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RÉSUMÉ
Les récentes compilations des données provenant de la Province de Grenville ont conduit
à l’élaboration d’un nouveau modèle tectonique conceptuel. Au début de l'Orogenèse
grenvillienne, les roches péricratoniques et exotiques de la Ceinture allochtone (AB) ont
été chevauchées sur les roches cratoniques de la Ceinture parautochtone le long de la Zone
de charriage de l’Allochtone (ABT). Puis, lors de l’épisode des « grands orogènes chauds »
désignée comme la phase Ottawan (1090-1040 Ma), les roches ductiles de l’AB ont subi
un fluage chenalisé sous un plateau orogénique dont les vestiges forment maintenant la
couverture orogénique. Après cette première phase, l'effondrement par gravité de l'orogène
et le mouvement de convergence vers l'avant-pays ont conduit au remaniement de la
Ceinture parautochtone au cours de la phase Rigolet (1000-960 Ma). Les variations de ce
modèle, en particulier le mode de déformation lors des phases Ottawan et Rigolet, doivent
encore être testées rigoureusement par des études de terrain et par des méthodes modernes
d’analyse métamorphique et géochronologique. C'est ce qu’on se propose de faire dans la
partie ouest du Québec où l'architecture de la Province de Grenville et la localisation de
l’ABT sont encore mal définies.
Dans cette étude, nous avons affiné la subdivision proposée à la suite des travaux antérieurs
pour un transect perpendiculaire à l’orogène correspondant au tracé de la route 117. Du
nord-ouest vers le sud-est, les différents domaines tectonométamorphiques reconnus sont :
la Zone tectonique du Front de Grenville (GFTZ), le Terrane du Réservoir Dozois, le
Terrane de Renzy, le Domaine de La Vérendrye et le Terrane du Lac Dumoine. Les travaux
antérieurs ont démontré que le Terrane de Renzy présentait les caractéristiques
géochimiques et isotopiques de la Ceinture allochtone. Dans cette étude, les roches du
Terrane du Réservoir Dozois ont été reconnues structuralement au-dessus et au-dessous du
Terrane de Renzy. De plus, en nous basant sur leurs caractéristiques lithologiques, nous
proposons que les gneiss de Renzy constituent des boudins mafiques dans les gneiss
migmatitiques du Terrane du Réservoir Dozois ou forment des affleurements isolés
décamétriques que l’on peut observer à plus de 30 km des affleurements principaux du
Terrane de Renzy.

Ce rapport présente les données cinématiques préliminaires ainsi que les résultats des
analyses géochronologiques U-Pb provenant des différents domaines tectonométamorphiques.
Les données cinématiques dans la GFTZ indiquent une prédominance du cisaillement
inverse du toit vers le NO ou du cisaillement normal du toit vers le SE. Dans le Terrane du
Réservoir Dozois, les indicateurs cinématiques indiquent un mouvement du toit vers le NO.
Toutefois, il existe également des indicateurs indiquant un mouvement du toit vers le SO
ou vers le SE. Dans le Domaine de La Vérendrye, le mouvement inverse du toit vers le NO
est dominant. Toutefois, les plis en fourreau dans ce domaine indiquent généralement un
axe d’étirement ONO-ESE. Des sens de cisaillement opposés ont été observés dans les
niveaux structuraux supérieurs et inférieurs du Terrane du Lac Dumoine. Ainsi, le niveau
structural inférieur de ce terrane est caractérisé par un cisaillement inverse du toit vers le
NO, alors que le niveau structural supérieur est caractérisé par un mouvement normal du
toit vers le SE.
Les âges 207Pb/206Pb obtenus pour les zircons provenant de dykes granitiques
syndéformations à tardidéformations de la GFTZ sont tous archéens. En revanche, dans le
Terrane du Réservoir Dozois, les dykes felsiques syndéformations à tardidéformation qui
recoupent les roches migmatitiques et les roches montrant des structures de déformation
suprasolidus donnent des âges

206

Pb/238U compris entre 987 ±9 et 1001 ±7 Ma (excluant

les erreurs de calibration des standards). Dans le Terrane du Lac Dumoine, un dyke
granitique tardif recoupant la fabrique subverticale des gneiss a donné un âge 206Pb/238U de
1015 ±5 Ma. Ces données démontrent clairement que la déformation dans le Terrane du
Lac Dumoine est plus ancienne que celle dans le Terrane du Réservoir Dozois sous-jacent.
Nos interprétations préliminaires de cet ensemble de données sont les suivantes :
1. Le remaniement grenvillien dans la GFTZ est cryptique ou absent;
2. Le Terrane du Réservoir Dozois représentait une masse de roches partiellement
fondues qui a probablement incorporé les roches mafiques plus rigides du Terrane
de Renzy sus-jacent pendant la phase de Rigolet;

3. La déformation ductile des gneiss à fabrique subverticale du Terrane du Lac
Dumoine, qui affleurent le long d’une coupe d’environ 6 km d'épaisseur, est plus
âgée que 1015 Ma. Ces gneiss peuvent donc être associés à la Ceinture allochtone
qui a peut-être été déformée par fluage chenalisé. Toutefois, afin de confirmer ce
modèle tectonique, le synchronisme des cisaillements de sens opposés observés à
la base et au sommet du terrane devra être démontré par nos futurs résultats de
géochronologie;
4. L'ABT traverse probablement la route 117 le long de la bordure nord du Terrane
du Lac Dumoine ou de la bordure nord du Domaine de La Vérendrye.

TABLE DES MATIÈRES

1.

INTRODUCTION ....................................................................................................... 2
1.1

2.

Secteur d’étude ..................................................................................................... 3

GÉOLOGIE RÉGIONALE ......................................................................................... 3
2.1

Contexte tectonique .............................................................................................. 3

2.2

Géologie de la Province de Grenville dans la partie ouest du Québec ................ 4

La Ceinture parautochtone........................................................................................... 4
La Ceinture allochtone................................................................................................. 5
3.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES ............................................................................... 7
3.1

La Ceinture parautochtone ................................................................................... 7

La Zone tectonique du Front de Grenville (GFTZ) ..................................................... 7
Le détachement Dorval .............................................................................................. 10
Le Terrane du Réservoir Dozois (TRD) .................................................................... 11
Domaine de La Verendrye ......................................................................................... 15
3.2

La Ceinture allochtone ....................................................................................... 16

Le Terrane de Renzy (TR) ......................................................................................... 16
Le Terrane du Lac Dumoine (TLD) .......................................................................... 18
3.3

Hypothèses ......................................................................................................... 20

Fluage chenalisé Ottawan? ........................................................................................ 20
Fluage chenalisé Rigolet? .......................................................................................... 21
L’ABT ....................................................................................................................... 23
4.

RÉFÉRENCES .......................................................................................................... 24

5.

FIGURES................................................................................................................... 31

6.

ANNEXE ................................................................................................................... 51
6.1

Méthodes de géochronologie ............................................................................. 51

6.2

Tableaux de géochronologie .............................................................................. 53

1. INTRODUCTION
Les nouveaux modèles de convergence considèrent que la formation des orogènes débute par une
phase de prisme orogénique, puis évolue vers une phase de grands orogènes chauds lors de laquelle
une portion de croûte moyenne de faible viscosité se découple de sa couverture orogénique et de
sa base et flue le long de gradients de pression lithostatique (Beaumont et al., 2001; Vanderhaeghe
et al., 2003). Par la suite, lorsque le mouvement de convergence s’arrête, l'orogène s'effondre par
gravité et des roches profondes sont exhumées, soit par la formation de complexes à noyau
métamorphique (p. ex. Rey et al., 2001; Vanderhaeghe et al., 2003; Rivers, 2012; Platt et al., 2015)
soit par un fluage de la croûte moyenne ductile vers l’avant-pays (Jamieson et al., 2010; Jamieson
et Beaumont, 2013; Jannin et al., 2018).
L’orogène de Grenville d’âge Protérozoïque, appelé Province de Grenville au Canada,, montre une
évolution diachronique, un métamorphisme élevé et des structures ductiles complexes (Rivers,
2015 et références citées). Bien que cet orogène ait fait l’objet de nombreuses études géologiques,
le secteur ouest du Québec (p. ex., Indares et Martignole, 1985, 1990a; 1990b ; Corrigan et van
Breemen, 1997; Martignole et al., 2000), a été largement moins étudié que les secteurs situés dans
l’est de l’Ontario (p. ex. Easton, 1992; Culshaw et al., 1994, 1997; Carr et al. 2000; Rivers et al.,
2002; Eaton, 2006), l’Est du Québec (p. ex. Hynes et al., 2000; Indares et al., 2000; Jannin, 2017;
Jannin et al., 2017a, 2017b; Jannin et al., 2018) et au Labrador (p. ex. Rivers, 1983; Gower, 1996;
Gower et Krogh, 2002; van Gool et Tom, 2008). C’est pourquoi le modèle d’évolution orogénique
de la Province de Grenville et, en particulier, le concept du fluage chenalisé, reste à tester dans le
secteur ouest du Québec. Dans ce secteur, le manque de connaissances concerne en particulier 1)
l’architecture des composantes de la croûte terrestre; 2) la localisation et l'évolution cinématique
des principales limites tectoniques; et 3) les âges de la déformation et du métamorphisme.
Ce rapport présente les résultats préliminaires obtenus suite à deux campagnes de cartographie,
réalisées le long de la route 117 dans le Grenville occidental, ainsi que ceux obtenus par les travaux
de géochronologie U-Pb sur zircon, réalisés par spectrométrie de masse à plasma inductif et à
ablation par laser (LA-ICP-MS). Ces travaux avaient pour objectifs d’identifier et de caractériser
les différents domaines tectono-métamorphiques de la partie ouest de la Province de Grenville. Le
rapport présente également les premières données sur la cinématique des zones de cisaillement
d'âge grenvillien, présentes le long de la coupe. Cette recherche servira de base aux travaux
2

ultérieurs, en particulier aux analyses structurales, géochronologiques et thermo-barométriques
modernes visant à développer un modèle géodynamique pour la partie occidentale de l’orogène de
Grenville.
1.1 Secteur d’étude
La zone d’étude de ce projet est située dans la Province de Grenville occidental, entre Louvicourt
et Grand-Remous, dans la partie ouest du Québec. Elle couvre le feuillet SNRC (à l’échelle 1/250
000) 31N et le coin nord-est du feuillet 31K. Les travaux de cartographie se sont concentrés le
long de la route 117, traversant le secteur d’étude. Les nombreux affleurements, exposés presque
en continu, le long de cette route ont permis la réalisation d’une coupe perpendiculaire à l’orogène
allant de la croûte inférieure vers la croûte supérieure, créant ainsi un laboratoire naturel pour
étudier les différents niveaux crustaux de l’orogène (fig. 1).

2. GÉOLOGIE RÉGIONALE
2.1 Contexte tectonique
La Province de Grenville est une ceinture de roches métamorphiques qui affleure, au Canada, sur
une largeur d’environ de 600 km. Elle est composée de roches archéennes et mésoprotérozoïques,
déformées et métamorphisées à divers degrés, et mises en place sur la marge sud-est de Laurentia
durant l’orogenèse grenvillienne d’âge Mésoprotérozoïque à Néoprotérozoïque (Hoffman, 1989,
1991; Rivers, 2008, 2009, 2012).
La distribution spatio-temporelle des roches métamorphiques de la Province de Grenville a conduit
à la subdivision de cette province en deux domaines tectono-métamorphiques distincts: la Ceinture
allochtone et la Ceinture parautochtone. Ces deux ceintures sont séparées par la Zone de charriage
de l’Allochtone («Allochton Boundary Thrust = ABT») et forment, respectivement, le toit et le mur
de cette zone de faille (Rivers, 1989).
La Ceinture allochtone est formée de roches protérozoïques péri-cratoniques à exotiques. Elle est
composée de segments de croûte, correspondant à un niveau structural inférieur, déformés et
métamorphisés à haut grade pendant la phase Ottawan (1090-1020 Ma) de l’Orogenèse
grenvillienne (Wynne-Edwards, 1969, 1972; Rivers; 1983, 2008), et de segments de croûte,
3

correspondant à un niveau structural supérieur, ayant largement échappé à cet événement de haut
degré de métamorphisme et formant une couverture orogénique (White et al., 2000a,
2000b, Rivers et al., 2002 ; Rivers, 2012). La Ceinture parautochtone est formée de roches
archéennes remaniées provenant de la Province du Supérieur, métamorphisées et déformées
pendant la phase Rigolet (1010 - 950 Ma) de l’Orogenèse grenvillienne (Rivers, 2008, 2009). La
limite entre la Province de Grenville et la Province du Supérieur au nord est marquée par le Front
de Grenville, qui correspond à la limite de la déformation grenvillienne (Wynne-Edwards, 1972;
Rivers, 1989).
La subdivision et les caractéristiques des ceintures parautochtone et allochtone varient dans
l’ensemble de la Province de Grenville. Ces ceintures sont, toutefois, abondamment documentées
en Ontario et dans l'est du Québec (Rivers, 2015).
2.2 Géologie de la Province de Grenville dans la partie ouest du Québec
La Province de Grenville dans la partie ouest du Québec est représentée par les segments
gneissiques, documentés par Wynne-Edwards (1972). Plus récemment, ce secteur a été subdivisé
en différents domaines lithotectoniques1 (Indares et Martignole, 1985; Inadres et Martignole,
1990a; Guo et Dickin, 1996; Martignole et al., 2000; Martignole et Martelat, 2005). Ces derniers
comprennent, du Nord-Ouest vers le Sud-Est :
La Ceinture parautochtone
(1) La Zone tectonique du Front de Grenville («Grenville Front Thrust Zone» = GFTZ; de WynneEdwards, 1972), constituée de segments de roches archéennes remaniées et tectoniquement
imbriqués. La GFTZ comprend les schistes à muscovite-sillimanite métamorphisés au faciès
amphibolite caractérisant le Terrane1 du Lac Témiscamingue et des charnockites et orthogneiss
migmatitiques caractérisant le Terrane X (Indares et Martignole, 1990a; Martignole et al.,
2000; Martignole et Martelat, 2005). Des dykes mafiques recoupant les roches de la GFTZ (et
correspondant à l’essaim de dykes mafiques de Senneterre-Preissac et de l’Abitibi dans la

Il faut noter que, par définition, le terme «terrane» se réfère à des blocs tectoniques bien
individualisés au sein d’un orogène. Ceci n'est toutefois pas implicite dans la partie ouest de
Province de Grenville. Cependant, cette terminologie est retenue dans la présente étude et le
terme «domaine» est utilisé en parallèle pour éviter toute connotation génétique.

1
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Province du Supérieur) enregistrent des conditions de pression et température du
métamorphisme grenvillien de l’ordre de 0,9 GPa et 700°C dans le Terrane du lac
Témiscamingue et de 1,2 - 1,5 GPa et 800°C dans le Terrane X (Martignole et Martelat, 2005)
(2) Le Terrane du Réservoir Dozois (TRD) est considéré comme faisant partie dela la Ceinture
parautochtone. Ce terrane repose sur la GFTZ et forme le toit du détachement Dorval. Le TRD
est composé de gneiss quartzofeldspathiques et tonalitiques migmatitiques à biotite et/ou
hornblende (Rivers et al., 1989; Indares et Martignole, 1990a; Martignole et al., 2000) d’âge
archéen (Doig, 1977; Dickin et al., 1993; Guo et Dickin, 1996). Ces gneiss auraient enregistré
un événement métamorphique daté à 1,0 Ga (Childe et al., 1993). Les assemblages à kyanitesillimanite observés dans les gneiss alumineux et ceux à grenat-orthopyroxène observés dans
les roches mafiques indiquent des conditions de pression et température du métamorphisme
grenvillien de l’ordre de 0,75 - 0,85 GPa et 750°C (Indares et Martignole, 1990a; Martignole
et Martelat, 2005).
(3) Le Promontoire de Baskatong, situé au Sud-Est du TRD, est interprété comme la limite sudest de la Ceinture parautochtone (Indares et Martignole, 1990a; Guo et Dickin, 1996;
Martignole et al., 2000; Dickin et al., 2014). La distribution des âges modèles Sm-Nd (Guo et
Dickin, 1996; Dickin et al., 2014) dans la Ceinture parautochtone suggère qu'il se subdivise en
deux sous-domaines; l’un d’âge archéen (2,2 - 2,8 Ga) et l’autre d’âge Paléoprotérozoïque (1,6
– 1,9 Ga; voir fig. 2 dans Martignole et Constantine, 2010; fig. 2).
La Ceinture allochtone
(4) Le Terrane de Renzy (TR) est composé de gneiss mafiques à ultramafiques, de gneiss
alumineux, de charnockites et localement d'un mélange tectonique (Indares et Martignole,
1990a, 1990b ; Montreuil et Constantin, 2010; Dickin et al., 2014). Ce terrane constitue une
klippe de roches mésoprotérozoïques caractérisant une croûte juvénile, reposant sur les roches
archéennes du TRD. Localement, les gneiss définissent une zone de cisaillement à fort
pendage, appelé cisaillement de Renzy (ZSR), active entre 1070 - 1040 Ma et 1003 Ma (Rivers
et al, 1989; Martignole et Friedman, 1998). Une étude géothermobarométrique indique que le
pic du métamorphisme aurait atteint des conditions de pression et température de l’ordre de
0,975 GPa et de 745° C (Indares et Martignole, 1990b). Childe et al. (1993) ont daté ce
métamorphisme à 1,072 Ga.
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(5) Le Terrane du Lac Dumoine forme (TLD), dans le secteur d’étude, une zone étroite de 6-8 km
comprise entre la couverture orogénique et le Promontoire de Baskatong. La base de ce terrane
est définie par le Linéament de Baskatong-Désert et son toit, par la Zone de cisaillement de
Cayamant (Corriveau et Morin, 2000; Corriveau et Clark, 2005). Le TLD est considéré comme
le prolongement du Terrane Algonquin (Ketchum et Davidson, 2000; Rivers et al., 2002). Ce
dernier est interprété comme une partie de la croûte moyenne de l’Allochtone, déformée durant
la phase Ottawan de l’orogène grenvillienne (Rivers et al., 2002; Rivers, 2009). Aucun âge de
cristallisation archéen n’a été obtenu dans le Terrane Algonquin. Ce terrane comprend
principalement du gneiss et des méta-granitoïdes paleo- à mésoprotérozoïques, métamorphisés
au faciès supérieur des amphibolites à celui des granulites, qui se seraient mis en place vers
1715-1600 Ma et 1470-1430 Ma (Ketchum et Davidson, 2000). Le métamorphisme au faciès
des granulites et la fusion partielle associée, sont datés entre 1080-1045 Ma. Ce
métamorphisme de haut-grade se surimpose à métamorphisme précoce, au faciès des éclogites
(Davidson et van Breemen, 1988). La présence d’éclogite rétromorphosées et de métagabbro
coronitique, datés à 1170-1150 Ma (Davidson et van Breemen, 1988; Indares et Dunning,
1997) ainsi que l’absence de dykes de diabase précoces, d’âge pré-renvillen (p. ex. Martignole
et Martelat, 2005) sont des éléments diagnostiques du Terrane Algonquin (Rivers et al., 2002)
qui se sont avérés cruciaux pour définir la localisation de l’ABT en Ontario (Ketchum et
Davidson, 2000).
(6) Le Terrane de Mont-Laurier (constituant la partie nord de la Ceinture métasédimentaires
Centrale; Wynne-Edwards, 1972) se situe structuralement au-dessus de la rampe Lac Dumoine
- Baskatong (Corriveau et Morin, 2000). Le Terrane de Mont-Laurier comprend deux
domaines de roches supracrustales séparés par la zone de cisaillement de Heaney; un domaine
riche en marbres métamorphisés au faciès supérieur des amphibolites, et un domaine riche en
quartzites métamorphisées au faciès des granulites. Ces deux domaines sont situés
respectivement à l’ouest et à l'est de cette zone de cisaillement (Corriveau et Morin, 2000;
Schneider et al., 2013).
(7) Le Terrane de Cabonga affleure en continuité avec le Terrane de Mont-Laurier, et présente des
unités lithologiques et des assemblages métamorphiques similaires (Martignole et Pouget,
1993,1994). Ce terrane forme une mince écaille tectonique, reposant structuralement au-dessus
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du TRD (Martignole et Pouget, 1993; Rivers, 2012; Schneider et al., 2013). Les terranes de
Mont-Laurier et de Cabonga correspondent à la couverture orogénique grenvillienne (Rivers,
1989) qui n’a pas enregistré le métamorphisme grenvillien (Schneider et al., 2012; Rivers,
2012; Rivers et al., 2012).

3. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Dans leur rapport antérieur, Lambert et al. (2018) ont documenté, à partir de leurs travaux de
terrain, les caractéristiques lithologiques et structurales des différents domaines lithotectoniques,
recoupés le long du transect de la route 117. Dans ce rapport, l’accent sera mis sur (1) les données
cinématiques des différents domaines; (2) les résultats de géochronologie U-Pb appliquée sur le
zircon pour dater la déformation; (3) la redéfinition des limites de certains domaines
lithotectoniques et (4) l’identification des ensembles structuraux qu’ils renferment et, enfin (5) sur
les questions clés et les hypothèses sur lesquelles seront basés les prochains travaux de recherche
dans ce secteur. La méthodologie concernant les travaux de datation U-Pb et les tableaux de
données géochronologiques sont présentés en annexe.
3.1 La Ceinture parautochtone
La Zone tectonique du Front de Grenville (GFTZ)
Les âges et les caractéristiques structurales de la GFTZ varient sur toute la longueur de la Province
de Grenville, mais il est généralement accepté que la GFTZ a accommodé le chevauchement vers
l’avant-pays à 1 Ga (Rivers, 2009 et références citées). Dans la région d’étude située le long de la
route 117 (voir le rapport sur « Région du Grand Lac Victoria, Québec » de Martignole et Martelat,
2005, et Rivers, 2009), les structures d'âge grenvillien de la GFTZ et, plus particulièrement le Front
de Grenville, sont mal définis, tant par les données de géophysique que par celles de terrain (Kellett
et al., 1994; Rivers, 2009). Dans cette région, la GFTZ représente une zone de transition vers le
Front de Grenville (Daigneault et Allard, 1994; Berclaz et al., 1995; Rivers, 2009; Lambert et al.,
2018), comprise entre la Province du Supérieur et le détachement Dorval et contient une série de
zones de cisaillement mylonitiques étroites (< 3 m de large) à pendage vers le SE (Martignole et
al., 2000; Martignole et Martelat, 2005; Lambert et al., 2018; fig. 2). Dans la région d’étude, l’âge
de la fabrique tectonique et du mouvement le long des zones de cisaillement restent controversés.
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Analyse cinématique
Les indicateurs cinématiques observés dans les zones de cisaillement mylonitique de la GFTZ sont
principalement des porphyroclastes de type σ ou δ, de taille centimétrique (1-2 cm). Dans la mesure
où les fabriques planaires ont des pendages modérés à forts et que les linéations associées sont à
plongée aval-pendage (Lambert et al., 2018), nous considérons que les indicateurs cinématiques
représentent un sens normal ou inverse du toit de la faille lors du cisaillement ductile-fragile le
long des zones de cisaillement. La figure 3.1 confirme que les sens de cisaillement inverse, toitvers-le NO (figs. 3.2a et 3.4) et normal, toit-vers-le SE (fig. 3.2b) sont dominants dans la GFTZ.
Les sens de cisaillement sont résumés graphiquement dans les rosaces directionnelles. Ces
diagrammes non conventionnels ont été réalisés à partir de l’ensemble des données cinématiques
récoltées dans la GFTZ (fig. 3.1). Dans la GFTZ en Ontario, le chevauchement vers le NO a été
daté entre 1000-953 Ma (Krogh, 1994; Li, 2012). Dans le secteur d’étude, le chevauchement vers
le NO a été interprété comme étant d’âge archéen, à partir de l’âge de l’intercepte supérieur obtenu
sur des zircons prélevés dans une pegmatite montrant des indicateurs cinématiques indiquant un
sens inverse du toit vers le NO (Martignole et Friedman, 1998). Martignole et Martelat (2005) ont
obtenu des âges grenvilliens sur les surcroissances de monazites prélevées dans deux mylonites de
la GFTZ. Toutefois, ces auteurs n’apportent que peu d’évidences texturales sur les relations âgedéformation.
Analyse cinématique
Les indicateurs cinématiques observés dans les zones de cisaillement mylonitique de la GFTZ sont
principalement des porphyroclastes de type σ ou δ, de taille centimétrique (1-2 cm). Dans la mesure
où les fabriques planaires ont des pendages modérés à forts et que les linéations associées sont à
plongée aval-pendage (Lambert et al., 2018), nous considérons que les indicateurs cinématiques
représentent un sens normal ou inverse du toit de la faille lors du cisaillement ductile-fragile le
long des zones de cisaillement. La figure 3.1 confirme que les sens de cisaillement inverse, toitvers-le NO (figs. 3.2a et 3.4) et normal, toit-vers-le SE (fig. 3.2b) sont dominants dans la GFTZ.
Les sens de cisaillement sont résumés graphiquement dans les rosaces directionnelles. Ces
diagrammes non conventionnels ont été réalisés à partir de l’ensemble des données cinématiques
récoltées dans la GFTZ (fig. 3.1). Dans la GFTZ en Ontario, le chevauchement vers le NO a été
daté entre 1000-953 Ma (Krogh, 1994; Li, 2012). Dans le secteur d’étude, le chevauchement vers
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le NO a été interprété comme étant d’âge archéen, à partir de l’âge de l’intercepte supérieur obtenu
sur des zircons prélevés dans une pegmatite montrant des indicateurs cinématiques indiquant un
sens inverse du toit vers le NO (Martignole et Friedman, 1998). Martignole et Martelat (2005) ont
obtenu des âges grenvilliens sur les surcroissances de monazites prélevées dans deux mylonites de
la GFTZ. Toutefois, ces auteurs n’apportent que peu d’évidences texturales sur les relations âgedéformation.
Résultats de la géochronologie
L’échantillon CL6034C2 a été prélevé dans une pegmatite granitique tardive, affleurant dans le
Terrane-X. Cette pegmatite recoupait la fabrique pénétrative associée au métamorphisme au faciès
granulite (fig. 3.3a). Les grains de quartz de la pegmatite n’étaient pas déformés indiquant que la
pegmatite était partiellement fondue lors de la déformation (déformation supra-solidus) et donc
que sa cristallisation était syn- à tardi-déformation. Les grains de zircon de cette pegmatite ont une
forme prismatique avec des zonations oscillatoires caractéristiques des zircons magmatiques
(Corfu et al., 2003) ou se présentent en grains tronqués hypidiomorphes, montrant des zonations
sectorielles (fig. 3.3b). Au total 51 points ont été analysés dans les couronnes et les cœurs de ces
deux populations de zircons (points rouges). Ces analyses ont donné des âges 207Pb/206Pb archéen,
compris entre 2490-2634 Ma (fig. 3.3c). L’âge pondéré moyen est 2624 ±7 Ma2 (MSWD = 3.4;
prob. fit = 0). Malgré la dispersion des données, l’âge de mise en place de la pegmatite est
clairement archéen.
L’échantillon CL6013D a été prélevé dans une pegmatite granitique peu déformée, de taille
décamétrique et de forme sigmoïdale, associée à une zone de cisaillement mylonitique montrant
un sens inverse du toit vers le NO. La pegmatite recoupe un dyke mafique interprété comme un
des dykes pré-grenvilliens (1141-2452 Ma) qui s’étendent de la Province du Supérieur à la GFTZ
(Martignole et Martelat, 2005 ; fig. 3.4a). La majorité des grains de zircon de l’échantillon montre
des zonations sectorielles et une forme de type « ballon de soccer », typique des zircons
métamorphiques (Corfu et al., 2003). Cependant certains grains sont automorphes et montrent des
zonations oscillatoires caractéristiques des zircons ignés (fig. 3.4b). Malgré ses différentes
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Il est important de noter que nous avons choisi, dans cette étude, d’indiquer les âges sans reporter les erreurs de
calibration des standards (voir méthodologie en annexe), car tous les échantillons ont été analysés avec les mêmes
standards et dans le même laboratoire, et peuvent donc être directement comparés entre eux.
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morphologies, les grains de zircon donnent des âges

207

Pb/206Pb similaires, compris entre 2740-

2560 Ma, avec un âge pondéré moyen de 2610 ±5 Ma (fig 3.4c; MSWD = 2.2; prob. fit = 0). Bien
que les données soient statistiquement dispersées, l’âge de mise en place de la pegmatite est
clairement archéen.
Tel que mentionné au chapitre 2, la GFTZ est considéré comme faisant partie de la Ceinture
parautochtone et aurait enregistré un métamorphisme de haute pression à 2,7-2,8 Ga et à 1,0 Ga
(Martignole et Martelat, 2005), durant lequel la déformation aurait été accommodée par de
nombreuses zones de cisaillement inverses et, localement, par du cisaillement normal (Martignole
et al., 2000; Martignole et Martelat, 2005). Cependant, nos résultats préliminaires suggèrent que
la fabrique pénétrative et que les cisaillements localisés montrant un sens inverse du toit vers le
NO sont d’âge archéen et donc, que le remaniement grenvillien, dans le secteur étudié de la GFTZ,
était limité. De plus, tous les âges de l'échantillon CL6013D, qui correspond au dyke de pegmatite
recoupant un dyke mafique, sont plus vieux que ceux de l’essaim de dykes mafiques de SenneterrePreissac (environ 2214 Ma) et de l’Abitibi (environ 1141 Ma). Ces résultats suggèrent que les
interprétations métamorphiques antérieures utilisant ces dykes (p. ex., Martignole et Martelat,
2005) doivent être réexaminées.
Le détachement Dorval
Le détachement Dorval est considéré, dans les études antérieures, comme une zone de cisaillement
grenvillienne ayant déplacé le MOHO (Martignole et Calvert, 1996; Martignole et al., 2000;
Martignole et Martelat, 2005). Le détachement Dorval n'est pas clairement visible sur le terrain et
aucun changement de lithologie ou de grade métamorphique n’a été observé à l’emplacement de
cette structure (p. ex., Indares et Martignole, 1990a; Martignole et al., 2000; Martignole et
Martelat, 2005; fig. 2). Au cours de cette étude, nous avons cartographié la disparition progressive
du grenat dans les leucosomes et dans les gneiss dioritiques hôtes, localisés dans le mur du
détachement, sur une distance d'environ 6 km. Cette disparition du grenat suggère une diminution
progressive du grade métamorphique dans la GFTZ plutôt qu'une discontinuité nette, telle que
suggérée dans les études antérieures (p. ex., Indares et Martignole, 1990; Martignole et al., 2000).
Analyse cinématique
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L’analyse cinématique du détachement de Dorval a été réalisée séparément de celle de la GFTZ et
du TRD en raison de la signification controversée de la structure. Les indicateurs du sens de
cisaillement sont généralement des porphyroclastes de type σ ou δ, similaires à ceux observés dans
la GFTZ. Dans le mur du détachement, la linéation tourne et plonge vers le SE à l’ESE (Martignole
et Martelat, 2005; Lambert et al., 2018) et le sens de cisaillement varie de toit-vers-le NO à toitvers-l’OSO (fig. 3.1), indiquant un mouvement inverse-oblique (un mouvement oblique est
suggéré lorsque le pitch de la linéation varie entre 30° et 60°). En revanche, dans le toit du
détachement Dorval, le cisaillement est normal-oblique avec un mouvement du toit vers le NE.
Jusqu’à présent, aucune datation n’a été effectuée pour dater le cisaillement dans le mur et le toit
du détachement de Dorval. En l’absence de datation, l'interprétation cinématique de cette structure
est restreinte et la signification du détachement de Dorval au niveau de la tectonique régionale
reste à déterminer.
Le Terrane du Réservoir Dozois (TRD)
Le TRD a été décrit comme un domaine relativement homogène, composé de gneiss montrant
différents degrés de migmatisation (p. ex., Indares et Martignole, 1990a; Martignole et al., 2000).
Toutefois, lorsque ce domaine est cartographié en détail, plusieurs ensembles rocheux peuvent être
distingués sur la base des caractéristiques structurales et lithologiques des gneiss. À partir de ces
critères, Lambert et al. (2018) ont subdivisé le TRD en différents ensembles lithologiques (voir la
fig. 2 dans Lambert et al., 2018). Les résultats préliminaires de la campagne de terrain de 2018
nous ont permis d’affiner leur subdivision (figs. 3.5-3.10).
Lambert et al. (2018) ont distingué, dans les gneiss granodioritiques migmatitiques du TRD (voir
RD2 dans Lambert et al., 2018), un ensemble lithologique composé de gneiss
quartzofeldspathiques à tonalitiques contenant des boudins et des lentilles mafiques granulitiques.
Dans cette étude, nous notons également que cet ensemble renferme des gneiss granodioritiques à
tonalitiques présentant une fabrique subhorizontale et montrant une déformation intense à l’état
solide. Cette dernière est soulignée par des rubans de quartz allongés, du feldspath recristallisé et
par du rubanement défini par une alternance de lits mafiques et felsiques. Les boudins mafiques
ont subi une rotation et sont transposés dans la fabrique tectonique. Certains définissent des
indicateurs cinématiques métriques (voir ci-dessous et la figure 3.5b). Cet ensemble lithologique
s’apparente aux «gneiss droits» décrits ailleurs dans la Province de Grenville et considérés comme
11

représentant des zones de cisaillement, caractérisées par du cisaillement pur (p.ex., Hanmer, 1988;
Nadeau et Hanmer, 1992; MacKinnon, 1994; MacKinnon et al., 1996). C’est pourquoi, nous
interprétons également ces gneiss comme une zone de cisaillement, que nous nommons ici la zone
de cisaillement de Teddy Bear (figs. 2, 3.5b et 3.9a).
Un deuxième ensemble lithologique a été distingué dans le TRD. Cet ensemble, nommé «gneiss
du Lac Rolland» (fig. 2), regroupe des gneiss granodioritiques migmatitiques, dépourvus de grenat
et métamorphisés au faciès des amphibolites (figs. 3.6, 3.9b). Ces gneiss étaient auparavant inclus
dans les gneiss non différenciés du TRD (voir RD3 dans Lambert et al., 2018). Toutefois, dans
cette étude, ces gneiss ont été différenciés car ils contiennent jusqu'à 40% d'injections/leucosomes
de syénogranite rose et renferment des enclaves mafiques démembrées (fig. 3.6). Les leucosomes
de syénogranite sont toujours plissés et boudinés mais contiennent, systématiquement, des grains
de quartz non déformés (fig. 3.6). Cette observation suggère que la déformation a eu lieu lorsque
les gneiss étaient partiellement fondus (Sawyer, 1998; Weinberg et al., 2013). Les gneiss
migmatitiques du Lac Rolland sont cartographiés à la fois au nord-ouest et au sud-est du
cisaillement de TR (fig. 2). Compte tenu de la continuité de cet ensemble lithologique et de la
consistance des âges modèles archéen à travers la ZSR (Guo et Dickin, 1996; Dickin et al., 2014),
nous remettons en question la signification tectonique de la ZSR (Rivers et al., 1989, 2012; Indares
et Martignole, 1990a; Martignole et Friedman, 1998) et nous suggérons de supprimer le terme
"Promontoire de Baskatong" pour le secteur sud-est de la Ceinture parautochtone. La comparaison
des chemins P-T-d-t des domaines, situés respectivement au nord-ouest et au sud-est de la ZSR,
devra toutefois confirmer cette hypothèse.
Lambert et al. (2018) ont séparé les gneiss du Promontoire de Baskatong de leurs équivalents
lithologiques, situés au nord-ouest du TR, en raison de leur susceptibilité magnétique généralement
supérieure. Cependant, en raison de leur continuité apparente à travers la ZSR, nous regroupons
ces gneiss granodioritiques migmatitiques de l’ancien «Promontoire de Baskatong» dans un
ensemble de roches non différenciées du TRD (fig. 2). Dans cette étude, des gneiss
granodioritiques à fort degré de migmatisation (> 50 % de leucosome) et les diatexites, affleurant
au SE de la ZSR (fig. 3.7 et 3.8a), se distinguent des gneiss migmatitiques du Lac Rolland par
l’absence d’injections/leucosomes de syénogranite rose. Tout comme les gneiss du Lac Rolland,
ces diatexites contiennent également de nombreuses enclaves mafiques démembrées et plissées
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(fig. 3.7) et présentent des textures de déformation à l’état supra-solidus. Il est à noter que la
variation de l’intensité de la déformation et le volume de liquides anatectiques et d’injections dans
les gneiss du TRD rendent la différenciation lithologique sur le terrain difficile et nous
reconnaissons que, jusqu'à ce que cela soit confirmé par des études géochimiques et
géochronologiques, ces caractéristiques peuvent être des variations locales d'une lithologie.
En plus des gneiss granodioritiques migmatitiques de l’ancien «Promontoire de Baskatong», nous
regroupons les gneiss charnockitiques cartographiés par Lambert et al. (2018) dans un ensemble
déformé plus âgé et dans un autre ensemble plus jeune, faiblement déformé (fig. 2). Les âges
métamorphiques et de mise en place de ces deux ensembles de gneiss charnockitiques doivent être
confirmés.
Au niveau régional, les fabriques planaires dans le TRD sont légèrement ondulées avec des
pendages relativement faibles (<25 °) ce qui implique que le transect ait recoupé plusieurs fois les
mêmes unités lithologiques et niveaux structuraux (Lambert et al., 2018). Les limites entre les
différents niveaux structuraux peuvent ainsi se prolonger (ou réapparaître) plus au nord-ouest que
celles indiquées dans des études précédentes (Indares et Martignole, 1985, 1990a; Guo et Dickin,
1996; Martignole et al., 2000; Dickin et al., 2014). Des variations locales des fabriques planaires
sont toutefois observées, allant des gneiss montrant un rubanement gneissique subhorizontal ou
subvertical, à des affleurements tectoniquement complexes montrant des fabriques composites,
des relations de recoupement multiples, des fabriques gneissiques transposées et des foliations
mylonitiques localisées (Lambert et al., 2018). La chronologie de mise en place de ces différentes
fabriques planaires doit encore être déterminée. Les linéations dans le TRD sont composites et
caractérisées par deux générations distinctes qui se sont développées au cours du métamorphisme
progressif (Lambert et al., 2018).
Analyse cinématique
Dans le TRD, les indicateurs cinématiques ne se rencontrent pas uniquement dans les zones de
cisaillement mylonitiques. Ils se retrouvent aussi dans les ensembles rocheux épais montrant des
évidences de déformations intenses à l’état solide (p. ex., la zone de cisaillement de Teddy Bear)
et dans des roches qui ont été déformées alors qu’elles étaient partiellement fondues (p. ex., le
gneiss du Lac Rolland). Les indicateurs cinématiques permettant d’estimer le sens de cisaillement
sont des porphyroclastes centimétriques de type σ ou δ (fig. 3.9a) et plus rarement, des boudins
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mafiques métriques ayant subi une déformation rotationnelle (fig. 3.5b). Des fabriques S-C, des
plis asymétriques définis par du matériel d’injection et des porphyroclastes complexes (fig. 3.9b)
sont également observés.
Afin d’éviter toute confusion, nous évitons le terme «normal» ou «inverse» pour définir le
cisaillement (mouvement du toit) dans cette section sur le TRD et dans la figure 3.1. L'ondulation
et le plissement léger de la fabrique planaire régionale de faible pendage peuvent entraîner des
sens de cisaillement contradictoires. Au lieu de cela, nous n’allons considérer que le sens de
cisaillement principal des différents affleurements qui sera annoté sur la figure 3.1 avec des flèches
vertes.
La rosace directionnelle, réalisée avec l’ensemble de nos données cinématiques récoltées dans le
TRD, indique un sens de cisaillement prédominant, toit-vers-le NO. Toutefois, de nombreux
indicateurs cinématiques indiquent aussi un sens de cisaillement toit-vers-le SE et toit-vers-le SO
(fig. 3.1). Des sens de cisaillement contraires sont couramment observés sur un même
affleurement. C’est le cas, par exemple, sur un affleurement de la zone de cisaillement de Teddy
Bear (fig. 3.5b). Dans cet affleurement, la rotation senestre d’un boudin mafique métrique en forme
de δ indique un sens de cisaillement toit-vers-le NO, mais la surface d’observation est
perpendiculaire à la linéation d'étirement et aux autres indicateurs cinématiques observés dans le
gneiss. Notre recherche en cours vise à résoudre ce problème avec des analyses de vorticité. Nous
avons également l’intention d’attribuer les indicateurs du sens de cisaillement aux différents
niveaux structuraux du TRD afin de résoudre complètement la cinématique à travers une coupe
verticale de la Ceinture parautochtone.
Résultats de géochronologie
Dans le TRD, trois échantillons (CL6070C, CL6106B, CL6127D) ont été prélevés du NO vers le
SE (fig. 2):
L’échantillon CL6070C est un leucosome granitique, situé dans la zone d’étranglement d’un dyke
mafique boudiné. Ce dyke boudiné est encaissé par du gneiss granodioritique à grenat renfermant
des leucosomes stromatitiques ou isolés (fig. 3.10a). Les 19 points analysés dans la bordure et les
cœurs des grains sombres, trapus à prismatiques de zircon (fig. 3.10b), ont donné des âges Rigolet
avec un âge pondéré moyen 206Pb/238U de 996 ±9 Ma (MSWD = 1.3; prob. fit = 0.17; fig. 3.10c).
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Les 3 grains brillants de zircon ont donné des âges 207Pb/206Pb archéens (2703 ±64 Ma, 2691 ±41
Ma et 2566 ±37 Ma).
L’échantillon CL6106B a été prélevé dans un dyke syn- à tardi-déformation (fig. 3.5a) qui
recoupait la fabrique gneissique subhorizontale, dans la zone de cisaillement de Teddy Bear. Cette
dernière contenait un boudin mafique métrique du TR ayant subi une déformation rotationnelle
(fig. 3.5b). Les grains de zircon de cet échantillon ont une forme prismatique avec des zonations
oscillatoires ou se présentent en grains hypidiomorphes, montrant des zonations sectorielles (fig
3.5d). Les 32 points analysés ont donné des âges Rigolet avec un âge pondéré moyen 206Pb/238U
de 987 ±9 Ma (MSWD = 1.3; prob. fit = 0.10; fig. 3.5c). Seulement un grain a donné un âge
207

Pb/206Pb archéen (2691 ±41 Ma).

L’échantillon CL6127D est un dyke de pegmatite qui recoupe les gneiss du TRD montrant un fort
degré de migmatisation (figs 3.7 et 3.8). Le dyke contenait aussi des apophyses transposées dans
la fabrique gneissique (fig. 3.8a). Ces données suggèrent que la déformation était contemporaine
à la mise en place du dyke. Les grains de zircons de cet échantillon étaient principalement
prismatiques à trapus, avec des faces cristallines et des zonations oscillatoires (fig 3.8b). Les 42
points analysés ont donné un âge pondéré moyen 206Pb/238U de 1001 ±7 Ma (MSWD = 1.3; prob.
fit = 0.13; fig. 3.8c). Seulement un grain a donné un âge 207Pb/206Pb archéen (2647 ±51 Ma).
Les données géochronologiques et de terrain des trois localités indiquent que la déformation et la
fusion étaient probablement contemporaines et auraient eu lieu pendant la phase Rigolet. Même
en reportant l'erreur de calibration des standards, les âges obtenus ne dépassent pas la limite
inférieure de la phase de déformation Ottawan (1020 Ma; Rivers, 2008), avec une exception
possible dans le domaine de Natashquan, où le métamorphisme Ottawan de basse pression est
inféré à 1000-1010 Ma (van Breemen et Corriveau, 2005). De plus, la présence de zircons archéens
dans ces échantillons confirme que les affleurements sont bien situés dans la Ceinture
parautochtone.
Domaine de La Verendrye
Le Domaine de La Verendrye est le nouveau nom suggéré pour le domaine nommé auparavant,
qui contenait les âges modèles paléoprotérozoïques, dans le Promontoire de Baskatong (Dickin et
al., 2014; Guo et Dickin, 1996). Tout comme le reste de la Ceinture parautochtone, le Domaine de
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La Verendrye comprend des gneiss granodioritiques à hornblende, sans grenat (voir BP4-6 dans
Lambert et al., 2018), intercalés avec des gneiss syénogranitiques, moins souvent observés dans
la Ceinture parautochtone. Les leucosomes stromatiques, observés dans le Domaine de La
Verendrye, sont généralement transposés dans la fabrique ductile (figs. 3.11) et sont moins
abondants (environ 10 % de leucosome) que dans le TRD.
Le Domaine de La Verendrye est coincé entre le TRD et le TLD, mais les limites entre ces deux
domaines sont mal connues. À l’endroit où la limite conceptuelle d'âge modèle traverse la route
117 (fig. 2), les gneiss présentent un pendage faible ou subhorizontal et contiennent de nombreux
plis en fourreau (fig. 3.12). Le linéament de Baskatong-Désert, qui constitue probablement la
limite entre le Domaine de La Verendrye et le TLD, est également mal défini et se trouve peutêtre à passer dans l’ensemble de gneiss à fabrique subverticale, cartographié à la limite de ces deux
domaines (voir discussion plus loin). L’âge de la déformation dans le Domaine de La Verendrye
et le long de ses limites n'a pas été déterminé. En déterminant si le Domaine de La Verendrye fait
partie des ceintures parautochtones ou allochtone, nous pourrons déterminer si l’une de ses limites
représente l’ABT.
Analyse cinématique
Les indicateurs du sens de cisaillement les plus évidents dans le Domaine de La Verendrye sont
observés le long de la route 117, sur une distance de 6 km vers le nord-ouest, à partir du linéament
de Baskatong-Désert. Le long de la route, des plis en fourreau asymétriques d'échelle métrique
(fig. 3.12a) et des boudins mafiques ayant subi une rotation (fig. 3.13), indiquent un sens de
cisaillement toit-vers-le N et toit-vers-le NO. De manière surprenante, les plis en fourreau ont
généralement un axe d’étirement maximal orienté ONO-ESE, mais présentent des asymétries de
forme sigmoïdale montrant un mouvement du toit vers le N (fig.3.12a). Ailleurs dans le Domaine
de La Verendrye, les affleurements sont mal exposés, mais on observe un cisaillement dextre dans
une zone de cisaillement subvertical, à environ 30 km au sud-ouest de la route 117 (fig. 3.1). L’âge
du sens de cisaillement vers le N et du cisaillement dextre n'est pas encore défini et constitue l'un
des objectifs de nos recherches en cours.
3.2 La Ceinture allochtone
Le Terrane de Renzy (TR)
16

Les similitudes entre les caractéristiques métamorphiques (Indares et Martignole, 1990a, 1990b),
géochimiques (Montreuil et Constantin, 2010) et isotopiques (Childe et al., 19993; Dickin et al,
2014) des roches du TR et de la Ceinture allochtone suggèrent que le TR soit un lambeau de la
croûte juvénile mésoprotérozoïque de la Ceinture allochtone. L’âge de 1074 Ma (Childe et al.,
1993) obtenu pour la datation du pic du métamorphisme dans le TR, indique que ce terrane est une
partie de la croûte inférieure, affectée par la phase Ottawan de l’orogenèse grenvillienne. Puisque
la Ceinture allochtone est située structuralement au-dessus de la Ceinture parautochtone, l’ABT
devrait délimiter la base des lambeaux du TR, cartographiés sur une superficie de deux kilomètres
et situés de part et d’autre de la zone de cisaillement de Renzy (p.ex., Montreuil et Constantin,
2010; fig. 2). Cette question est, cependant, peu documentée dans la littérature et les implications
qui en résultent pour l’évolution du Grenville n’ont pas été considérées. La cartographie
d’affleurement apparentant au TR, dans la zone d’étude, a été une étape cruciale pour l’élaboration
des hypothèses préliminaires pour un mode de déformation Rigolet dans la partie ouest du
Grenville, dont il sera question chapitre suivant.
Le TR est composé de gneiss mafiques à ultramafiques grenatifères et plissés ainsi que de
successions volcano-sédimentaires (Indares et Martignole, 1990a 990b; Montreuil et Constantin,
2010; Lambert et al., 2018). Ces roches se différencient des gneiss tonalitiques et granitiques
encaissants du TRD, puisque ces derniers sont dépourvus de grenat. Ainsi, les gneiss du TR
constituent des unités repères dans la région d’étude et cela nous a permis d’identifier de nombreux
affleurements de type Renzy dans le TRD (figs. 2 et 3.1). En plus des lambeaux de TR affleurant
sur une superficie de deux kilomètres, nous avons cartographié plusieurs autres affleurements de
gneiss type Renzy (fig. 3.1) se présentant sous la forme de lentilles ou de boudins entourés par les
gneiss du TRD ou sous la forme d’affleurements isolés de taille décamétrique (fig. 3.14 et 3.15).
Nos travaux de cartographie ont montré que la Zone de cisaillement de Teddy Bear était
structuralement au-dessus les lambeaux kilométriques de TR alors que les gneiss du Lac Rolland
étaient sous-jacents. Ces observations suggèrent que les lambeaux kilométriques de TR sont
entourés par les gneiss de la Ceinture parautochtone.
Un affleurement clé du contact du mur montre que les gneiss du Lac Rolland sont sous-jacents aux
roches volcano-sédimentaires à grenat et aux boudins de gabbro granulitique du TR (fig. 3.14).
Dans cet affleurement, des leucosomes roses formés dans les gneiss du Lac Rolland, bréchifient
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les boudins gabbroiques. Ces relations de terrain indiquent que la juxtaposition du TR et la fusion
partielle dans la Ceinture parautochtone étaient synchrone. Ailleurs, des relations similaires
indiquent que la déformation et la fusion partielle dans le TRD sont postérieures à la juxtaposition
(fig. 3.15c).
Analyse cinématique
Peu de données cinématiques sont présentes dans le TR, mais dans la bordure sud-est de
l’affleurement principal du TR où la ZSR avait été cartographiée antérieurement (fig. 3.1), des
indicateurs de cisaillement macroscopiques, tels que des porphyroclastes de type δ ou présentant
des figures d’enroulement complexes, sont parfois préservés dans les gneiss mylonitiques
fortement pentés, de type Renzy (fig. 3.16). Ces indicateurs cinématiques sont parallèles aux
linéations subhorizontales (fig. 3.16a) et indiquent un mouvement décrochant dextre (fig. 3.16b).
Ces observations préliminaires contredisent le mouvement décrochant senestre régional, déterminé
pour la ZSR (Martignole, 1995) et daté à 1003 Ma (Martignole et Friedman, 1998). Cependant,
nos résultats devront être confirmés par une analyse microstructurale rigoureuse. Une zone de 40 m
de large, composée de gneiss rubanés alumineux et mafiques (Lambert et al., 2018), a été
cartographiée le long d’un affleurement situé à l’extrême sud du TR (fig. 3.1). Des indicateurs
d’un sens de cisaillement décrochant senestre ont été observés dans cette zone. Comme discuté
pour la Ceinture parautochtone, nous remettons en question l’existence de la ZSR et suggérons
que les fabriques de forte déformation, identifiées pour la première fois par Indares et Martignole
(1990a), sont localisées le long de la bordure sud des affleurements kilométriques du TR.
Cependant, en raison du plissement chaotique du TR (Montreuil et Constantin, 2010; Lambert et
al., 2018), nous pensons que les indicateurs cinématiques ne reflètent pas le sens initial du
cisaillement associé à la déformation Ottawan.
Le Terrane du Lac Dumoine (TLD)
Les gneiss du TLD, affleurant dans la zone étroite (6 à 8 km de large) traversée par la route 117,
présentent des assemblages minéralogiques à grenat, pauvres en hornblende. Ils comprennent du
paragneiss à biotite, de la granodiorite et du gneiss oeillé (Lambert et al., 2018). Les traverses
réalisées au NE de la route 117 révèlent des types de gneiss similaires, situés structuralement sous
le Terrane de Cabonga (Lambert et al., 2018; fig. 2). Dans le secteur proche du Réservoir
Baskatong et dans la région ouest de Maniwaki (au sud-ouest de la route 117), le TLD est composé
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d’une proportion importante de gneiss gabbroïques, métamorphisés aux faciès amphibolite à
granulite, ainsi que de roches interprétées comme des éclogites préservées (au moment de la
rédaction de ce rapport, aucun examen microscopique n’a été effectué sur ces éclogites
potentielles). Les gneiss gabbroïques du TLD contiennent généralement du grenat entouré d’une
couronne de plagioclase ou complètement remplacé par ce dernier (figs. 3.17b et 3.17c). Les
boudins gabbroïques de taille décamétrique, cartographiés dans le TRD et interprétés comme
associés au TR, contiennent également des assemblages métamorphiques de haute-pression,
similaires à ceux du TLD. Les unités gabbroïques du TLD sont également associées à des
migmatites avec ou sans grenat (fig. 3.17a) et sont recoupées par des dykes felsiques de différentes
générations, déformés à divers degrés. Dans de rares cas, la fabrique gneissique dans le TLD est
recoupée par des dykes discordants déformés qui sont eux-mêmes recoupés par une deuxième
génération de dykes discordants non déformés (fig. 3.18). L'âge de mise en place de ces deux
générations de dykes, permettra de dater la déformation dans le TLD.
À la limite nord du TLD, là le Linéament de Baskatong-Désert traverse la route 117, une coupe à
travers des gneiss à pendage subvertical à fort, affleurent en continu sur 2 à 3 km. Le long de cette
coupe, la fabrique gneissique est localement transposée dans des zones étroites (3 à 10 m de large)
de cisaillement dextre subvertical (Martignole et Friedman, 1998; Lambert et al., 2018). La figure
3.19 met en évidence l'augmentation de la déformation dans les gneiss oeillés. Au sud-est de cet
affleurement de gneiss à fabrique subverticale, les gneiss ont des pendages modérés à forts (> 50°)
jusqu'à leur contact avec les marbres bréchiques du Terrane de Mont-Laurier. Nous avons
cartographié, au nord-est du Réservoir Baskatong, une faille de direction NE-SO, affleurant sous
la forme d’une brèche de faille épaisse (environ 100 m de large). Cette faille peut expliquer
l’absence d’une continuité du TLD au NE de la route 117 (fig. 2).
Analyse cinématique
Bien qu’un sens de cisaillement décrochant dextre ait été observé dans l’intérieur du TLD
(Martignole et Friedman, 1998), peu de données cinématiques sont rapportées en bordure de ce
terrane. Dans cette étude, nous notons que les fabriques C-S, observées le long de la bordure nordouest du TLD représentant probablement le niveau structural inférieur de ce terrane, indique un
sens de cisaillement du toit vers le NO. Ce sens de cisaillement est en accord avec celui observé
dans le Terrane de La Verendrye sous-jacent. En revanche, les fabriques C-S et les porphyroclastes
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de type δ, observés le long de la bordure sud-est du TLD représentant potentiellement la limite
structurale supérieure de ce terrane, indiquent un sens de cisaillement normal du toit vers le SE
(fig. 3.20a). Ceci est corroboré par le sens de cisaillement similaire suggéré par les porphyroclastes
de type δ et σ dans le Terrane de Mont Laurier adjacent (fig. 3.20b). Ainsi, un sens de cisaillement
opposé est enregistré le long de la limite inférieure NO et de la limite supérieure SE du TLD (fig.
3.1).
Résultats de géochronologie
L'échantillon CL6144B a été prélevé dans l’affleurement de gneiss à fabrique subverticale, le long
de la bordure nord-ouest du TLD (fig. 3.21a). L'échantillon est un dyke granitique tardif qui
recoupe la fabrique pénétrative subverticale (fig. 3.21b). Tous les zircons contenus dans
l'échantillon forment une même population morphologique se présentant sous la forme de grains
de grande taille (mm) avec des zonations oscillatoires. La morphologie de ces zircons est typique
des zircons magmatiques (Corfu et al., 2003; fig. 3.21c). Les 74 analyses effectuées sur les cœurs
et les bordures des grains de zircon ont donné un âge pondéré moyen
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Pb/238U de 1015 ±5 Ma

(MSWD = 1,04; prob. fit = 0,37 ; fig. 3.21d). Aucun âge archéen n'a été enregistré.
L'âge de cet échantillon suggère que la déformation s'est produite avant la phase Rigolet,
probablement pendant la phase de déformation antérieure Ottawan. De plus, l'absence de zircons
hérités archéens dans les 74 analyses, suggère que roches dérivent de la Ceinture allochtone. Nos
résultats corroborent également l’âge de l’intersection supérieure de 1020 Ma, obtenu sur les
zircons d’une pegmatite post-cinématique du TLD (Martignole, 1995). Nos résultats
géochronologiques montrent que l’âge de notre échantillon du TLD ne chevauche pas ceux de la
Ceinture parautochtone. Ainsi, nous sommes en mesure de confirmer l'existence de la Ceinture
allochtone le long de la coupe et de situer l'ABT entre les échantillons CL6114 et CL6127.
3.3 Hypothèses
Fluage chenalisé Ottawan?
Les résultats de géochronologie obtenus sur les échantillons du TLD suggèrent que la déformation
ductile dans ce terrane aurait eu lieu à 1015 ±5 Ma (fig. 3.21), c’est-à-dire durant la phase Ottawan
de l’orogenèse grenvillienne. La déformation et la fusion partielle du TRD ont été datées entre
1001 ±7 et 987 ±9 Ma (fig. 3.5, 3.8 et 3.10) et seraient plutôt associées à la phase Rigolet de
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l’orogenèse grenvillienne. Ces résultats de géochronologie, couplés aux données de terrain, nous
ont conduits à regrouper les gneiss du TLD avec des roches allochtones du TR (Montreuil et
Constantin, 2001). Le long de la route 117, ces roches allochtones sont comprises entre la
couverture orogénique et la Ceinture parautochtone. Ceci expliquerait pourquoi le TLD forme,
dans ce secteur, une zone étroite sur les cartes géologiques alors qu’ailleurs il affleure sur de
grandes étendues (voir fig. 1). Les gneiss de cette zone étroite du TLD ont un pendage fort et, de
ce fait, la largeur d’environ 6 à 8 km de cette zone constitue une estimation minimale pour
l’épaisseur de la croûte inférieure allochtone, déformée pendant la phase Ottawan. Notre analyse
cinématique indique un cisaillement inverse du toit vers le NO et un cisaillement normal du toit
vers le SE, respectivement de la base et du sommet de cet ensemble rocheux (fig. 3.1). Ces
observations sont compatibles avec les caractéristiques cinématiques d’un fluage chenalisé (p.ex.,
Gervais et Brown, 2011). Toutefois, afin de confirmer ce modèle tectonique pour la phase Ottawan
de l’orogenèse grenvillienne (Jamieson et al., 2007, 2010, Rivers, 2008, 2009; Jamieson et
Beaumont, 2013), le synchronisme des cisaillements devra être démontré par nos futurs résultats
de géochronologie .
Fluage chenalisé Rigolet?
Nos principales conclusions pour la Ceinture parautochtone sont:
(1) Les textures de déformation supra-solidus dans les gneiss de la Ceinture parautochtone
indiquent que la déformation et la fusion partielle sont synchrones lors de la phase Rigolet
(figs. 3.6 – 3.8 et 3.10);
(2) Des injections de magma anatectique ont été cartographiées à partir de la Ceinture
parautochtone jusqu’au TR (fig. 3.14). Ces observations suggèrent que la déformation et
la fusion partielles sont postérieures à la juxtaposition du TR sur la Ceinture parautochtone;
(3) Les gneiss de la Ceinture parautochtone affleurent structuralement au-dessus et au-dessous
d’affleurement, de taille kilométrique, du TR (fig. 3.14);
(4) Le long de la route 117, les gneiss mafiques grenatifères de Renzy forment des boudins ou
des lentilles, d’échelle décamétrique, dans les gneiss granodioritiques ou tonalitique
dépourvus de grenat de la Ceinture parautochtone (figs. 3.14 et 3.15). De plus, les gneiss
de Renzy se retrouvent dans des affleurements isolés, de taille métrique à décamétrique,
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situés jusqu’à 30 km des principaux affleurements associés au TR dans les travaux de
cartographie antérieurs (fig. 3.1).
Les observations listées ci-dessus, suggèrent que, si le TR était un lambeau de la ceinture
allochtone juxtaposé à la Ceinture parautochtone durant la phase Ottawan, alors ce lambeau aurait
été partiellement affecté par la déformation de la Ceinture parautochone durant la phase Rigolet.
La déformation Rigolet a eu lieu dans des conditions de fusion partielle et, en conséquence, les
restes du TR seraient maintenant dispersés sous forme de boudins mafiques de Renzy dans une
‘mer’ de roches migmatitiques de la Ceinture parautochtone.
Jannin (2017) et Jannin et al. (2018) ont proposé un modèle de fluage chenalisé Rigolet dans le
secteur du Réservoir Manicouagan (fig. 3.22). Ce modèle est défini par quatre phases successives
qui auraient eu lieu après le chevauchement Ottawan de la Ceinture allochtone sur la Ceinture
parautochtone le long de l’ABT.
(1) Le mouvement de convergence lors de la phase Rigolet conduit à un sous-charriage et à
l’enfouissement des roches de la Ceinture parautochtone à 1002 Ma;
(2) L’enfouissement permet la fusion partielle de la Ceinture parautochtone et la formation de
liquides anatectiques. Ces derniers cristallisent en formant un essaim de dykes de leucogranite
dans la croûte inférieure de la Ceinture allochtone vers 986 Ma (Jannin et al., 2017b);
(3) Un chenal ductile se développe le long de l’ABT à 990 Ma. Ce chenal comprend une portion
de la croûte supérieure de la Ceinture parautochtone partiellement fondue, et une portion de la
croûte inférieure de la Ceinture allochtone, ramollie par les nombreuses intrusions de liquides
anatectiques. Ces deux portions de croûte vont fluer vers l’avant-pays en formant un chenal
hétérogène;
(4) Le chenal orogénique incorpore à 960 Ma un lambeau de roche allochtone relativement rigide.
Ce dernier reste non déformé une fois incorporé au chenal.
Puisque les relations de terrain et l’âge de la fusion partielle et de la déformation dans le TRD
concordent avec ceux de Jannin et al. (2018), nous envisageons un modèle préliminaire de fluage
chenalisé Rigolet pour la Ceinture parautochtone, affleurant dans la partie ouest de la Province de
Grenville au Québec. Dans ce modèle, les vestiges du TR constitueraient des lambeaux de roches
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allochtones rigides. Des études géochimiques en éléments majeurs et traces, de même que des
études pétrochronologiques sont en cours afin de tester cette hypothèse et de confirmer ce modèle.
L’ABT
Jusqu’à maintenant, la localisation de l’ABT dans la région d'étude était restée en grande partie
ambiguë, en raison du manque de données lithologiques et géochronologiques. L’ABT est
relativement bien définie au nord-est de notre secteur d’étude, dans la région de Clova ainsi qu’à
l’ouest dans la région de North Bay en Ontario. Dans la région de Clova, l'ABT est cryptique par
endroit, mais localement bien définie par une zone de cisaillement séparant des ensembles ayant
des caractéristiques lithologiques (Gervais et Moukhsil, 2016; Moukhsil et al., 2016) et
géochronologiques différentes (Gervais, résultats non publiés). Dans la région de North Bay,
l’ABT est localisée entre les roches mafiques de 1240 Ma de l’essaim de dykes de Sudbury de la
Ceinture parautochtone, et les métagabbros coronitiques à olivine, diagnostiques de la Ceinture
allochtone (Ketchum et Davidson, 2000). Entre la région de North Bay et notre secteur d’étude, la
trace de l’ABT a été définie par la cartographie des limites des âges modèles Nd (Dickin et Guo,
2001; Dickin et Mcnutt, 2003; McNutt et Dickin, 2012).
Notre étude a permis de localiser plus précisément l’ABT en: (1) confirmant que la déformation
du TLD est associé à la phase Ottawan de l’orogenèse grenvillienne (fig. 3.21); (2) en
reconnaissant que l’ABT se situe à la base du TR (fig. 3.14) et (3) en cartographiant des roches
allochtones à la base du Terrane de Cabonga (fig. 2).
Nous proposons que l’ABT se poursuit à partir de son emplacement connu à Clova (Gervais et
Moukhsil, 2016; Moukhsil et al., 2016) en suivant une orientation E-O et passe par la base de la
Suite plutonique de Bouchette. Elle adopte ensuite une orientation NO-SE en continuant entre la
route 117 et le Terrane de Cabonga (fig. 2). Bien que cette zone du Terrane de Cabonga ait été peu
cartographiée, nous pensons que l’ABT continue de suivre la base de ce terrane vers l’est lorsque
le contact devient E-O. La trace de l’ABT peut ensuite être reliée au Linéament de BaskatongDésert puis l’ABT passe au Nord-Ouest de l'échantillon CL6144 (fig. 2) pour former la base du
TLD. La trace de l’ABT reste cependant ambigüe dans le secteur où elle recoupe la route 117.
L'ABT pourrait continuer soit le long du Linéament de Baskatong-Désert soit le long de la limite
nord du Domaine de La Verendrye («limite des âges modèle»; fig. 2). Enfin, l’ABT peut être reliée
à l'emplacement proposé en Ontario (p. ex., Ketchum et Davidson, 2000). Bien que le contact entre
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les roches du TR et de la Ceinture parautochtone constituent techniquement l’ABT, nous
considérons que le caractère démembré du TR rend la trace de cette structure trop complexe et
nous avons décidé de ne pas étiqueter ce contact comme étant l’ABT sur notre carte (fig. 2).
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5. FIGURES

Figure 1. Carte géologique de la Province de Grenville et localisation du secteur d’étude
(encadré rouge)
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Figure 2. Carte géologique et légende du secteur d’étude situé dans la Province de Grenville occidentale. ABT = la Zone de charriage
de l’Allochtone; GFTZ= la Zone tectonique du Front de Grenville; CA = la ceinture allochtone; TR = le Terrane de Renzy. Modifié
de Kellett (1995); Guo et Dickin (1996); Martignole et al. (2000); Martignole et Martelat (2005); Corriveau et Clark (2005); Rivers
(2008, 2012); Montreuil et Constantin (2010); Gervais et Moukhsil (2016); base de données SIGEOM, 2017.
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Figure 3.1. Carte géologique du secteur d’étude montrant les principaux sens de cisaillement (mouvement du toit) et la localisation
des affleurements de type Renzy (points rouges). Les rosaces directionnelles pour la GFTZ et le TRD compilent les sens de
cisaillement obtenus par les données cinématiques. Les flèches sont parallèles à la linéation minérale et d'étirement. Les symboles
géologiques sont les mêmes que ceux de la Fig. 2.
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Figure 3.2A. Les indicateurs cinématiques dans une zone de cisaillement
mylonitique de la GFTZ indiquent un sens inverse du toit vers le NO. Ces
indicateurs incluent: des porphyroclastes de type δ (en haut à gauche), des
porphyroclastes de type σ (en bas à droite) et les porphyroclastes complexes
en forme d’ailes (en haut à droite). Affleurement CL6007.

Figure 3.2B. Un porphyroblaste de grenat de type δ, dans un gneiss dioritique,
adjacent à une zone de cisaillement d’un mètre de large dans la GFTZ, indique
un sens normal du toit vers le SE. Affleurement CL6013.
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Figure 3.3. Échantillon CL6034C. (A) Une pegmatite plissée recoupe la fabrique gneissique (jaune) dans la GFTZ. (B) Images en
cathodoluminescence d’une population type de zircons et emplacement des points d’analyses (points rouges). Les grains de zircon
présentent deux types de morphologie. Ils forment soit des grains prismatiques avec des zonations oscillatoires, soit des grains
hypidiomorphes et trapus avec des zonations sectorielles. (C) Âge pondéré moyen 207Pb/206Pb obtenu par LA-ICP-MS. Les barres
bleues représentent les âges rejetés. Toutes les analyses donnent un âge archéen et indiquent que la fabrique ductile de la ZGT est
antérieure à la mise en place de la pegmatite. MSWD = «mean square of weight deviate»; P.F. = Indice de probabilité de coincidence.
Affleurement CL6034.
36

C
Âge pondéré moyen = 2610 ±
5 Ma.
MSWD = 2.2; P.F. = 0

A

B

Figure 3.4. Échantillon CL6013D. (A) Une pegmatite de forme sigmoïdale, faiblement déformée (ligne blanche), associée à une zone
de cisaillement inverse dans la zone GFTZ. La pegmatite recoupe un dyke mafique boudiné (ligne rouge), considéré comme faisant
partie d'un essaim de dykes pré-grenvilliens (Martignole et Martelat, 2005). (B) Image en cathodoluminescence d'une population type
de zircon et emplacements des points d’analyses (points rouges). La plupart des grains ont des zonations sectorielles et une forme en
«ballon de football». Des grains automorphes avec des zonations oscillatoires sont également présents (coin supérieur droit). (C) Un
âge pondéré moyen 207Pb/206Pb archéen a été obtenu pour la pegmatite par LA-ICP-MS. Les barres bleues représentent les âges rejetés.
Toutes les analyses donnent des âges archéens et indiquent que la pegmatite a été mise en place lors du cisaillement inverse dans la
GFTZ. De plus, la pegmatite est postérieure à la mise en place du dyke mafique. MSWD = «mean square of weight deviate»; P.F. =
Indice de probabilité de coïncidence. Affleurement CL6013.
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Figure 3.5. Échantillon CL6106B.
(A) Matériel granitique entourant
des lentilles boudinées composées
de roches mafiques à olivine, dans
les gneiss de la zone de cisaillement
de Teddy Bear. Le matériel
granitique a été échantillonné (X)
pour la géochronologie. Le matériel
granitique est faiblement boudiné
mais contient peu d’évidences de
textures de déformation à l’état
solide, fréquentes dans la zone de
cisaillement de Teddy Bear.

D

C’est pourquoi, le matériel granitique a été interprété comme un dyke felsique syn à tardidéformation. (B) La Zone de cisaillement de Teddy Bear contient des boudins mafiques
métriques qui ont subi une rotation indiquant un mouvement cisaillant du toit vers le NO. (C)
L'âge pondéré moyen 206Pb/238U pour les échantillons est Rigolet, même avec la marge d'erreur.
(D) Image en cathodoluminescence montrant la morphologie des grains de zircon et les
emplacements des points d’analyses (points rouges). Les grains de zircon de l’échantillon ont
différentes morphologies, allant des grains prismatiques avec zonations oscillatoires, aux grains
hypidiomorphes avec des zonations sectorielles. Les différentes populations morphologiques de
zircon donnent des âges Rigolet similaires, correspondant à l'âge de déformation de la zone de
cisaillement de Teddy Bear. Les barres bleues représentent les âges rejetés. MSWD = «mean
square of weight deviate»; P.F. = Indice de probabilité de coïncidence. Affleurement CL6106.
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Figure 3.6. Les gneiss granodioritiques migmatitiques dans le TRD contiennent des lentilles
mafiques plissées et démembrées (lignes rouges) et des leucosomes/injections de syénogranite
rose (lignes bleues). Affleurements CL6118 (à gauche) et CL6112 (à droite).

Figure 3.7. Gneiss granodioritiques migmatitiques à hornblende à diatexite affleurant dans le
domaine cartographié antérieurement comme le «Promontoire de Baskatong» (Lambert et al.,
2018) Les gneiss contiennent des lentilles et des enclaves mafiques plissées (lignes rouges).
Affleurement CL6124 (à gauche) et CL6127 (à droite). L’affleurement CL6127 est situé au
même endroit que la Fig. 3.8.
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Figure 3.8. (A) Échantillon CL60127D. (A) Un dyke granitique (jaune) recoupe la fabrique gneissique des gneiss granodioritiques
migmatitiques à hornblende du TDR. Les apophyses de ce dyke sont transposées dans la fabrique gneissique. Cette observation
indique que le dyke granitique a été mis en place lors de la déformation des gneiss. (B) Images en cathodoluminescence des grains
de zircon et emplacement des points d’analyse (points rouges). Les zircons se présentent en grains tronqués à prismatiques et une
zonation oscillatoire. Un seul grain de zircon brillant a été trouvé dans l'échantillon. La bordure et le cœur (point jaune) du grain
brillant ont été analysés. (C) Tous les points rouges ont donné un âge Rigolet pondéré moyen 206Pb/238U. Le cœur du grain brillant
(point jaune) a donné un âge archéen. MSWD = «mean square of weight deviate»; P.F. = Indice de probabilité de coïncidence.
Affleurement CL6127.
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Figure 3.9A. Un porphyroclaste de type δ dans
la zone de cisaillement de Teddy Bear indique
un sens de cisaillement inverse du toit vers le
SO. Notez que ce sens de cisaillement est
opposé à celui défini par le boudin mafique
décamètrique de la zone de cisaillement de
Teddy Bear de la figure 3.5B. Affleurement
CL6102.

Figure 3.9B. Indicateurs cinématiques
(lignes rouges) définis par les injections de
syénogranite rose dans un gneiss du Lac
Rolland. Dans cet exemple, les plis
asymétriques (en haut à gauche) et les
porphyroclastes de type δ (en haut à droite)
indiquent un sens de cisaillement toit-vers-le
NO. Affleurement CL6086.
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Figure 3.10. Échantillon CL6070C. (A) Leucosome
granitique (X) prélevé dans la zone d’étranglement
d’un dyke boudiné de gneiss granodioritique à grenat,
du TRD, renfermant des leucosomes dispersés.
(B) Images en cathodoluminescence des grains de zircon et emplacement des points d’analyse
(points rouges). Les grains sombres sont trapus à prismatiques avec des faces cristallines. Des
grains brillants de morphologie similaire ont aussi été identifiés dans l’échantillon. (C) L’âge
pondéré moyen 206Pb/238U des cœurs et des bordures des grains sombres est Rigolet (points
rouges). Les analyses de 3 grains brillants ont donné des âges 207Pb/206Pb archéens. Ces données
et les relations de terrain indiquent que la fusion partielle et la déformation de ces gneiss ont eu
lieu durant la phase Rigolet. MSWD = «mean square of weight deviate»; P.F. = Indice de
probabilité de coïncidence. Affleurement CL6070.
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Figure 3.11a. Granodiorite et syénogranite (lignes jaunes) du Domaine de La Vérendrye. Dans
cet affleurement, les gneiss à fabrique subhorizontale (de gauche à droite) se déforment et se
plissent au contact d'un boudin mafique de taille décamétrique (lignes rouges). Notez que les
gneiss ont un degré de migmatitisation moins important que ceux du TRD et que le plissement
implique une déformation à l’état solide. Affleurement CL6136.

Figure 3.11b. Les gneiss granodioritiques à fabrique subhorizontale du Domaine de La
Vérendrye contiennent environ 10 % de leucosomes, généralement transposés dans la fabrique
ductile. Un dyke mafique boudiné est souligné par les lignes rouges. Ces observations indiquent
une déformation à l’état solide. Affleurement CL6135.
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Figure 3.12. Les gneiss à fabrique
subhorizontale, affleurant le long de la
route 117 dans le Domaine de La
Vérendrye, sont caractérisés par une
multitude de plis en fourreau d’échelle
métrique. (A) Les plis en fourreau
ayant des axes d’étirement maximum
orientés ONO-ESE et montrant aussi
des asymétries sigmoïdales indiquant
un sens de cisaillement toit-vers-le N,
sont observés sur une falaise N-S. (B)
Pli en fourreau en 3 dimensions.
Affleurement CL6135.

B
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Figure 3.13. Gneissosité sub-horizontale ondulante dans le Domaine de La Vérendrye contenant des enclaves mafiques métriques
isolées et démembrées sous la forme de porphyroclastes de type δ indiquant le mouvement chevauchant du toit vers le nord-ouest
(senestre sur la photo). Affleurement CL6136.

Figure 3.14. Contact inférieur du TR (au-dessus de la ligne pointillée bleue) et des gneiss du Lac Rolland (au-dessous). Du matériel
granitique (jaune) est retrouvé dans les leucosomes des orthogneiss migmatitiques composant les gneiss du Lac Rolland et dans un
dyke démembrant un boudin mafique de haute-pression (à plagioclase-grenat-orthopyroxene-clinopyroxene) de type Renzy et
d’échelle décamétrique. Affleurement CL6112.
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Figure 3.15B. Les roches mafiques à grenat de type Renzy
affleurent à 20 km au NO des affleurements principaux du TR
Figure 3.15A. Un grand (5 m de diamètre) boudin mafique à cartographiés antérieurement (Montreuil et Constantine, 2010).
grenat de type Renzy est entouré par les gneiss granitique du Lac Le contact entre les roches de type Renzy (haut) et les gneiss
granitiques sans grenat du Lac Rolland (bas) est oblitéré par de
Rolland, dépourvus de grenat. Affleurement CL6118.
la pegmatite granitique plissée. Affleurement CL6091.
Figure 3.15C. Roches mafiques à
grenat de type Renzy (droite)
entourées par les gneiss du Lac
Rolland (gauche). Ces gneiss sont
cartographiés à environ 30 km au
NO des affleurements principaux du
TR, cartographiés antérieurement
(Montreuil and Constantine, 2010).
Du matériel pegmatitique rose
(lignes blanches) est retrouvé dans
les gneiss du Lac Rolland et recoupe
la foliation (jaune) des gneiss de
type Renzy. Affleurement CL6098.
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Figure 3.16A. Linéation d’étirement subhorizontale dans Figure 3.16B. Un porphyroclaste avec des queues de cristallisation
une zone de cisaillement mylonitique, située en bordure du complexes (Fig. 3.15A) indique un mouvement décrochant dextre le
long de la bordure sud du corps principal du TR. Vue d’une surface
corps principal du TR. Affleurement CL8034.
horizontale. Affleurement CL8034.
Figure 3.17.Gneiss
gabbroïques et
migmatitiques du TLD (A)
couches successives de
migmatites sans grenat. (B)
Blocs de gneiss gabbroïques
dans des migmatites
grenatifères (les cercles
rouges localisent les
grenats). (C) Les gneiss
gabbroïques montrent
communément des textures
de décompression
caractérisées par du grenat
entourés de plagioclase.
Localement le grenat peut
être complètement remplacé.
Affleurement CL8094.
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Figure 3.18. Les gneiss gabbroïques et migmatitiques du TLD sont recoupés par deux générations de dykes felsiques. Un dyke de
pegmatite foliée (lignes rouges) qui recoupe les gneiss mafiques et migmatitiques est recoupé par une deuxième génération de dyke
felsique non déformé (lignes jaunes). Les lignes pointillées bleues montrent que la foliation tectonique dans les gneiss migmatitiques
et dans le dyke de pegmatite déformé est parallèle; ce qui indique qu’ils ont été déformés en même temps. Affleurement CL8090.
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Figure 3.19. Une augmentation progressive de la déformation près de zones de cisaillement dextres de 3-10 m de large est observée
par la forme des yeux de feldspath dans les gneiss grenatifères du TLD. En (A), les cristaux de feldspath potassique forment des yeux
allongés centimétriques puis (B) deviennent des rubans millimétriques pour, ensuite (C) être complètement transposés dans la fabrique
mylonitique de la zone de cisaillement (C). Affleurement CL6143.
Figure 3.20A. Un
porphyroclaste de type δ
dans un gneiss
migmatitique du niveau
crustal supérieur du TLD
indique un sens de
cisaillement normal toitvers-le SE. Affleurement
CL8094.
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Figure 3.20B. Du matériel
pegmatitique déformé forme
un indicateur de cisaillement
de type σ dans les
métapélites du Terrane de
Mont-Laurier et indique un
sens normal toit-vers-le SE.
Affleurement CL6059.
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Âge pondéré moyen = 1015 ± 5 Ma.
MSWD = 1.04; P.F. = 0.37

Figure 3.21. Échantillon CL6144. (A et B) Un dyke de granite tardif recoupe la fabrique gneissique dans un ensemble rocheux
subvertical large de 3 km (B), affleurant à l’endroit où le Linéament de Baskatong-Désert recoupe la route 117. (C) Images en
cathodoluminescence des grains de zircon et localisation des points d’analyse (points rouges). Les grains de zircons sont de grande
taille (0,2 mm) et présentent des faces cristallines et des zonations oscillatoires. Ils semblent définir une seule population
morphologique. (D) Âge pondéré moyen 206Pb/238U est Ottawan. Les relations suggèrent que la déformation des gneiss a eu lieu avant
la phase de déformation Rigolet, probablement durant la phase Ottawan. MSWD = « mean square of weight deviate»; P.F. = Indice
de probabilité de coïncidence. Affleurement CL6144.
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Figure 3.22. Coupe schématique illustrant l’évolution de la Province de Grenville dans
la région de Manicougan, Québec, proposée Jannin et al. (2018). Les numéros en bas à
droite correspondent aux différentes phases du fluage chenalisé Rigolet dans la Ceinture
parautochtone. Les étoiles agissent comme repères dans les diagrammes. Nous
proposons que le TR, dans notre région d’étude, pourrait être analogue à la croûte
inférieure de la Ceinture allochtone, telle que représentée par l’étoile verte dans la figure.
Modifié de Jannin et al. (2017b, 2018).
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6. ANNEXE
6.1 Méthodes de géochronologie
Tous les échantillons ont été analysés à l’Université d’État de Boise par spectrométrie de
masse à plasma inductif et à ablation par laser (LA-ICP-MS), lors de deux sessions en avril
2018. Les grains de zircon ont été extraits en utilisant les techniques standards. Les grains
ont été montés dans l’époxy et polis à leur cœur pour obtenir des images en
cathodoluminescence (CL) à l’aide d’un microscope électronique à balayage JEOL JSM–
1300 et d’un Gatan MiniCL. Le système LA-ICP-MS est composé d’un laser à 213 nm
(New Wave Research UP-213 Nd : YAG UV) et d’un spectromètre ThermoElectron
quadrupole ICP-MS (X-Series II). L’ablation laser a été effectuée avec un faisceau laser
d’un diamètre de 25 µm et d’une fréquence de 10 Hz. L’échantillon vaporisé par le laser a
été transporté jusqu’à la torche plasma dans un flux gazeux de He. Après un intervalle de
15 s pour mesurer le bruit de fond, le laser a été allumé et les données ont été acquises
pendant 30 s pour les masses Si et Zr (5 ms), 49Ti et 207Pb (200 ms), 206Pb (80 ms), 238U,
232

Th, 202Hg, 204Pb, et 208Pb (40 ms) et pour les autres éléments à forte liaison atomique «

high field strength elements » et les ÉTR «éléments de terres rares» (10 ms). Le trou
d’ablation était d’une profondeur de 25 µm, indépendamment du diamètre de celui-ci. La
mise au point et le calcul des données ont été effectués en utilisant le logiciel interne à
l’Université d’État de Boise.
Le zircon standard OG1 (3465 Ma, données non publiées, Université d’État de Boise) a été
utilisé pour corriger la dérive de l’instrument. Pour ce faire, deux analyses sur le standard
sont réalisées entre chaque série de 10 analyses de zircons d’âge inconnu. Une correction
secondaire des âges

206

Pb /

238

U a été effectuée à partir des standards 91500 (1065 Ma,

Weidenbeck et al. 1995; données non publiées, Université d’État de Boise) et FC1 (1098
Ma, données non publiées, Université d’État de Boise), qui ont été traités comme des
inconnus et mesurés une fois chacun après chaque série de 10 analyses de zircon d’âge
inconnu.
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Les âges U–Pb LA-ICP-MS, utilisés dans ce travail sont les moyennes pondérées des
rapports isotopiques

207

Pb/206Pb pour les âges archéens et

206

Pb/238U pour les âges plus

jeunes que 1,2-1,5 Ga. Ces rapports isotopiques ont été calculés à partir du logiciel Isoplot
4 (Ludwig, 2008). Ces rapports isotopiques ont été privilégiés car les imprécisions sont
plus importantes sur l'âge

207

Pb/206Pb des zircons plus jeunes que 1,5 Ga (Gehrels et al.,

2008; Spencer et al., 2016). Seuls les âges ayant un discordants inférieur à 10% ont été pris
en compte. Un âge pondéré moyen a été calculé en utilisant les erreurs individuelles de
chaque âge qui incluent les incertitudes de la constante de désintégration mais pas les
erreurs de calibration des standards.
Pour les échantillons, les erreurs sur la calibration des standards sont comprises entre 1,5
et 1,7% (2σ) pour le rapport isotopique 206Pb / 238U et entre 0,2-0,3% (2σ) pour le rapport
isotopique 207Pb /206Pb. Ces erreurs sont rapportées dans le tableau de résultat pour chaque
échantillon. Pour les analyses, les incertitudes citées sont d’ordre 2σ mais n'incluent pas
les incertitudes sur la calibration des standards afin que nous puissions comparer les âges
déterminés dans cette étude.
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6.2 Tableaux de géochronologie
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