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Avant-propos

La dernière publication du ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN)
à traiter de la géologie générale du Québec date de plus de vingt ans. Il s'agit de la
plaquette S-110, intitulée Géologie et ressources minérales du Québec (MRN, 1969)
qui abordait, de façon succincte, la géologie du Québec et certaines de ses ressources
minérales. Cette plaquette a été rédigée à une époque où la couverture géologique de la
province était loin d'être complétée au 1:500 000.
Depuis, la carte géologique du territoire québécois a été à peu près terminée à
l'échelle de 1:250 000, à l'exception de zones éloignées du centre, de l'est et de
l'extrême nord-est, qui ne sont pas reconnues pour leur potentiel économique et où il
est de plus en plus onéreux de travailler. Depuis 1980, l'essentiel de l'Abitibi et une
partie de la Gaspésie et de l'Estrie ont été revus au 1:20 000, alors que la Fosse de
l'Ungava a été cartographiée au 1:50 000 par le MRN et par la Commission géologique
du Canada. Les résultats des travaux géologiques ont été intégrés et présentés dans la
série des cartes de gîtes minéraux au 1:250 000 (Avramtchev et Fiché, 1981 ; Avramtchev
et LeBel-Drolet, 1979, 1981; Avramtchev, 1982, 1983 et 1984; Avramtchev et al.,
1989, 1990), et sur la Carte géologique et la Carte minérale du Québec (Avramtchev,
1985, 1986).
Ainsi, le ministère des Ressources naturelles du Québec a jugé opportun de faire le
point sur la géologie de la province dans un document qui soit à la fois utile à la plupart
des géologues qui oeuvrent au Québec, et suffisamment accessible au grand public. Il
ne s'agit donc pas ici d'une monographie exhaustive qui tendrait à exposer tous et
chacun des phénomènes géologiques répertoriés. Géologie du Québec constitue une
mise au point de la géologie générale du Québec au début des années 1990. Son
objectif est d'exposer et de faire mieux comprendre la structure et l'évolution dans le
temps de cette partie de la croûte continentale de l'Amérique du Nord.
Ce document a été rédigé par un groupe de géologues de la Direction de la
recherche géologique du MRN dont les noms apparaissent à chaque chapitre. Outre les
cartes géologiques, ce document tient compte de travaux d'analyse et de synthèse de
niveau académique, dont les résultats ont été publiés dans des monographies régionales,
des mémoires et des publications spécialisées aussi bien au Canada qu'à l'extérieur du
pays.
Géologie du Québec a été subdivisé par provinces géologiques ; toutefois, eu égard
à leur importance dans l'économie minérale du Québec, les sous-provinces de l'Abitibi
et du Pontiac ont fait l'objet de deux chapitres distincts; un chapitre consacré au
Quaternaire termine l'ouvrage. L'accent est mis surtout sur l'agencement lithologique
et tectonique des unités géologiques dans chaque province ou sous-province, afin de
faire ressortir suffisamment leur composition, leur constitution et leur formation. Dans
chaque province géologique, l'aspect économique a été abordé et résumé pour en
traduire l'importance du potentiel minéral.

IV

Par son contenu et son format, Géologie du Québec ne remplace donc aucun des
documents descriptifs antérieurs (par exemple : Denis et Dresser, 1946 ; Dresser et
Denis, 1951; Stockwell, 1965 ; Douglas, 1970). Il donne un aperçu plus moderne de la
géologie du Québec et il devrait permettre ainsi une lecture nouvelle de la Carte
géologique et de la Carte minérale du Québec. À cet effet, les illustrations en couleurs
du document réalisées par la Division de l'édition, font appel à des techniques
informatiques de pointe.
Le lecteur qui voudra compléter son information pourra utiliser à loisir la liste des
références choisies, qui est cependant loin d'être exhaustive. D'autres trouveront
peut-être avantage à se référer à des dictionnaires de géologie (Foucault et Raoult,
1988; Bates et Jackson, 1987), à des ouvrages de géologie générale, comme celui de
Landry et Mercier (1992) ou à des guides pratiques d'identification des roches (Hébert,
1994) ou des minéraux (Ledoux, 1990).
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Introduction
MICHEL HOCQ

Historique
La cartographie géologique d'un territoire aussi vaste
que celui du Québec (plus de 1 540 000 km), qui représente près de trois fois la superficie de la France, s'est
étalée sur plus d'un siècle; elle est à peu près complétée
actuellement au 1:250 000. Alors qu'elle n'était encore
qu'une abstraction au cours des années 1950 et une
mosaïque encore disparate à la fin des années 1960
(compilation supervisée par A. Laurin, 1969), la Carte
géologique du Québec, à l'échelle de 1:1 500 000,
a finalement vu le jour au début des années 1980
(Avramtchev, 1985). C'est le résultat de la compilation
et de l'homogénéisation d'une foule de travaux effectués
principalement au cours des trente dernières années
(1953-1983) précédant sa parution, par les institutions
gouvernementales fédérale (la Commission géologique
du Canada) et provinciale (le ministère des Mines; le
ministère des Richesses naturelles ; le ministère de
l'Énergie et des Ressources; l'actuel ministère des
Ressources naturelles), ainsi que par les compagnies
d'exploration minière.
Établir et mettre à jour une telle carte géologique
représente une oeuvre de longue haleine. À défaut de
devenir rapidement obsolète, la carte géologique doit
être sans cesse reprise pour répondre au niveau d'excellence et d'exactitude exigé par l'avancement de la science
géologique en général et par l'industrie minière en particulier. Il faut donc s'attendre à ce que l'édition actuelle
de cette carte soit revue de façon sectorielle dès la fin de
la décennie. Il serait chimérique de vouloir quantifier
tous les montants investis par notre société, depuis le
tout début, dans la cartographie géologique, géophysique et minière et dans la recherche géologique en
général. Ils sont énormes à l'évidence, et supérieurs à
une bonne dizaine de milliards de dollars (en dollars
courants); à titre d'exemple, la seule cartographie du
Québec au 1:20 000 représenterait à elle seule un
investissement de plus de deux milliards de dollars.
C'est une raison supplémentaire pour conserver, compiler,
améliorer, corriger et mettre en valeur les données

géologiques, qui constituent un capital énorme pour la
société québécoise. En plus de refléter l'évolution des
idées de cette discipline, les diverses générations de
cartes et de rapports géologiques permettent aussi de
suivre l'évolution sociologique et économique d'une
société comme la nôtre, notamment sur le plan du
développement du territoire et de la mise en valeur des
ressources du Québec.
La cartographie géologique du Québec s'est effectuée
dès le milieu du siècle dernier à partir des rives du
Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais en direction
du coeur de la Gaspésie et des premiers contreforts du
Bouclier canadien. Elle s'est intensifiée et diversifiée au
fur et à mesure que le déboisement et la colonisation
facilitaient la pénétration à l'intérieur des terres, et que
les moyens de locomotion évoluaient. Il s'agit d'abord
d'une cartographie linéaire, le long des principaux
chemins, des chemins de fer et des voies d'eau navigables
au cours de la bonne saison (mai à octobre). Au tournant
du siècle dernier, plusieurs expéditions de reconnaissance
dans le moyen Nord, menées par des géologues de la
Commission géologique du Canada, s'échelonnaient
même sur deux années, avec hivernage sur place. La
cartographie systématique a suivi. Il s'agissait principalement de cartes géologiques levées à l'échelle de un
mille au pouce, qui couvraient généralement une superficie de quinze minutes de côté, soit quelque 500 km2 ;
une cartographie plus détaillée fut menée par quart de
canton (environ 60 km2) et à l'échelle du quart de mille
au pouce dans chacune des régions minières qui se sont
ouvertes, principalement en Abitibi. L'utilisation de
l'hydravion, et ultérieurement celle de l'hélicoptère, ainsi
que l'augmentation des ressources financières après la
Seconde Guerre mondiale, pour répondre aux demandes
de l'industrie minière, ont permis une grande mobilité et
un accès rapide au moyen Nord et aux terres autrement
inaccessibles de l'extrême nord et du nord-est de la
province. C'est au cours des années 1960 qu'a été donné
le maximum de l'effort dans la cartographie de reconnaissance. Au-delà du cinquante-deuxième parallèle,
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FIGURE 1— En a) carte tectonique du Québec avec terrains limitrophes; en b) carte géologique.
Failles: ABT: zone de faille de charriage de l'Allochtone; FB: faille Bergeron; FCB: faille de Casa-Berardi; FCL: faille de Cadillac-Larder

Lake; FDP: faille de Destor-Porcupine; FG: front de Grenville; FGP: faille du Grand-Pabos; FK: faille Kapunapotagen; FL: faille Logan;
FLG: faille de la Guadeloupe; FLK: faille du lac Keato; FRF: faille de la rivière Ferrum; FV: faille Victoria; LBVB: ligne Baie VerteBrompton; MBBZ: zone de faille de l'Allochtone monocyclique; ZCA: zone de cisaillement d'Abloviak; ZCK: zone de cisaillement de
Komaktorvik; ZCLT: zone de cisaillement du lac Tudor; ZCMB: zone de cisaillement de Moonbase; ZCRG: zone de cisaillement de la
rivière George; KFZ: zone de faille Keynion; ZFLK: zone de faille Labelle-Kinonge.
Structures: AK: antiforme de Kovik; ALSJ: anorthosite du lac Saint-Jean; AM: allochtone monocyclique; AP: allochtone polycyclique;
BDP: batholite de De Pas; BM: bassin de Mistassini; BMT: batholite de Mistastin; BO: bassin d'Otish; BVFE: bande volcanique de FrotetEvans; Fc: Formation de Chibougamau; LR: terrain de Long Range; MQ: groupe de Maquereau; NRG: groupes de Nastapoka et de
Richmond Gulf; PFA: plate-forme d'Anticosti; PFB: plate-forme des Basses-Terres du Saint-Laurent; SCVG: Synclinorium de Connecticut
Valley-Gaspé; SH: Supergroupe du Huronien; SPB: suite plutonique de Bienville; TCL: terrain de Chain Lakes; TLB: batholite TransLabrador; TN: terrane de Narsajuaq; ZD: zone de Dunnage; ZH: zone de Humber.
Astroblèmes: 1: Charlevoix (360 Ma); 2: Manicouagan (210 Ma); 3: île Rouleau (<300 Ma); 4: lac à l'Eau-Claire (290 Ma); 5: lac La Moinerie
(400 Ma); 6: lac Couture (425 Ma); 7: Nouveau-Québec (1,6 Ma); 8: lac Mistastin (T-N; 38 Ma).
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celle-ci fut de la responsabilité de la Commission géologique du Canada, à l'échelle généralement de 1:500 000; en
deçà, et à l'échelle de 1:250 000, les travaux furent
réalisés sous la direction du ministère des Richesses
naturelles du Québec, en particulier pour ce que fut le
«PROJET GRENVILLE» (1965-1970).

Géologie générale
La province de Québec est située dans la partie nordest de la plaque continentale nord-américaine. Elle est
constituée à plus de 90 % des roches précambriennes du
Bouclier canadien, qui s'étend au nord du Saint-Laurent,
et des roches paléozoïques, au sud du fleuve, qui font
partie des Appalaches et de la Plate-forme du SaintLaurent (figure 1). Quelques lambeaux de roches paléozoïques (P) en discordance sur le Bouclier témoignent
d'une importante phase d'érosion et de pénéplanation
antérieure à la transgression de l'Ordovicien, au cours
de laquelle la majeure partie du Bouclier a été submergée.
Les seules roches plus récentes préservées sont les
intrusions alcalines des collines montérégiennes, d'âge
Crétacé, qui s'étendent vers l'est à partir d'Oka à l'ouest
de Montréal, jusqu'aux États-Unis. Les dépôts meubles,
d'âge Quaternaire, résultent principalement de la dernière
glaciation, la glaciation wisconsinienne. Ces sédiments
sont présents à la grandeur du territoire.
La subdivision et l'interprétation du Précambrien et
du Paléozoïque ont changé beaucoup, non seulement au
cours du dernier demi-siècle, mais surtout au cours des
quinze dernières années, au fur et à mesure de l'évolution
des concepts géologiques et de la technologie. Ainsi, la
subdivision empirique du Précambrien de Wilson (1949),
basée sur des observations directes, mais fragmentaires,
a fait place à une subdivision plus formelle dès que
l'application des méthodes géochronologiques (K/Ar,
Rb/Sr, U/Pb) fut rationalisée et appliquée partout
(Stockwell, 1961, 1968, 1973, 1982). Cette subdivision
est en perpétuel réajustement depuis une bonne dizaine
d'années, à la suite des nouvelles techniques de datation
(méthodes U/Pb après abrasion de zircon, Sm/Nd,
Ar/Ar; âges modèles) et des développements dans le
domaine de la géothermobarométrie, de la tectonique et
de la mécanique des roches.
Ainsi, en intégrant une quantité énorme de données
récentes aux concepts mobilistes de la tectonique des
plaques, Hoffman (1988, 1989) a proposé une nouvelle
subdivision du Précambrien de la plaque nord-américaine
(figure 2). L'agencement concentrique des provinces
tectoniques du Précambrien autour de la Province du
Supérieur est ainsi réinterprété dans un modèle dynamique. Ce modèle explique ainsi comment des blocs
continentaux ou cratoniques archéens ont été démembrés,
séparés et impliqués à nouveau sous forme de «blocs
rigides», dans une ou plusieurs orogenèses successives.
Ces blocs sont séparés par des zones mobiles, ou

orogènes, d'âge Protérozoïque, dont les roches sédimentaires, volcaniques, métamorphiques et plutoniques
ont constitué une croûte nouvelle. Chacun de ces constituants s'est formé à un stade d'évolution de cette croûte,
au cours d'un cycle de Wilson [(érosion, rupture (rift)
d'un continent; ouverture et développement (drift) d'un
océan; fermeture (orogenèse) de cet océan)].
La partie du Bouclier canadien présente au Québec
(figure 1) est formée, au centre, par la Province du
Supérieur, d'âge Archéen supérieur (2,85 à 2,65 Ga); au
nord et à l'est, par la Province de Churchill, d'âge
Archéen supérieur à Protérozoïque moyen (2,8 Ga à
1,8 Ga); au sud-est, par la Province de Grenville, d'âge
Archéen supérieur à Protérozoïque supérieur (2,65 Ga à
environ 970 Ma).
Similairement, le dernier orogène présent au Québec,
l'Orogène des Appalaches, continue d'être réinterprété depuis la conceptualisation de la tectonique des
plaques (Rodgers, 1970; St-Julien et Hubert, 1975;
Williams, 1979; Williams et Hatcher, 1982; Williams
et Hiscott, 1987) dans le but de reconstruire l'histoire
des bassins sédimentaires qui se sont développés au
large de la marge orientale de Laurentia (le continent
qui a précédé l'Amérique du Nord) à partir de la fin du
Protérozoïque jusqu'à la formation de la Pangée au
Permien.
La PROVINCE DU SUPÉRIEUR (Hocq et Verpaelst,
Chartrand'), d'âgeArchéen moyen (3,1 Ga au Wyoming)
à supérieur (2,85 à 2,5 Ga au Canada) occupe le centre
du continent nord-américain (figure 2) ; elle couvre plus
de 2 000 000 km2, dont plus de 600 000 km2 se trouvent
au Québec. Elle est réputée mondialement pour ses
mines de cuivre, de zinc, de nickel, de fer et d'argent. La
Province du Supérieur a été subdivisée en une douzaine
de sous-provinces géologiques (Card et Ciesielski, 1986 ;
Card, 1990), dont la moitié est située au Québec ; les
sous-provinces situées au sud de la rivière La Grande
sont orientées E-W, alors que celles situées au nord sont
orientées NNW. Ces sous-provinces sont souvent séparées
par des zones de failles ductiles, et elles sont soulignées
par une signature spécifique sur les cartes aéromagnétiques qui correspond en partie au degré de métamorphisme des roches les plus communes. Les roches
archéennes du Supérieur ont été stabilisées tectoniquement et isotopiquement et cratonisées dès la fin de
l'orogenèse kénoréenne (~ 2,60 Ga).
La Province du Supérieur (figure 2) est entourée, de
l'ouest jusqu'à l'est, par la zone tectonique mobile de
l'Orogène Trans-Hudson (Lewry et Stauffer, 1990); au
sud-est, elle est séparée de la Province de Grenville par
le Front de Grenville (FG). Au sud, elle est recouverte en
discordance par les roches sédimentaires de la Province
Southern (Orogène Pénokéen), et elle est bordée par le
rift médiocontinental du Keeweenaw (KR) à l'ouest du
1. Les noms des auteurs des chapitres suivants sont indiqués en caractères gas.
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FIGURE 2 — Principales composantes tectoniques précambriennes du craton de l'Amérique du nord (Laurentia) et du bouclier baltique (modifié

d'après Hoffman, 1987). La position du bouclier baltique est celle précédant l'ouverture de l'océan lapetus; la position du Groenland est restaurée
avant sa séparation de l'Amérique du nord (ouverture de l'océanAtlantique). La couverture phanérozoïque est enlevée ; les orogènes protérozoïques
et phanérozoïques sont en minuscules, et les provinces archéennes, en majuscules.

lac Huron. En fait, la Province du Supérieur constitue
une partie d'un continent qui était beaucoup plus étendu
à la fin de l'Archéen, et qui, à peine formé, s'est démembré au Protérozoïque inférieur, alors qu'il était soumis à
une érosion active. Outre la discordance d'érosion
huronienne, au sud, plusieurs autres discordances protérozoïques sont encore présentes à la bordure et à l'intérieur
du Supérieur où elles marquent la base de sédiments
d'âge Protérozoïque inférieur ou moyen qu'il est difficile
de corréler de façon certaine (Dimroth et al., 1970 ;

Dimroth, 1972; Chandler, 1988). Une importante discordance d'érosion paléozoïque d'âge Ordovicien à SiluroDévonien, subsiste encore à plusieurs endroits à la limite
ou au coeur du Supérieur (P; figure lb). Il ne reste
toutefois plus beaucoup d'évidences d'autres discordances plus récentes que celles localisées sous les sédiments quaternaires. Outre les failles archéennes qui en
limitent et subdivisent les sous-provinces, la Province
du Supérieur est recoupée par des zones de failles protérozoïques. Les plus connues sont la faille du lac Ivanhoe
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(FLI; figure 3) qui se trouve à la base de la zone tectonique de Kapuskasing (KP ; figure 2), en Ontario, et le
Front de Grenville (FG), qui limite les provinces du
Supérieur et de Grenville. Plusieurs essaims de dykes de
diabase d'âge Protérozoïque inférieur à supérieur et
Paléozoïque (Fahrig et West, 1986) sont les seules roches
intrusives à s'être mises en place dans la Province du
Supérieur après l'orogenèse kénoréenne.
La PROVINCE DE CHURCHILL (Stockwell, 1968)
décrit un grand arc autour de la partie septentrionale de
la Province du Supérieur; au Québec, elle est située
directement au NE du Supérieur et couvre approximativement 150 000 km2. Cette province a fait l'objet, tout
récemment, d'une révision en profondeur (Wardle et al.,
1990 a, b ; Lewry et Stauffer, 1990 ; Geoscience Canada,
1989, 1990 ; Hoffman, 1988, 1989). Elle est désormais
subdivisée en plusieurs parties dont la mégastructure
connue comme l'«Orogène Trans-Hudson». Le Churchill
est constitué au Québec par deux zones mobiles d'âge
Protérozoïque inférieur: d'une part, l'Orogène du
Nouveau-Québec ou Fosse du Labrador, à l'ouest, avec
la Fosse de l'Ungava au nord et, d'autre part, l'Orogène
Torngat, à l'est (figure 2). Ces deux orogènes séparent
des blocs cratoniques préexistants: à l'ouest, la Pro2,8 à
vince du Supérieur, d'âge Archéen supérieur
2,65 Ga); à l'est, la Province de Nain (entièrement
située à Terre-Neuve) d'âge Archéen inférieur (3,8 à
3,7 Ga au nord; 3,2 à 3,1 Ga au sud); au centre, la
Province de Rae (Hoffman, 1988, 1989) vraisemblablement d'âge Archéen (2,9 à 2,8 Ga; Machado et al.,
1989), mais possiblement rajeunie au cours de
l'orogenèse hudsonienne (= 1,8 Ga).
La FOSSE DU LABRADOR ou OROGÈNE DU
NOUVEAU-QUÉBEC (Clark), connue surtout pour ses
gisements de fer et ses gîtes de cuivre et de nickel, est un
orogène à vergence ouest. Elle est constituée de roches
supracrustales sédimentaires et volcaniques, généralement à un faciès métamorphique égal ou inférieur à
celui des schistes verts, qui traduisent l'évolution d'une
marge passive jusqu'à la formation d'un domaine
océanique (Wardle et Bailey, 1981; Wardle et al., 1990a;
Hoffman, 1989). Des failles de charriage découpent les
différentes lithologies en blocs parautochtones ou
allochtones parallèles au socle archéen. La limite orientale de l'orogène pourrait correspondre à la zone de
cisaillement du lac Tudor (ZCLT; figure la), au sud, et à
la faille du lac Turcotte, au nord.
L'OROGÈNE TORNGAT (Clark), à vergence est, se
situe au Labrador, à cheval sur la frontière interprovinciale. Il est constitué de roches supracrustales et
éruptives d'âge Protérozoïque inférieur ou Archéen
et métamorphisées jusqu'au faciès des granulites.
L'Orogène Torngat représenterait la racine d'un orogène
ayant été antérieurement beaucoup plus large. Sa limite
orientale est interprétée comme la zone de cisaillement
de Komaktorvik (ZCK; figure la) et sa limite occidentale
serait alternativement la zone de cisaillement senestre

d'Abloviak (ZCA) ou la limite ouest du domaine de
Tasiuyak. Selon Hoffman (1989), les zones de cisaillement d'Abloviak et de Komaktorvik sépareraient le
domaine de Burwell des provinces de Rae et de Nain
respectivement. Ce domaine pourrait être considéré ainsi
comme un terrain exotique ou comme un autre fragment
de socle différent des provinces de Rae et de Nain.
La PROVINCE DE RAE (Clark) est formée de terrains
hautement métamorphiques (paragneiss, orthogneiss) et
de terrains plutoniques d'âge Archéen ou Protérozoïque
inférieur (Machado et al., 1989). Sur les cartes aéromagnétiques, ces terrains sont caractérisés par une signature
magnétique spécifique dont le contraste souligne le tracé
de failles de cisaillement ductile importantes, dextres à
l'ouest (ZCLT, etc.) et senestres à l'est (ZCA) de la
province.
Au Labrador terre-neuvien, au sud de la latitude 57°30',
la zone de cisaillement d'Abloviak (ZCA), le domaine
de Tasiuyak ainsi que la partie occidentale de la Province
de Nain sont recoupés et masqués par des massifs
plutoniques anorthositiques et par des granitoïdes elsoniens (_ 1,4 Ga). Ces intrusions s'étendent jusqu'au Front
de Grenville, orienté E-W, qui recoupe orthogonalement
tout l'est du Churchill.
Dans l'extrême nord du Québec, la FOSSE DE
L'UNGAVA ou CEINTURE DE CAP SMITH (Lamothe)
constitue le prolongement de la Fosse du Labrador dans
l'Orogène Trans-Hudson (figures 1 et 2). La Fosse de
l'Ungava, à vergence sud, est formée de roches supracrustales sédimentaires et volcaniques métamorphisées
généralement en deçà du faciès des schistes verts, et
recoupées par des failles inverses listriques. Comme
dans la Fosse du Labrador, les sédiments en marge du
socle archéen du Supérieur correspondent à un environnement de rift, alors que les volcanites représentent ici des
parties de croûte transitionnelle au sud ou franchement
océanique au nord, dont les restes d'une séquence ophiolitique. Au nord, la Fosse de l'Ungava est séparée de
l'antiforme de Kovik (AK; figure la) par des zones de
failles ductiles métamorphisées jusqu'au faciès des
amphibolites. L'antiforme de Kovik est composée, à ses
extrémités, par deux terrains de gneiss d'âge Archéen
fortement métamorphisés jusqu'au faciès des granulites
(Taylor, 1982). Ces terrains sont séparés par les gneiss
du terrane de Narsajuaq (TN), d'âge Protérozoïque moyen
(~ 1,85 Ga), qui s'insère en grande partie sous l'ophiolite
de Watts. La Fosse de l'Ungava renferme d'intéressants
gîtes de Cu-Ni et d'éléments du groupe du platine (EGP).
La PROVINCE DE GRENVILLE (Hocq) constitue la
dernière province précambrienne; elle s'est ajoutée au
noyau du craton nord-américain, au cours de l'orogenèse
grenvillienne (_ 1050-1000 Ma). Elle s'étend en direction
NE sur plus de 2000 kilomètres et affleure aux deux tiers
au Québec, sur plus de 600 000 km2. Elle est limitée, au
nord, par le Front de Grenville (FG), un front tectonique
et métamorphique, dont la signification et l'évolution
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sont encore mal comprises ; au sud, elle est bordée par la
discordance cambrienne ou ordovicienne (figure la) qui
témoigne de la phase de rift antérieure au développement de l'océan Iapetus. La Province de Grenville est
caractérisée par un degré de métamorphisme général
élevé (faciès des amphibolites jusqu'au faciès des granulites) et par une importante quantité de roches magmatiques qui ont cristallisé à haute température, dont les
mangérites et les anorthosites. Le décryptage de la
structure interne de cette province et sa modélisation
sont difficiles, car ils mettent en cause des roches dont le
protolite est généralement inconnu ou imprécis et
dont l'âge de cristallisation et l'âge métamorphique
doivent être connus pour être insérés dans un modèle
tectonomagmatique cohérent (Wynne-Edwards, 1972;
Moore et al., 1986; Rivers et al., 1989). Ces derniers ont
proposé une subdivision du Grenville en trois ceintures,
selon les âges connus des roches, soit le Parautochtone,
l'Allochtone polycyclique (AP) et l'Allochtone monocyclique (AM; figure la); ces ceintures sont délimitées
par des zones de failles ductiles observées ou interprétées.
La Province de Grenville est en fait un palimpseste qui
contient en filigrane une partie des événements reliés
aux provinces plus anciennes (des roches d'âge Archéen
à l'est de l'Abitibi; des roches d'âge Protérozoïque
inférieur équivalentes à celles du Supergroupe de
Kaniapiskau de la Fosse du Labrador, au NE de
Manicouagan; une suite anorthositique d'âges variant
entre 1650 Ma au NE et 1160 Ma au SW), ainsi qu'une
quantité de roches plus jeunes dont les âges absolus
s'étalent entre 1400 Ma et 1000 Ma. Ces données mettent
en relief la formation d'une croûte continentale étalée
sur une longue période.
Le Grenville est reconnu pour ses dépôts de fer-titane,
ses mines de fer dans des sédiments aphébiens, ses
syénites à néphéline ainsi que pour ses minéraux
industriels (wollastonite, silice, graphite, silicates
d'alumine) et ses pierres de taille (granites, anorthosites,
mangérites).
L'OROGÈNE APPALACHIEN et sa PLATE-FORME
(Brisebois et Brun) constituent les toutes dernières provinces géologiques qui se sont développées sur le flanc
est du craton nord-américain appelé aussi Laurentia, à la
suite du rift qui a démembré le supercontinent précambrien à la fin du Protérozoïque (Williams et Hiscott,
1987; Bond et al., 1984). L'Orogène des Appalaches
procède de la fermeture de l'océan Iapetus au cours des
phases orogéniques taconienne, acadienne et alléghanienne (Williams et Hatcher, 1982). Au Québec, on
distingue quatre parties principales (figure 1).

La première partie constitue la Plate-forme du SaintLaurent d'âge Cambrien à Silurien qui repose en
discordance d'érosion sur le Grenville; elle est bordée
au sud par la faille Logan (FL), qui la sépare de la zone
des nappes taconiennes desAppalaches proprement dites.
La seconde partie est formée par la zone des nappes
taconiennes, constituées par des roches sédimentaires et
volcaniques d'âge Cambro-Ordovicien: la zone des
nappes externes (zone de Humber; ZH), au nord, est
séparée de la zone des nappes internes (zone de Dunnage;
ZD), au sud, par la ligne Baie Verte — Brompton (LBVB),
une zone de suture formée, entre autres, par les restes
obductés d'une séquence ophiolitique cambrienne. Ces
nappes, à vergence nord ou nord-ouest, résultent de
l'orogenèse taconienne (Ordovicien tardif). Des failles
de charriage (dont la faille de la Guadeloupe ; FLG) ou
de coulissage les séparent de la troisième partie,
cantonnée surtout dans le Synclinorium de Gaspé —
Connecticut Valley (SCVG).
Les roches sédimentaires qui constituent principalement cette troisième partie sont d'âge Siluro-Dévonien;
elles ont été plissées au cours de l'orogenèse acadienne
(Dévonien moyen) en grands plis ouverts. La quatrième
partie consiste en dépôts continentaux autochtones et
pratiquement non déformés (orogenèse alléghanienne)
d'âge Carbonifère (la rive nord de la baie des Chaleurs)
et Permien (les îles de la Madeleine) qui recouvrent, en
discordance, les autres roches paléozoïques. Ils appartiennent au bassin permo-carbonifère du golfe du SaintLaurent qui constituerait un bassin de type «pull apart».
Dans tout le Québec, les principales roches intrusives
postérieures au Permien sont des dykes de carbonatites
et les intrusions des collines montérégiennes d'âge
Crétacé (- 120 à 85 Ma).
Les roches du Paléozoïque sont principalement
exploitées comme matériaux de construction et pour
leurs minéraux industriels; la recherche d'hydrocarbures
continue dans la Plate-forme du Saint-Laurent.
Au QUATERNAIRE (Hocq et Martineau), le paysage
québécois a été remodelé par les grandes glaciations des
deux derniers millions d'années. Cet aspect de la géologie
est abordé principalement dans le sud de la province qui
a été soumis à plusieurs phases avancées de la dernière
glaciation, la glaciation wisconsinienne. Les dépôts
meubles récents recouvrent chacune des provinces
géologiques et témoignent des changements climatiques
des quinze derniers millénaires.

La Province du Supérieur
MICHEL HOCQ

Introduction
La Province du Supérieur, qui constitue le coeur du
Bouclier canadien, s'étend dans la partie occidentale du
Québec sur environ 630 000 km2 (figures 1 et 3).
Constituée de terrains d'âge Archéen tardif (s 2,90 à
2,65 Ga), elle est bordée au nord et à l'est par l'Orogène
Trans-Hudson (Province de Churchill) et au sud-est par
la Province de Grenville, dont elle est séparée par le
Front de Grenville (FG), une structure tectonique
protérozoïque importante orientée NE (figures 2 et 3).
Au sud, dans la région des Grands Lacs, elle est limitée
par la Province Southern (1-_, 1,85 Ga) et par le rift
continental du Keweenaw [(RK); -21 1,1 Ga].
La Province du Supérieur est recouverte, en discordance d'érosion, par des roches sédimentaires protérozoïques d'âges différents et par des roches paléozoïques,
principalement d'âge Ordovicien à Silurien. Les roches
paléozoïques sont recouvertes en discordance par des
sédiments d'âge Jurassique juste au sud de la baie James,
en Ontario. Des essaims de dykes de diabase, d'âges
Protérozoïque inférieur à Cambrien recoupent le
Supérieur en tous sens (N-S, NNW, NE, ENE; Fahrig et
West, 1986) et témoignent de phases d'extension qui ont
affecté cette partie de la croûte de l'Amérique du Nord.
Au moins quatre astroblèmes ont été répertoriés dans le
Supérieur; ils sont tous occupés par des lacs. Il s'agit
des astroblèmes de l'île Rouleau dans le lac Mistassini,
du lac à l'Eau Claire, du lac Couture et du cratère du
Nouveau-Québec (tableau 1; figures 1 et 3).
Au Québec, la cartographie de la partie septentrionale
du Supérieur, effectuée sur une base de reconnaissance
(1:250 000) date d'une trentaine d'années (Eade, 1966;
Stevenson, 1968) ; des travaux de détail ponctuels au
1:50 000 sont encore en cours au sud-est (Percival et
Girard, 1988), et au nord entre la baie d'Hudson et la
baie d'Ungava (Ciesielski, 1984; Percival et al., 1990,
1991). Au sud, la couverture du territoire est à peu près
complète au 1:50 000 (MER), et l'Abitibi est en voie
d'être revu dans son entier au 1:20 000. Des sections
sismiques du projet LITHOPROBE dans l'Abitibi et le

Pontiac (Mayrand et al., 1989; Green et al., 1990;
Jackson et al., 1990; LITHOPROBE, 1991) sont en train
d'être dépouillées et interprétées en fonction de la
géologie de surface. Les premiers résultats permettent
déjà de dégager la présence de réflecteurs (failles) importants en général faiblement inclinés vers le nord qui
soulignent un découpage horizontal de la croûte
supérieure et intermédiaire dans le sud de la Province du
Supérieur.

Géologie
Plusieurs subdivisions de la Province du Supérieur en
sous-provinces ont été proposées au cours des vingt
dernières années d'après les relations de terrain, les
datations (K/Ar; Rb/Sr; U/Pb), et l'interprétation de
données géophysiques, dont les cartes aéromagnétiques
et les images satellites (Douglas, 1973 ; Stockwell, 1982;
Card et Ciesielski, 1986 ; Ciesielski, en préparation ;
Percival et al., 1992); une synthèse du Supérieur a été
rédigée récemment par Card (1990).
La reconnaissance et l'interprétation des limites entre
sous-provinces qui sont susceptibles de varier encore en
fonction de l'évolution des connaissances du territoire
(voir Card et Ciesielski, 1986) procèdent d'une combinaison d'éléments, valables aussi pour les autres provinces
géologiques, dont :
• un contraste lithologique : alternance de bandes
importantes dont les composantes principales sont de
nature sédimentaire, volcanique, plutonique ou
gneissique ; il est souligné par le champ total et le
gradient du magnétisme ;
• un contraste métamorphique : passage brusque ou
graduel du faciès des schistes verts au faciès des
amphibolites ou des granulites;
• un contraste structural: opposition de polarités ou de
régime structural, de part et d'autre d'une zone de
faille ductile inverse ou de décrochement, d'âge
vraisemblablement Archéen/Kénoréen, et parfois
Protérozoïque [la faille du lac Ivanhoe (FLI, figure 3)
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TABLEAU 1 - Principaux événements reliés à l'évolution du Supérieur (tiré de Hocq, 1990b).
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Dans l'est du Québec (Gaspésie)

A

M
E
S
O
Z
o
1
Q
U
E

PALÉOENVIRONNEMENTS

Crétacé : sédiments terrigènes
(Schefferville)
Jurassique : sédiments terrigènes (Bassin
de Moose River, Ontario)
C
A
R
B
O
N
I
F
E
R
E
S
I
L
U
R
I
E
N

P
E
R
M
I
E
N

D
É
V
O
N
I
E
N

OROGENÈSE ACADIENNE

Sédiments du Bassin de la baie d'Hudson
(Ontario; Québec)

Marin; continental : carbonates,
shales; évaporites (Ontario)

Relief en surrection; fin du comblement et de la subsidence du
Bassin de la baie d'Hudson; astroblème de Charlevoix (— 360 Ma)

Failles normales N-S (L. Témiscamingue); transgression et
sédimentation marine de plate-forme sur le Bouclier déjà presque
totalement pénéplané; subsidence généralisée; relief négatif;
astroblème du lac La Moinerie (— 425 Ma)

O
I
Q

O
R
D

OROGENÈSE TACONIQUE

U
E

O
V

Le long de la rivière des Outaouais, du
lac Témiscamingue, du lac Waswanipi,
de la baie James; ile d'Akhpatok

Marin : carbonates, shales de plateforme

E
N

DISCORDANCE ORDOVICIENNE

Contact d'érosion sur le Grenville, le Supérieur, l'Orogène Trans-Hudson

C
A
M
B

Sédiments arénacés sur le SW du
Grenville; laves de type continental
(suivis des sédiments/carbonates de plateforme ordoviciens)

Marin, fluviatile : plate-forme

RI
E
N

DISCORDANCE CAMBRIENNE

Contact d'érosion sur le Grenville

I

C
I

Régime en extension dans le Bouclier et développement d'une
marge passive au SE;
relief positif et pénéplanation progressive (?)

TABLEAU 1 (suite)
S : Essaims de Grenville, du
lac Pommeroy (WNW) :
— 575 Ma

H
A
D
R
Y
N
1
E
N
N
É
O

_

P
R
O
T
É
R
0

P
A
L
E
O

P
R
E
C
A
M
B
R

I
Q
E
E

N : Essaim de Franklin
(WNW) : — 750 Ma

H
E
L

OROGENÈSE GRENVILLIENNE

Essaims de Sudbury (NW), de
l'Abitibi (ENE) : — 1,14 Ga

OROGENÈSE HUDSONIENNE

A
H
H
E
B

Formation de l'orogène Trans-Hudson (Fosse de l'Ungava au N; Fosse du Labrador à l'est); déformation possible et métamorphisme reliés à
cette orogenèse dans le Parautochtone et dans l'Allochtone polycyclique de la Province de Grenville; soulèvement du Supérieur et des terrains
environnants nouvellement accrétés, y compris peut-être ceux situés à l'est du Front de Grenville actuel (failles inverses ancêtres du système
.Mistassini"?)

OROGENÈSE PÉNOKÉENNE

Plissements E-W au sud (Ontario); aucun plissement au nord (Golfe de Cobalt)

S : Groupes de Mistassini et d'Otish
E-W : Formation de Sakami
N : Fosse de l'Ungava
E : Fosse du Labrador (l`, 2', 3' cycle)
W : Groupes de Nastapoka et de
Richmond Gulf

Continental : fluviatile, lacustre;
désertique (Sabkha)
Marin : carbonates et arénites de
plate-forme; laves continentales

DISCORDANCE APHÉBIENNE

Contact d'érosion (sur l'Archéen); possiblement sur du Huronien (F. de Chibougamau)

Supergroupe du Huronien (Groupe de
Cobalt); Formation de Chibougamau

Marin;
Continental;
Fluviatile, lacustre;
Tillite

IE
N

E
N

Soulèvement de l'Autochtone (Supérieur); charriage/remontée du Parautoch one (Grenville) vers le NW le long du Front de Grenville, de
l'Allochtone polycyclique sur le Parautochtone le long de l'ABT, et de l'Allochtone monocyclique sur l'Allochtone polycyclique le long de la
MBBZ. Juxtaposition finale du Grenvi le et du Supérieur; relief modéré du Supérieur; métamorphisme «grenvillien» généralement faible ou
absent dans l'Autochtone; failles NE // Front de Grenville dans l'Autochtone

K
I
E
N

Z
Q

Craton stabilisé; démembrement du dernier continent précambrien;
formation d'une marge passive au SE; érosion, sédimentation;
régime d'extension pré-lapetus; relief positif du bouclier

Dykes/coulées d'Otish (NNE) :
— 1,90 Ga

S : Essaims de Mistassini
(NNW); Preissac (ENE);
Diabase de Nipissing :
— 2,14 Ga
N : Essaim de Payne River
(NW); — 2,175 Ga

DISCORDANCE HURONIENNE

Au S : failles normales (NNE,ENE) synsédimentaires;
A l'E et à l'W : failles normales E-W; transgressions; mers
épicontinentales; remplissage de bassins marginaux; débuts de
volcanisme continental (syn rift?); établissement d'une marge
passive autour du Supérieur; pénéplanation active du Supérieur

Extension; subsidence du Supérieur; failles normales et failles de
décrochement (ENE; N-S), dont certaines sont ancêtres de la zone
tectonique du Front de Grenville (?); continuation du
développement d'une marge passive au sud du Supérieur;
développement du futur Parautochtone (Archéen) du Grenville (?)
Pénéplanation progressive du Supérieur

Contact d'érosion sur l'Archéen
S : Essaim de Matachewan
(N-S) : — 2,46 Ga
N : Essaim du Nouveau-Québec
(NW) : — 2,55 Ga

Extension; érosion; début de la sédimentation et du volcanisme du
Protérozoïque inférieur au sud de la Province du Supérieur; failles
précoces

Érosion importante; démembrement du dernier continent archéen; rift, ouverture de l'océan Matachewan au sud; failles d'extension précoces
(N-S; ENE) avec intrusion de dykes de diabase; développement d'une marge passive au sud du Supérieur
OROGENÈSE KÉNORÉENNE

A
R
C
H
É
E
N

Formation du dernier craton archéen par accrétion; développement d'une nouvelle croûte continentale; formation de terrains/terranes; charriages
(E-W), décrochements (E-W;NW; NE); compression maximale N-S; transpression dextre

Séquences sédimentaires :
cherts, formations de fer; conglomérats,
silistones, shales, argilites; turbidites

Marin : sédiments pélagiques et de
grande profondeur abondants; rares
sédiments de faible profondeur;
sédiments fluviatiles; sédiments
volcanogènes abondants

Séquences volcaniques :
Andésites K', Irachytes;
séries calco-alcalines;
séries tholéiitiques, komatiitiques

Rift (infra-arc ?)
Arc (océanique»continental)
MORB; île océanique

Pegmatites (K') (Nat)
Intrusions : post-tectoniques
(K'); suites syntectoniques
(synvolcaniques) calco-alcalines;
intrusions prétectoniques
(Na'K')
Dykes, sills ultramafiques,
mafiques
Intrusions différenciées
mafiques, ultramafiques,
anorthositiques

Aucun socle, aucune plate-forme, aucun mélange encore observés;
discordances importantes transposées; failles synsédimentaires et
synvolcaniques (normales, décrochantes) locales

Phases océaniques tardi-archéennes : formation de croûte
océanique; sédimentation pélagique principale; tectonique
horizontale potentielle
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Couverture paléozoique

FOSSE DE
— L' U N G A V A

Couverture, orogènes et rift protérozo'iques; terrains archéens
Bai°
d'Ungava
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PROVINCE DU SUPÉRIEUR (ARCHÉEN)

Sous-province gneissique - plutonique
Sous-province plutonique

MINTO

Sous-province métasédimentaire
Sous-province volcano-plutonique
1 TM

Bande volcanique

•

Discordance d'érosion

*

Astroblème

Faille; front tectonique

.~

Frontières

(voir fig.5)

' Limite de terrain
IMPMEIF
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A-B, C-D: coupes géologiques
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FIGURE 3 - Carte géologique de la Province du Supérieur (modifiée d'après Card, 1990, d'après la carte 2545 de l'OGS, 1991 et d'après Percival

et al., 1992).
Failles: FCL: faille de Cadillac-Larder Lake; FDP: faille de Destor-Porcupine; FG: front de Grenville; FK: faille Kapunapotagen; FLI: faille du lac
Ivanhoe; KFZ: zone de faille Keynion.
Terrains protérozoïques: BM: bassin de Mistassini; BO: bassin d'Otish; BS: boutonnière de Sutton; CT: ceinture de Thompson; Fc: Formation de
Chibougamau; Fs: Formation de Sakami; GCo: golfe de Cobalt; GNi: golfe de Nipigon; NRG: groupes de Nastapoka et de Richmond Gulf;
RK: rift du Keeweenaw; TN: terrane de Narsajuaq.
Terrains archéens: AK: antiforme de Kovik; BLM: bande du lac des Montagnes; BVFE: bande volcanique de Frotet-Evans; BVREI: bande
volcanique de la rivière Eastmain inférieure; BVRES: bande volcanique de la rivière Eastmain supérieure; BVRLG: bande volcanique de la
rivière La Grande; BVV: bande volcanique de Vizien; N-1, N-2, N-3: Nemiscau 1, 2 3; ONE: Opatica NE; ONW-1: Opatica NW-1;
ONW-2: Opatica NW-2; OS: Opatica S; SPB: suite plutonique de Bienville; TD: terrain de Douglas Harbour; TG: terrain de Goudalie;
TI: terrain d'Inukjuak; TK: terrain de Kapuskasing; TLC: terrain du lac Champion; TM: terrain du lac Minto; TT: terrain de Tikkerutuk;
TU: terrain d'Utsalik.
Localités: C: Chibougamau; M: Matagami; RN: Rouyn-Noranda; S: Sudbury; V: Val-d'Or.
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à la base de la zone tectonique ou terrain de
Kapuskasing (TK) en Ontario] ; présence, le long
de zones de failles complexes [ex.:la faille de
Cadillac — Larder Lake (FCL)], de sédiments réputés
tardifs et de laves ou d'intrusions potassiques tardives
susceptibles de caractériser les restes de bassins de
type «pull apart» ;
• des contacts intrusifs;
• un contraste géochronologique (âge de cristallisation)
entre des lithologies similaires (ex.:laves) ou
différentes (ex.: laves c. intrusions).
En fait, les limites entre sous-provinces sont assez
souvent des zones de failles ductiles (limites discrètes)
ou des zones de transition ou des zones tampons assez
larges entre des domaines suffisamment distincts.
Au-delà d'une échelle raisonnable (1:50 000), elles
n'apparaissent plus que comme des limites géographiques
qui oblitèrent la problématique réelle. Les sous-provinces
peuvent elles-mêmes être subdivisées de la même façon
en terrains et en domaines spécifiques; c'est le cas de
l'Abitibi et du Pontiac, au Québec, qui sont traités à part
dans le chapitre suivant.
La Province du Supérieur est constituée de deux
parties, dont la limite, orientée E-W, passe au nord de la
rivière La Grande et disparaît dans la baie James
(figure 3). La partie méridionale est caractérisée par une
signature magnétique relativement faible, orientée ENE,
tandis que la partie septentrionale, qui possède un relief
et une signature magnétique beaucoup plus prononcés,
est orientée sensiblement NNW. Ce patron magnétique
reflète à la fois les différences lithologiques profondes
entre les deux parties ainsi que l'agencement structural
des sous-provinces ou des terrains qui les constituent.
Au sud, la douzaine de sous-provinces reconnues
formellement en Ontario et dans l'est du Manitoba
(Card, 1990) sont formées en alternance par des bandes
composées principalement de roches sédimentaires
(sous-provinces métasédimentaires), de roches volcaniques et plutoniques (sous-provinces volcano-plutoniques),
de roches plutoniques (sous-provinces plutoniques) et
de gneiss au faciès des granulites (sous-provinces
gneissiques-plutoniques). Ces sous-provinces, dont la
largeur varie d'une trentaine à plus de 200 kilomètres,
s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres et jusqu'à
1500 kilomètres, en direction du Québec. La sousprovince volcano-plutonique de Wawa est séparée de sa
contrepartie, l'Abitibi, par la zone tectonique de
Kapuskasing (TK), orientée N20°E. Cette zone est
constituée par une partie profonde de la croûte archéenne
de Wawa, qui a été charriée vers l'est sur la partie
occidentale de l'Abitibi le long de la faille du lac Ivanhoe
(FLI) au Protérozoïque inférieur (Percival et Card, 1985 ;
Geiss et al., 1990; Percival, 1990). Les sous-provinces
les plus septentrionales de l'Ontario ainsi que la zone
tectonique de Kapuskasing disparaissent sous la couverture de sédiments paléozoïques au sud de la baie

d'Hudson et sous la baie James ; aussi est-il pratiquement
impossible de corréler la plupart des sous-provinces de
l'Ontario avec celles du Québec.
La subdivision du Supérieur au Québec reproduite à la
figure 3 est une adaptation de Card (1990). Elle n'est pas
formelle eu égard à l'incertitude des limites et des lithologies reconnues au cours de cartographies de reconnaissance. La partie méridionale de la Province du Supérieur
est formée par les sous-provinces métasédimentaires
(Pontiac, Nemiscau, Opinaca), volcano-plutoniques
(Abitibi, Opatica, La Grande) et gneissique-plutonique
(Ashuanipi). La partie septentrionale est formée de la
sous-province plutonique de Bienville et par la sousprovince gneissique-plutonique de Minto.

Partie méridionale
SOUS-PROVINCES DE L'ABITIBI
ET DU PONTIAC
Les sous-provinces de l'Abitibi et du Pontiac occupent
l'extrême sud de la Province du Supérieur au Québec
(figure 3) ; elles sont traitées à part dans les deux chapitres
suivants. La sous-province métasédimentaire du Pontiac
est séparée de celle de l'Abitibi par la faille de
Cadillac — Larder Lake (FCL), au nord. La nature de la
limite occidentale du Pontiac avec les groupes de Larder
Lake et de Skead de la sous-province de l'Abitibi (en
Ontario) est inconnue, car elle est recouverte par les
roches sédimentaires du Huronien [le Groupe de Cobalt
localisé dans le golfe de Cobalt (GCo)]. Cette limite
n'est pas interprétée vers le sud, en direction du
Témiscamingue où les paragneiss du Pontiac sont séparés
des volcanites de Belleterre et de Baby par des zones de
failles ductiles (Barnes et al., 1992; Hocq, 1990a). La
sous-province du Pontiac constitue un dôme structural
où les paragneiss, métasédiments et volcanites sont
centrés autour d'intrusions tardives dans le secteur du
lac Simard (voir le chapitre consacré à l'Abitibi-Pontiac).
L'Abitibi, une sous-province volcano-plutonique
complexe, renferme une proportion non négligeable de
roches sédimentaires volcanogènes; elle est subdivisée
en terrains et domaines lithotectoniques orientés E-W.
La limite nord de l'Abitibi est soulignée par des zones
de failles tardives (Sawyer et al., 1990) et elle est
recoupée par des granitoïdes tardifs peu ou pas déformés
(Racicot et al., 1984). Cette limite est interprétée comme
un rétrocharriage éventuel de la partie septentrionale de
l'Abitibi sur l' Opatica (Sawyer et al., 1990 ; Hocq, 1990a,
sa coupe 22).
SOUS-PROVINCE D'OPATICA
Contrairement à Card et Ciesielski (1986) et à Card
(1990) qui la présentent comme une sous-province
métasédimentaire, la sous-province volcano-plutonique
d'Opatica constitue l'ensemble des terrains qui s'étendent
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au nord des dernières roches vertes de l'Abitibi jusqu'à
la limite des paragneiss qui constituent la majeure partie
des sous-provinces métasédimentaires de Nemiscau et
d'Opinaca (voir aussi Ciesielski, en préparation). Elle
est divisée ici en trois terrains principaux subdivisés en
domaines pour tenir compte des cartes géologiques et de
la carte du gradient magnétique (figures 3 et 4). Le terrain
méridional (OS-1, OS-2) comprend l'ensemble des
orthogneiss situés entre l'Abitibi et le terrain central,
qui correspond à la bande volcanique de Frotet-Evans
(BVFE). Le terrain septentrional est formé de domaines
gneissiques (ONE, ONW-1, ONW-2) ainsi que de l'étroite
bande volcanosédimentaire du lac des Montagnes (BLM),
attribuée par Card et Ciesielski (1986) à la province
d'Opinaca ou à celle de Nemiscau.
Le terrain méridional de l'Opatica (OS-1), auquel est
associé le domaine des gneiss non différenciés (OS-2),
localisé à l'est de la ceinture de Frotet-Evans, est
constitué essentiellement par des orthogneiss tonalitiques
à granodioritiques gris clair, à biotite/hornblende, qui
possèdent encore localement des structures magmatiques.
Ces orthogneiss renferment des enclaves de tailles
variables d'amphibolites et de paragneiss. Ils sont caractérisés par une foliation pénétrante faiblement inclinée
vers le nord en général, et vers le sud à proximité de la
sous-province d'Abitibi; cette foliation souligne ainsi
des structures en forme de dômes aplatis. Les orthogneiss
sont recoupés par des cisaillements ductiles précoces
faiblement inclinés vers le nord (Sawyer et al., 1990).
Des trains de lambeaux d'amphibolites et de métasédiments (M. Piché, communication personnelle à
M. Hocq, 1987) se rencontrent dans de larges zones de
cisaillements ductiles subverticaux WNW, à composante
horizontale dextre et postérieurs aux précédents
(Sawyer et al., 1990). L'une de ces zones de cisaillements souligne le contact SW de la ceinture de FrotetEvans (BVFE) à l'ouest du lac Evans et se poursuit vers
la limite nord de la sous-province de l'Abitibi, en
direction du lac Maicasagi et peut-être vers l'extrémité
ouest de la faille Kapunapotagen (FK). Selon Card et
Ciesielski (1986), il s'agirait du prolongement de la
Kenyon Fault Zone (KFZ, figures 3 et 4) de la sousprovince de Sachigo en Ontario, encore appelée la faille
de la rivière Winisk par Sawyer et al. (1990) et par
Sawyer et Benn (1992). Selon ces derniers, les volcanites
et les gneiss situés le long de la limite Abitibi/Opatica
(en particulier au nord de Chibougamau) sont impliqués
dans des zones de cisaillements ductiles à fragiles-ductiles
à pendage sud, dont les indicateurs cinématiques seraient
compatibles avec un mouvement inverse, pour les
premières et, normal, pour les secondes. Ces structures
pourraient s'expliquer par un rétrocharriage de la partie
nord de l'Abitibi sur l'Opatica, ou résulter du plissement
de zones de failles antérieures au cours de ce processus
(voir coupes 10, 11, 12 et 22 dans Hocq, 1990a).
Le terrain central de l'Opatica correspond à la bande
volcanique ou ceinture de Frotet-Evans (BVFE). La bande

de Frotet-Evans, la deuxième en importance au Québec,
s'étend sur plus de 300 kilomètres entre la baie James et
le lac Mistassini, sur une largeur de quelques kilomètres
à 45 kilomètres (figure 4). Elle est formée à ses extrémités par deux domaines volcaniques (BVFE-1 et
BVFE-3) qui présentent beaucoup de similitudes lithologiques (Franconi, 1974; Simard, 1987), et qui sont
reliés par un domaine volcanosédimentaire (BVFE-2)
(Franconi, 1976; Gillett, 1966). Quelques satellites de
la BVFE affleurent directement au nord et au sud dans
les orthogneiss encaissants.
Le domaine ouest (BVFE-1) est formé pour moitié de
basaltes tholéiitiques (amphibolites) d'une part, et de
pyroclastites felsiques, de filons-couches ou d'intrusions
de gabbros, de pyroxénites et de péridotites, d'autre
part. L'intensité de la transposition des structures
primaires, la déformation tectonique (plis serrés E-W) et
le degré de métamorphisme assez élevé (le faciès des
amphibolites moyen) n'ont pas permis de préciser une
stratigraphie formelle dans ce domaine. Toutefois, à
l'est du lac Storm, Franconi (1977) interprète l'évolution
des pyroclastites felsiques vers les sédiments volcanogènes et les turbidites comme une séquence normale. La
base de la ceinture volcanique serait préservée ainsi à
l'ouest, et les roches sédimentaires de la partie supérieure s'étendraient vraisemblablement en discordance
sur des laves et sur des pyroclastites felsiques, dans tout
le domaine central (BVFE-2), jusqu'à une faille NNE à
rejet senestre localisée au NE du lac Assinica (Gillett,
1966).
À l'est de cette faille (figure 4), le domaine est
(BVFE-3), centré autour des lacs Frotet et Troïlus, a été
subdivisé en trois parties par Simard (1987; sa figure 105)
sur des critères pétrologiques et tectoniques. Le Groupe
de Troïlus (GT) en occupe la moitié nord. Il est constitué
par six formations (basaltes komatiitiques, basaltes
tholéiitiques, pyroclastites felsiques, avec de rares unités
sédimentaires), dans lesquelles se sont insérés des filons
couches synvolcaniques de gabbro et de péridotite. Le
long du contact nord, le Groupe de Troïlus est plissé en un
synclinal serré, déversé vers le nord-ouest et parallèle à
l'encaissant; une structure anticlinale, à plongement vers
l'ouest et tronquée par une faille ductile E-W, occupe le
centre du domaine. La base de cet anticlinal est recoupée
par des intrusions synvolcaniques de gabbro, de tonalite
et de granophyre qui s'insèrent et se moulent le long des
gneiss tonalitiques de l'est du terrain méridional de
l'Opatica (OS-2).
La partie méridionale du domaine est (BVFE-3) est
formée par trois domaines volcano-plutoniques. Il s'agit
du Complexe de Domergue Nord (DN), plissé en un
synforme orienté ESE, du complexe de Domergue Sud
(DS) et du domaine de De Maurès (DM). Ces domaines
sont délimités par failles et ils ne sont pas corrélables
entre eux ni avec le Groupe de Troïlus. Les roches
volcaniques du domaine est de la BVFE sont métamorphisées au faciès moyen des amphibolites à la périphérie,
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FIGURE 4 - Subdivision des sous-provinces d'Opatica et de Nemiscau et géologie simplifiée de la bande volcanique de Frotet-Evans (BVFE); géologie modifiée d'après Avramtchev, 1986 et d'autres auteurs.
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et au faciès des schistes verts dans les structures
synclinales, où les plagioclases des laves ont encore une
calcicité proche de celle d'origine (Simard, 1987).
La bande volcanique de Frotet-Evans (BVFE) est
recoupée par des stocks tardifs de monzonite, de
granodiorite ainsi que par des porphyres, dont plusieurs
sont aurifères dans le secteur des lacs Frotet et Troïlus
(BVFE-3). La position tectonique de cette ceinture est
celle d'un «synforme» à double plongement vers le centre,
coincé entre des terrains gneissiques différents (Hocq,
1990a; sa coupe 22; figure 4). Â son extrémité orientale,
la ceinture se moule autour d'un dôme de gneiss (OS-1),
principalement constitués par des orthogneiss et des
migmatites. Ces gneiss et les volcanites sont recoupés par
des failles NNE parallèles aux failles de type Mistassini,
d'âge Protérozoïque.
Le terrain septentrional de l'Opatica (ONE, ONW-1 et
2 et BLM) s'étend au nord de la ceinture de Frotet-Evans
jusqu'à la rivière Eastmain; il se poursuit vers l'est sous
le bassin d'Otish (BO, figure 3) vraisemblablement
jusqu'au nord du réservoir Manicouagan entre le Front de
Grenville (FG) et la sous-province d'Ashuanipi (figure 3).
La limite nord de ce terrain est interprétée à partir de la
carte du gradient magnétique et des cartes de
reconnaissance de la façon suivante. Au nord-est et au
centre, elle est soulignée par les paragneiss de la sousprovince d'Opinaca et par des amphibolites auxquelles
correspond une anomalie négative qui se prolonge au
sud-ouest le long de la bande volcanosédimentaire du lac
des Montagnes [BLM ; Valiquette (1975)]. Cette anomalie
semble se poursuivre vers le sud-ouest au-delà de la
rivière Nemiscau, en direction de la bande Frotet-Evans
(BVFE) par l'intermédiaire d'une bande de volcanites
orientée NE, le long de laquelle Sawyer et Benn (1992)
ont répertorié la zone de cisaillement dextre du lac
Coulomb (FLC, figure 4). Le terrain septentrional de
l'Opatica est subdivisé provisoirement ici en quatre
domaines.
Le domaine Opatica NE (ONE) est formé principalement de gneiss migmatitiques de composition granodioritique à tonalitique, de métatexites/diatexites à trames
d'amphibolites et d'orthogneiss. Ces gneiss renferment
de nombreux lambeaux étroits de bandes volcaniques et
volcanosédimentaires complexes et les restes de filonscouches (?) de péridotite orientés E-W, qui sont particulièrement abondants à l'ouest des monts et du bassin
d'Otish (BO; Chown, 1971). Le domaine ONE est caractérisé par des dômes de gneiss allongés E-W ou N-S,
entre lesquels sont préservés d'étroits bassins soulignés
par des niveaux d'amphibolites (Hocq, 1976). Tous
ces gneiss sont recoupés par des granitoïdes tardifs
localement porphyroïdes (granodiorite, monzonite à
biotite/hornblende) aux contacts nets ou diffus, ainsi que
par des champs de pegmatite blanche à biotite.
Le domaine nord correspond à la bande du lac des
Montagnes [BLM; Valiquette (1975)], large de quelques
kilomètres et formée de paragneiss et de bandes d'amphi-

bolites de nature très diversifiée (laves basaltiques, filons
ou laves ultramafiques). Ces roches, orientées NE, sont
très fortement déformées et recoupées par des granitoïdes
tardifs (leucogranites et pegmatites blanches à biotite).
Le domaine Opatica NW-1 (ONW-1), situé au nordouest du lac Evans, semble être constitué principalement
par des orthogneiss granodioritiques à tonalitiques à biotite
et hornblende migmatisés qui renferment aussi des restes
de roches supracrustales au faciès des amphibolites.
Sawyer et Benn (1992) y ont identifié des zones de
cisaillement inverses NE [lac Rodayer Thrust (LRT)]
ainsi que la zone de cisaillement dextre du lac Coulomb
(FLC) où se rencontrent des amphibolites qui pourraient
peut-être correspondre à celles de la BLM (figure 4).
Le domaine Opatica NW-2 (ONW-2), qui correspond à
une partie de la sous-province de Nemiscau de Card et
Ciesielski (1986), renferme, en proportions inégales, des
orthogneiss et des paragneiss divers, tous fortement
migmatisés. Les paragneiss sont au moins au faciès des
amphibolites, mais ils atteignent aussi le faciès des granulites (paragneiss à biotite — grenat — orthopyroxène).
SOUS-PROVINCE DE NEMISCAU
La sous-province de Nemiscau, une sous-province
principalement métasédimentaire (Card et Ciesielski,
1986), est située à l'est de la baie James entre la sousprovince d'Opatica au sud, et celles d'Opinaca et de La
Grande au nord ; la limite nord de la sous-province suit
les contacts de la bande volcanique de la rivière Eastmain
inférieure ou BVREI (Franconi, 1978 ; figure 4). La
nature de cette limite n'a pas été précisée encore; il
pourrait s'agir de discordances importantes transposées,
ou encore d'une zone de faille ductile E-W. Telle qu'elle
est délimitée, la sous-province de Nemiscau peut être
subdivisée en un terrain plutonique (TLC) et un terrain
métasédimentaire subdivisé en trois domaines (N-1, N-2
et N-3), avec une composante volcanique (amphibolites)
non négligeable.
Le terrain plutonique du lac Champion (TLC), attribué
par Card et Ciesielski (1986) à la sous-province de La
Grande, est constitué de plutons monzonitiques à granodioritiques à biotite-hornblende qui renferment des
lambeaux de paragneiss et d'amphibolites; ces plutons
sont recoupés par des leucogranites blancs à biotite. Ce
terrain est séparé du terrain métasédimentaire (N-1,
N-2) par des bandes étroites d'amphibolites. Le terrain
métasédimentaire est subdivisé en trois domaines
principaux par une importante anomalie positive du
gradient magnétique orientée E-W le long du cours
inférieur de la rivière Nemiscau. Le domaine N-2, qui
correspond à cette anomalie, est formé d'amphibolites
et de paragneiss E-W ; il sépare le domaine N-1
(au nord) à la structure orientée NE, du domaine N-3
(au sud) à la structure orientée principalement E-W. Vers
l'est, le domaine N-2 semble se terminer au sud de la
BLM (figure 4).
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Les trois domaines métasédimentaires sont formés de
paragneiss et de métatexites/diatexites à trames de
paragneiss divers [à biotite ; à biotite-hornblende ; à
orthopyroxène-biotite-(grenat)] et d'amphibolites, dans
lesquels s'individualisent des massifs syncinématiques
de composition tonalitique à granodioritique (biotite/
hornblende) et de grandes étendues de pegmatite blanche
à biotite. La présence d'un jeu de failles ductiles E-W à
NE, parallèles aux grandes bandes d'amphibolites et aux
rivières principales, est plausible, comme le suggèrent
les observations de Sawyer et Benn (1992) pour la FLC
à la limite des sous-provinces d'Opatica et de Nemiscau.
SOUS-PROVINCE D'OPINACA
La sous-province d'Opinaca est une sous-province
métasédimentaire située au centre de la Province du
Supérieur entre les sous-provinces volcano-plutoniques
d'Opatica et de La Grande (Card et Ciesielski, 1986).
Elle s'étend entre les rivières Eastmain et La Grande
(figure 3). Au nord et à l'ouest, sa limite avec la sousprovince de La Grande est imprécise; elle est placée
arbitrairement le long de massifs syntectoniques foliés
de leucotonalite à biotite ou de granodiorite à biotitehornblende ainsi que de volcanites attribuées à la bande
volcanique de la rivière La Grande (BVRLG). A l'est, la
limite proposée par Card et Ciesielski (1986) a été
déplacée d'au moins 50 kilomètres vers l'est de façon à
tenir compte de la géologie et de la carte de gradient
magnétique. Les roches granodioritiques et granitiques
à biotite ou à hornblende, anciennement attribuées à la
sous-province de La Grande, sont incluses dans celle
d'Opinaca jusqu'à une anomalie magnétique N-S qui est
interprétée ici comme la limite de la sous-province
d'Ashuanipi. La sous-province d'Opinaca est formée
des mêmes types de gneiss (le Groupe de Rossignol de
Franconi, 1978), de diatexites et de métatexites que
ceux de la sous-province de Nemiscau, à la différence
près que les gneiss à orthopyroxène-biotite-(grenat) y
sont très abondants, en particulier dans les parties centrale
et septentrionale. L'orthopyroxène semble disparaître
vers le nord et vers le sud, au gré des grandes structures
souples (dômes/anticlinaux et bassins/synclinaux) orientées E-W qui caractérisent cette sous-province (Hocq,
1985; Franconi, 1983). Il s'y trouve quelques bandes
importantes de roches volcaniques, principalement
mafiques, constituées d'amphibolites d'origine basaltique
et de pyroclastites felsiques. La bande principale est
formée par la bande volcanique de la rivière Eastmain
supérieure (BVRES), sise directement au nord du bassin
d'Otish (BO). En plus, on note la présence de bandes
très allongées de roches ultramafiques qui sont principalement constituées de cumulats de péridotite. Certaines
ultramafites sont associées à des amphibolites cisaillées
et, dans certains cas, à des anciennes coulées de laves
coussinées. Les bandes volcaniques ainsi que les ultramafites constituent des fragments de plancher océanique
démembré ; les ultramafites pourraient peut-être provenir

d'une séquence ophiolitique. Des massifs syncinématiques
subconcordants de tonalite-granodiorite à biotite et des
sills (?) ou stocks de monzodiorite à hornblende-biotite
orientés E-W se rencontrent partout. Tout comme les
gneiss, les migmatites et les volcanites, ils sont plissés
par les deux phases de déformations principales reconnues
(D, : E-W ; D,: NNW). Une grande intrusion de granodiorite à biotite occupe le centre-est de la sous-province
(Hocq, 1985) et se poursuit vers l'est en direction de la
sous-province d'Ashuanipi. Des sills étroits de mangériteenderbite similaires à ceux présents dans la sous-province
d'Ashuanipi se rencontrent épisodiquement dans les
paragneiss à orthopyroxène, au nord-est de la sousprovince d'Opinaca. Ils pourraient faire le lien entre ces
deux sous-provinces.
La BVRES est localisée dans une structure d'ordre
supérieur, le synclinorium du lac Lavalette (Hocq, 1985),
qui pourrait être décollée des gneiss situés au nord et à
l'ouest, le long de la rivière Eastmain. Cette hypothèse
pose le problème de la position tectonique de toutes et de
chacune des bandes volcaniques situées à la périphérie
(au S, au N, à l'W) aussi bien qu'à l'intérieur de la sousprovince d'Opinaca, d'une part, ainsi que celui de leur
corrélation éventuelle avec les restes de bandes
volcaniques situées dans la sous-province d'Opatica
(au S) et dans celle de La Grande (au N), d'autre part
(figure 3).
SOUS-PROVINCE DE LA GRANDE
La sous-province de La Grande est une sous-province
volcano-plutonique (Card et Ciesielski, 1986) qui enveloppe la sous-province d'Opinaca par l'ouest sous forme
d'un large croissant; elle en est séparée par des contacts
généralement intrusifs. Dans les autres cas, les volcanites
et les sédiments volcanogènes associés passent aux
paragneiss des sous-provinces de Nemiscau et d'Opinaca
sans qu'aucune faille ductile ne soit mentionnée dans la
zone du contact (figures 3, 4). La sous-province de La
Grande est constituée à près de 85 % par des roches
plutoniques syncinématiques à tardicinématiques dont
la nature varie notamment selon leur position relative
vis-à-vis des bandes volcaniques. Entre celles-ci et les
paragneiss de la sous-province d'Opinaca, il s'agit le
plus souvent de tonalites, de granodiorites et de
leucogranites à biotite, tandis qu'à l'ouest des volcanites
de la bande volcanique de la rivière Eastmain inférieure
(BVREI) et au nord de celle de la rivière La Grande
(BVRLG), ce sont surtout des granodiorites et des
monzodiorites à hornblende (clinopyroxène) et biotite
recoupées par des granites tardifs à biotite.
Toutes les roches volcaniques et sédimentaires qui
composent ces bandes volcaniques sont fortement déformées et métamorphisées jusqu'au faciès des amphibolites
supérieur. Seuls des sédiments de la BVREI les moins
métamorphisés (faciès des schistes verts) présentent des
structures primaires préservées et des sommets fiables.
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Dans ce secteur, ils ont été utilisés par Franconi (1978)
pour souligner l'évolution du bassin volcanosédimentaire
à partir de volcanites basaltiques et de pyroclastites
felsiques, à la base, vers des conglomérats volcanogéniques et des sédiments arénacés plus distaux, au sommet,
en direction des paragneiss alumineux (micaschistes,
paragneiss à biotite, grenat, sillimanite) les plus proches
de la sous-province de Nemiscau (N-1).
Au sud-ouest de la sous-province de La Grande, les
diverses bandes de volcanites et de roches sédimentaires
des rivières Eastmain et Opinaca constituent en fait un
domaine spécifique qui n'est pas spécifié ici. Elles sont
susceptibles d'être reliées les unes aux autres de part et
d'autre de petits dômes formés par de la tonalite foliée
ou par des paragneiss similaires à ceux de la sousprovince d'Opinaca (Franconi, 1983). Au moins deux
phases de plissement similaires à celles reconnues dans
les gneiss de la sous-province d'Opinaca, dont celle
orientée E-W et responsable de la foliation la plus
pénétrante, seraient nécessaires pour expliquer la
configuration actuelle des bandes volcaniques de ce
secteur de la sous-province de La Grande.
Au nord, les volcanites (amphibolites) et les métasédiments de la bande de la rivière La Grande (BVRLG)
renferment aussi des formations de fer à chert-magnétite;
elles constituent des longues bandes étroites isolées dans
la granodiorite à hornblende et biotite, de part et d'autre
de la rivière La Grande jusqu'au voisinage du réservoir
Caniapiscau. Des basaltes komatiitiques à spinifex y ont
été reconnus, comme plus au sud dans la BVRES de la
sous-province d'Opinaca. Il semble que tous les contacts
de ces bandes volcaniques avec les gneiss encaissants
soient des contrats intrusifs fortement transposés; aucun
régolite n'y a été signalé et aucune zone de faille ductile
archéenne n'y a encore été interprétée. Les zones de
failles (WNW, E-W, ENE) mentionnées sont d'âge
Protérozoïque moyen; ce sont des failles normales de
type fragile qui bordent notamment les lambeaux de
roches sédimentaires de la Formation de Sakami (Fs,
figure 3) d'âge Protérozoïque.
La limite septentrionale de la sous-province de La
Grande avec celle de Bienville est interprétée par
Ciesielski (en préparation) comme la suite plutonique de
Bienville (SPB, figure 3); cette suite est constituée
principalement par une granodiorite porphyroïde à biotite
tardicinématique qui s'étend jusqu'au voisinage de la
sous-province d'Ashuanipi et de la limite orientale de
celle d'Opinaca dans le secteur des lacs Naococane et
Nichicun (Eade, 1966).
SOUS-PROVINCE D'ASHUANIPI
La sous-province d'Ashuanipi (figure 3) est une sousprovince gneissique-plutonique (Card et Ciesielski,
1986); elle occupe l'extrémité est de la Province du
Supérieur dans le prolongement de la sous-province
d'Opinaca, entre la Fosse du Labrador, à l'est, et la

Province de Grenville, au sud. À l'exception de quelques
secteurs, dont celui du réservoir Caniapiscau, où le faciès
métamorphique est celui des amphibolites, cette sousprovince est constituée par des roches ayant évolué sous
des conditions extrêmes, caractéristiques du faciès
granulite (a 700°C; s 8-10 kbars). Il s'agit de paragneiss
(métatexites, diatexites), de métaplutonites mafiques,
d'orthogneiss felsiques (tonalitiques, dioritiques) à
orthopyroxène-grenat-biotite-(clinopyroxène ;
sillimanite) recoupés par des sills ou des massifs
subconcordants syncinématiques de tonalite à pyroxènes
(Eade, 1966; Percival, 1987). Des bandes ou des massifs
de leucogranite à biotite tardicinématiques recoupent
ces lithologies ; en particulier, un granite à biotite
porphyroïde tardicinématique s'étend dans la partie
occidentale de la sous-province jusqu'à la sous-province
d'Opinaca. Dans le secteur sud-ouest de la sous-province
d'Ashuanipi, la structure est orientée E-W à ENE, tandis
qu'à l'est, elle est NNW et caractérisée par des dômes et
bassins allongés selon cette même direction (Percival et
Girard, 1988). Ce patron tectonique ressort particulièrement bien sur la carte du gradient vertical du magnétisme.
Cette mégastructure n'a pas reçu d'explication à ce
jour; elle pourrait résulter des processus tectoniques et
magmatiques au cours de l'amalgamation des différents
terrains du Supérieur au niveau de la croûte inférieure
plutôt que pendant le démembrement du craton archéen
au début du Protérozoïque.
La limite ouest de la sous-province d'Ashuanipi est
subrectiligne, orientée NNW et marquée par un fort
contraste magnétique positif vis-à-vis des roches que
nous attribuons, à l'ouest, à la sous-province d'Opinaca
plutôt qu'à celle de La Grande (voir ci-dessus; Card,
1990). La position tectonique du terrain constitué par du
granite porphyroïde à biotite, à l'ouest de l'Ashuanipi,
devra donc être réévaluée. La limite méridionale de la
sous-province d'Ashuanipi est localisée à l'extrême est
au niveau du Front de Grenville (FG) et ailleurs, vraisemblablement au niveau du terrain d'Opatica NE (ONE)
décrit auparavant. Vers le nord, la sous-province
d'Ashuanipi a été séparée de celle de Minto par des
terrains plutoniques et gneissiques mal connus et
interprétés par Card et Ciesielski (1986) comme
appartenant à la sous-province plutonique de Bienville.
Ciesielski (en préparation) et Percival et al. (1992)
n'interprètent plus le Bienville aussi loin vers l'est, de
sorte que les sous-provinces d'Ashuanipi et de Minto
pourraient être contiguës (figure 3).
L'interprétation la plus récente de l'Ashuanipi
(Percival et al., 1992) est celle d'un prisme d'accrétion,
dont les sédiments (les paragneiss actuels) proviendraient
d'une source composite aussi ancienne que 3400 Ma
(3400-2700 Ma: U-Pb sur zircon). Des tonalites s'y
seraient mises en place et auraient été déformées sous
des conditions catazonales (3,5 à 6,5 kbars; 700° à 815°C)
entre 2690-2670 Ma environ, alors que les intrusions
granitiques, granodioritiques — dioritiques et même de la
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syénite à néphéline (à l'ouest de Schefferville) s'y seraient
développées vers la fin et après la déformation principale
(vers 2675 Ma). Cette sous-province est comparable à
celle de Quetico, en Ontario (figure 3).

Partie septentrionale
Près de la moitié de la Province du Supérieur au Québec
se trouve dans la partie septentrionale. C'est la moins
connue (Stevenson, 1968 ; Herd, 1978). Toutefois, les
travaux récents de la Commission géologique du Canada
dans la sous-province de Minto (Percival et al., 1992)
permettent de l'envisager sous un angle plus moderne.
Elle a été subdivisée en deux sous-provinces, les sousprovinces de Bienville et de Minto, par Card et Ciesielski
(1986) d'après la carte aéromagnétique et son contenu
lithologique.
SOUS-PROVINCE DE BIENVILLE
La sous-province de Bienville, une sous-province
plutonique, occupe la partie sud de la partie septentrionale
du Supérieur. Elle est séparée de la sous-province de La
Grande, au sud, par la suite plutonique de Bienville
(SPB, figure 3 ; granodiorite-granite à biotite porphyroïde
tardicinématique) de Ciesielski (en préparation), et de la
sous-province de Minto, au nord, par d'autres granitoïdes
tardifs.
La sous-province de Bienville est formée principalement par divers orthogneiss migmatisés (tonalitiques,
granodioritiques) renfermant des trains d'enclaves de
roches supracrustales (formations de fer, paragneiss,
métavolcanites) et plutoniques (ultramafites), et par des
massifs plutoniques syncinématiques granodioritiquestonalitiques dépourvus de pyroxènes. Elle renferme aussi
quelques bandes volcanosédimentaires d'étendue restreinte, dont celles du lac Fagnant, à l'ouest (Mercier et
Ciesielski, 1983), et celle du lac Brezolles, à l'est, qui
sont métamorphisées au faciès des amphibolites. Des
granitoïdes tardifs (granite à biotite) recoupent la plupart
des lithologies. L'orientation générale de la structure
WNW à E-W est soulignée par la carte aéromagnétique.
Un domaine caractérisé par des roches d'origine
plutonique et sédimentaire au faciès des granulites
affleure au SW près de la baie James; sa signification et
ses relations avec les terrains environnants sont encore
inconnues.
SOUS-PROVINCE DE MINTO
La sous-province de Minto est une sous-province
gneissique-plutonique qui occupe tout le nord de la
Province du Supérieur. Elle est constituée essentiellement
par des roches plutoniques et gneissiques au faciès des
granulites ou au faciès des amphibolites supérieur,
orientées NNW (Stevenson, 1968 ; Card et Ciesielski,
1986). Ce patron ressort très bien sur les cartes récentes
de gradient et de champ total du magnétisme. La limite

proposée avec la sous-province de Bienville varie selon
les auteurs (Card et Ciesielski, 1986 ; Ciesielski, en
préparation ; Percival et al., 1991; leur figure 1) ; les
limites nord et est sont respectivement la discordance de
la Fosse de l'Ungava et celle de la Fosse du Labrador.
Une subdivision provisoire de la sous-province de Minto
en quatre domaines a été proposée par Percival et al.
(1991) dans un couloir d'une largeur de 50 kilomètres le
long de la rivière Minto, entre les baies d'Hudson et
d'Ungava. Percival et al. (1992) ont porté cette subdivision à six domaines, appelés terrains dans ce volume
par concordance. Ils ont présenté une extrapolation de
ces terrains vers le nord jusqu'à la Fosse de l'Ungava à
partir de la carte du gradient magnétique et de la carte de
Stevenson (1968). Ces terrains sont caractérisés par des
associations lithologiques particulières et ne sont pas
délimités par des failles ductiles. Cette subdivision est
reproduite à la figure 3.
Les terrains de Tikkerutuk (TT) et d'Inukjuak (TI), à
l'ouest, pourraient être le prolongement de la sousprovince de Bienville. Le nouveau terrain d'Inukjuak
(TI), le long de la baie d'Hudson (Percival et al., 1992)
rend compte d'un patron aéromagnétique N-S similaire
à celui qui caractérise le terrain du lac Minto (TM) plus
à l'est. Ces deux terrains sont constitués surtout de
granodiorite et de granite à hornblende-biotite reprenant
des gneiss granitiques à biotite, des zones d'agmatite et
de brèches éruptives à fragments variés [roches mafiques,
ultramafiques et supracrustales (paragneiss; formations
de fer)]. La limite entre le terrain de Tikkerutuk (TT) et
celui du lac Minto (TM) est soulignée par l'apparition
de diatexites, de paragneiss au faciès des granulites ou
au faciès des amphibolites. Percival et al. (1992) y
rapportent un âge discordant sur zircon sur un granite à
2693 Ma.
Le terrain du lac Minto (TM) renferme moins de
15 % de ces roches supracrustales interlitées avec des
gneiss ou des plutons foliés de gabbro et de granodiorite
(à hornblende-biotite); toutes les bandes sont contenues
dans des granites à biotite et à orthopyroxène-biotite.
Par ses associations lithologiques et le niveau de
métamorphisme, le terrain du lac Minto ressemble à la
sous-province d'Ashuanipi. Selon Percival et al. (1991,
1992), ce terrain pourrait être plus ancien de quelque
30 à 35 Ma que celui d'Ashuanipi. Si l'on considère les
âges U-Pb de cristallisation de granodiorite à hornblende
(2725 ± 4,4 Ma), il serait un peu plus ancien que certaines
roches intrusives de la sous-province de Bienville
(= 2712 Ma). Un âge U-Pb sur zircon de l'ordre de
3125 Ma a été obtenu sur un gneiss tonalitique, ce qui en
fait l'un des âges les plus anciens du Supérieur au Québec.
Il serait même plus ancien, si l'on considère qu'il pourrait
s'agir de zircons hérités (= 3500 Ma).
Le terrain de Goudalie (TG) est caractérisé principalement par des tonalites gneissiques et par des granodiorites
à hornblende-biotite qui renferment des lambeaux de
roches supracrustales, dont les restes de bandes volca-
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niques ; la plus grande de ces bandes est connue comme
celle de la bande volcanique de Vizien (BVV; Percival
et Card, 1992; Skulski et al., en préparation). Un âge
U-Pb de quelque 3010 Ma a été rapporté sur un gneiss
tonalitique en contact tectonique avec les volcanites de
la BVV, dont une rhyolite a donné un âge U-Pb de
2723 Ma (Percival et al., 1992). Ces tonalites sont
recoupées aussi par des granites plus tardifs à biotite et à
biotite-orthopyroxène similaires à ceux du terrain du lac
Minto. Deux granodiorites à hornblende ont été datées
(U-Pb sur zircon) à quelque 2715 Ma et 2702 Ma respectivement. La limite entre le terrain de Goudalie et celui
du lac Minto semble être intrusive, tandis que celle avec
le terrain d'Utsalik (TU), à l'est, est soulignée par
l'abondance de filons mafiques dans le terrain de
Goudalie et par leur absence dans celui d'Utsalik. Les
âges mentionnés dans ce terrain comme dans celui du
lac Minto indiquent la présence d'importants télescopages
entre des roches intrusives apparemment similaires et
l'antériorité d'une composante importante de ce terrain
vis-à-vis des autres dates rapportées à ce jour dans le
reste de la province de Minto. Percival et al. (1992)
rattachent les tonalites les plus anciennes (a 3000 Ma) à
un ancien bloc continental disparu. Pour leur part, les
volcanites de la bande de Vizien (BVV) semblent provenir
d'environnements géotectoniques différents: îles en arc
pour les sédiments ; croûte océanique pour les ultramafites
et pour certains basaltes (Skulski et al., en préparation).
Le terrain d'Utsalik (TU) est caractérisé par une anomalie aéromagnétique positive. Il est formé principalement de bandes très larges (jusqu'à plusieurs dizaines de
kilomètres) de granodiorite à hornblende-biotite, avec
des composantes mineures de gabbro ou de diorite. Ces
roches sont recoupées par des granites tardifs à biotite et
à biotite-orthopyroxène, dont certaines phases sont
porphyroïdes. Des âges U-Pb sur zircon de l'ordre de
2724 Ma et 2721 Ma y ont été obtenus respectivement
sur des granodiorites à orthopyroxène (Percival et al.,
1992) et sur des granodiorites à hornblende (Machado
et al., 1989).
Le terrain de Douglas Harbour (TD) est une nouvelle
subdivision proposée par Percival et al. (1992) au nordest du terrain d'Utsalik.
La partie directement sous la discordance de la Fosse
du Labrador a été plissée et rétromorphosée au cours de
l'orogenèse hudsonienne; elle est interprétée comme
faisant partie intégrante de la Province du Supérieur
jusqu'aux rivages de la baie d'Ungava (voir le chapitre
sur «l'Orogène du Nouveau-Québec», ce volume).
Au nord de la Fosse de l'Ungava (figure 3), des roches
plutoniques et gneissiques constituent deux terrains
archéens dans l'antiforme de Kovik (AK) qui sont séparés
par le terrain de Narsajuaq (TN) d'âge Protérozoïque
(voir le chapitre sur «la Fosse de l'Ungava», ce volume).
Les roches archéennes de l'AK sont représentées par
des gneiss tonalitiques (2882, 2780 Ma; Parrish, 1989),
granodioritiques et granitiques dont les âges sont

apparentés à ceux qui sont mentionnés dans les roches
similaires localisées dans la partie de la province de Rae
sise à l'est de l'Orogène du Nouveau-Québec (voir le
chapitre sur «l'Orogène du Nouveau-Québec», ce volume).
Ces roches archéennes ne sont pas attribuées ici à la
Province du Supérieur, contrairement à l'interprétation
proposée par Saint-Onge et Lucas (1990).

Interprétation géologique
À

partir des relations observées dans la partie
méridionale du Supérieur en Ontario, Card (1990),
Percival et Williams (1989) et d'autres auteurs considèrent les principales sous-provinces du Supérieur comme
des blocs tectoniquement accolés à la suite de collisions
d'arcs volcaniques, via des zones de subduction inclinées
vers le nord, à la manière du modèle mis de l'avant par
Blackburn (1980) dans l'ouest du Supérieur. Les relations
structurales entre les diverses sous-provinces du Supérieur
sont mal connues au Québec, et ne permettent donc pas
de souscrire entièrement à ce modèle. Si l'on se réfère
aux données géochronologiques et thermodynamiques
les plus récentes, il apparaît que les sous-provinces
plutoniques et plutoniques-gneissiques du nord du
Supérieur ne constituent pas les noyaux de continents
antérieurs. Ce sont plutôt des terrains composites formés
principalement par une nouvelle croûte tardiarchéenne
(2725 à 2670 Ma) dans laquelle subsistent encore,
cependant, les restes de croûte continentale plus ancienne
(3125 — 3010 Ma) sous forme de gneiss tonalitiques. Ces
sous-provinces pourraient représenter des terrains
structuralement plus profonds que ceux de la plupart des
sous-provinces volcano-plutoniques ou métasédimentaires. Les relations structurales et géochronologiques
entre la sous-province de Minto (NNW) avec celles
d'Ashuanipi (E-W — NNW) et de Bienville (NW — E-W)
sont encore inconnues ou imprécises. Il en va de même
pour les processus d'exhumation des blocs constitutifs
du Supérieur au cours de l'orogenèse kénoréenne à la fin
de l'Archéen. Les coupes idéalisées de la figure 5
illustrent la configuration possible de la partie supérieure
de la croûte archéenne de la Province du Supérieur. Les
relations anticipées entre les diverses sous-provinces
pour ce qui est de l'observation directe (failles,
changement de faciès métamorphiques, apparition de
roches intrusives tardives) sont toutefois difficiles à
interpréter au-delà d'une dizaine de kilomètres sans
l'appui de la sismique profonde.

Évolution postkénoréenne de la
Province du Supérieur
L'évolution postkénoréenne du Supérieur est résumée
dans le tableau 1. À peine constitué à la fin de l'orogenèse
kénoréenne, le dernier continent archéen a été soumis à
une érosion intense et a été démembré en plusieurs blocs,
dont celui qui constitue la Province du Supérieur au

FOSSE DE L'UNGAVA
ARCHÉEN

{

r

MINTO

TN

I•

~

A
0

T. GOUDALIE

T. LAC MINTO

FB d ,

Rivière
Grande Baleine

Lac Minto
GR-AM

1 AM-GR

i

■ .~ r ■

?
100

200

300

400

AM (GR)

i

500

600

+

1 AM

++I.i~+
+
1

700

Rivière

BIENVILLE

LA GRANDE

800

900

dx
I
DI-SV t

OPATICA

ABITIBI

/
I AM GR AM I

CRB
KFZ
Rivière
Rupert !
+
1 +
AM/SV AM/GR 1 AM/GR AM
AM SV

~
l A,t~~t
,s~ ^{m•~~~ ~~i
`
++ l+ `~

1530

AM (SV)

1000

200

SV

400

terrains archéens
PROVINCE DU SUPÉRIEUR (ARCHÉEN)

Sous- province gneissique-plutonique
+ +

500

` FK FG ABT

I

I

I100

1200

I , 30km
1300 km

-.
1V+ TrOh!WIlF.,i 2 ~`
+~~`
600

D

SV/AM SV AM AM-GR

I

300

PC

AP

PAR

FCL
PB FDPFG ABT
i
I

1

100

Couvertures et orogènes protérozoiques;

Sous-province plutonique

r
-3,•.

CLD

PONTIAC

FLM

FLC

Rivière
Baleine LG2
Grande

~, I

PROVINCE DE
GRENVILLE

O
,
i 4
4
ry ;b 2
"22 O ~ OS
BVRLG BVREI N-1 ~
H •1 I-1 I - I
I - II- I
I I-

NRG
—►I

C

NEMISCAU

GRENVILLE

SV-AM SV-AM SV
1 AM /AM-GR
AM GR AM-GR AM
, r iJ
~• ~`,-` ` 0
-~y~~'
+:
:f `~ ,--~71+
+
+ \~~`.• - 15

PROVINCE DU SUPÉRIEUR
COUVERTURE
PROTÉROZOIOUE

k

42
1OS
0

Eastmain

PROVINCE DE

ABITIBI PAR AP

k

ONE 0

Rivière
La Grande

1

f + ~+ -,i
/J✓
+
+

. .. _ .. ..

OPATICA

SPB BVRLG
f-•---►I N N

T. TIKKERUTUK

I

AM GR-AMI SV i
~/
`~
~
Z ?G--'" f~:-

1530

T. UTSALIK

LA GRANDE OPINACA

BIENVILLE

AK

1

{

PROVINCE DU SUPÉRIEUR

I

700

o
- 15
30 km

800

Sous-province métasédimentaire

Granitoïde à orthopyroxène

Sous-province volcano-plutonique

Foliation

Bande volcanique

Faille, limite de terrain et de sous-province

Granitoïde

FIGURE 5 — Coupes idéalisées AB et CD à travers la partie supérieure de la croûte de la Province du Supérieur. Localisation à la figure 3; l'échelle verticale est le double de l'échelle horizontale.
Abréviations: AM: faciès des amphibolites; DI: faciès de la diagenèse; GR: faciès des granulites; SV : faciès des schistes verts.
Failles: ABT: zone de charriage de l'Allochtone; FB: faille Bergeron; FCL: faille de Cadillac-Larder Lake; FDP: faille de Destor-Porcupine; FG: front de Grenville; FIC: faille Kapunapotagen;
FLC: faille du lac Coulomb; FLM: faille du lac Matagami; KFZ: zone de faille Keynion; d1: discordance d'érosion (Fosse de l'Ungava); d2 : discordance d'érosion (Groupe de Nastapoka).
Structures: AK: antiforme de Kovik; AP: allochtone polycyclique; BVFE: bande volcanique de Frotet-Evans; BVREI: bande volcanique de la rivière Eastmain inférieure; BVRLG: bande volcanique de
la rivière La Grande; CLD: complexe de lac Doré; CRB: complexe de la rivière Bell; NRG: groupes de Nastapoka et de Richmond Gulf; N-1, 2, 3: terrains de Nemiscau -1, -2, -3; ONE: terrain
d'Opatica NE; ONW-1: terrain d'Opatica NW-1; OS: terrain d'Opatica sud; PAR: parautochtone; PB: pluton de Bernetz; PC: pluton de Chibougamau; SPB: suite plutonique de Bienville;
TLC: terrain du lac Champion; TN: terrane de Narsajuak.

19

centre de l'Amérique du Nord. Le Supérieur a subi
plusieurs phases de pénéplanation comme l'indiquent les
dépôts sédimentaires protérozoïques et phanérozoïques
conservés principalement le long de ses marges ; ces dépôts
attestent des variations verticales de cette partie de la
croûte continentale au cours des âges, en réponse à sa
position géotectonique. Les essaims de filons de diabase
qui recoupent la croûte archéenne (Fahrig et West, 1986)
témoignent des phases d'extension qui l'ont affectée sous
des conditions épizonales, comme le souligne l'absence
de métamorphisme dans chacun de ces essaims et dans
les roches sédimentaires protérozoïques. Aucune coulée
de lave et aucun reste d'appareil volcanique ne sont reliés
à l'un ou l'autre de ces essaims dans le Supérieur ou à sa
périphérie. Les dykes les plus anciens sont ceux de l'essaim
de Matachewan (- 2,46 Ga).
En discordance d'érosion sur l'Archéen, les roches
sédimentaires du Groupe de Cobalt (GCo, figure 3) du
Supergroupe du Huronien (- 2,45 à 2,40 Ga) sont
préservées dans le Témiscamingue jusqu'à RouynNoranda, sous forme d'une couverture subhorizontale
relativement peu épaisse (s 10 à 500 m). Une partie du
Groupe, la Formation de Gowganda, est une paléotillite.
Ces roches non métamorphisées sont recoupées, en
Ontario, par les filons-couches de la diabase de Nipissing
(- 2,14 Ga) et au Québec, comme en Ontario, par les
dykes de Preissac (- 2,14 Ga) et de l'Abitibi (- 1,14 Ga).
Des failles normales protérozoïques N-S et NE, comme
celle du ruisseau Hunter au nord de Rouyn-Noranda,
recoupent les roches du Cobalt.
Au nord-est de l'Abitibi, la Formation de Chibougamau
(Fc, figure 3), correlée avec le Cobalt, constitue de petits
lambeaux subhorizontaux de roches clastiques non métamorphisées jusqu'à proximité du Front de Grenville. Ces
lambeaux sont bordés du côté SE par des failles
protérozoïques inverses ENE, dont le type est la faille
Gwillim.
Au centre du Supérieur, des lambeaux de roches
sédimentaires protérozoïques, délimités par des failles
normales fragiles, subsistent le long du 56° parallèle
entre la baie d'Hudson et la Fosse du Labrador (NRG,
Fs; figure 3). Ils pourraient émaner d'un ancien graben
ou d'un aulacogène d'âge Aphébien ouvert vers l'est
(Chandler, 1988). Selon les directions de courants, la
source de ces sédiments pourrait être localisée dans un
territoire qui aurait été situé à l'ouest de la baie d'Hudson.
Ainsi, le long de la baie d'Hudson, le Groupe de Richmond
Gulf (NRG, figures 3 et 5 ; roches sédimentaires arénacées
et basaltes) repose en discordance sur le socle archéen; il
est recouvert, en discordance, par le Groupe de Nastapoka
(NRG, figures 3 et 5 ; roches sédimentaires arénacées,
dolomies à stromatolites, basaltes). Un peu au sud, les
sédiments arénacés d'orthoquartzite et de grès de la
Formation de Sakami (Fs, figure 3) forment de tout petits
lambeaux d'érosion qui pourraient être condés avec les
sédiments détritiques du lac Castignon, à la base du
Supergroupe de Kaniapiskau. Autour et au nord du lac

Mistassini, les sédiments protérozoïques du Groupe de
Mistassini (BM, figure 3 ; arénites, dolomies à stromatolites, shales et formation de fer à jaspilite) et ceux du
Groupe d'Otish (BO, figure 3; conglomérat quartzitique;
arénites, dolomies et shales) forment les restes d'une
plate-forme sédimentaire recoupée par des filons et des
sills de diabase (- 1,85 Ga?). Les séquences sont transgressives et la source des roches détritiques pourrait avoir
été située au N ou au NE. Les sédiments protérozoïques et
les volcanites qu'ils renferment ne sont pas métamorphisés : ils ont été déformés, plissés et faillés à
proximité du Front de Grenville sous des conditions
épizonales, peut-être au cours de l'orogenèse hudsonienne
dans laquelle aurait déjà été impliqué le Parautochtone du
Grenville, ou encore uniquement au cours d'une phase de
l'orogenèse grenvillienne.
La présence de roches sédimentaires d'âge Ordovicien
à Carbonifère (P, figure lb) en discordance sur le socle
Archéen au Québec, tout comme ailleurs sur le Grenville
et dans la baie d'Ungava sur l'île d'Akhpatok, implique
qu'une bonne partie, sinon tout le Bouclier canadien avait
été recouvert par une mer épicontinentale en réponse à
l'orogenèse taconique. La localisation des dépôts
sédimentaires phanérozoïques et protérozoïques à des
cotes distantes de plusieurs centaines de mètres (jusqu'à
500 mètres) implique des mouvements différentiels du
socle, un taux d'érosion variable, et l'apparition de reliefs
rajeunis, en particulier après l'Ordovicien-Silurien et après
le Crétacé, à la fois dans le Supérieur et dans le Grenville.
Parmi les quatre astroblèmes répertoriés (tableau 1), le
plus spectaculaire est celui du Nouveau-Québec, le plus
récent (- 1,4 Ma). Il n'a pas encore été érodé. Il est de la
catégorie des astroblèmes simples, sans cône central. Par
opposition, celui du lac à l'Eau Claire, d'âge Carbonifère
(- 287 Ma), comme l'indiquent des sédiments de cet âge
préservés dans la structure, possède encore les restes d'un
cône central sur quelques îles. Rondot (1993) estime à
environ 16 km le diamètre initial et à 32 km le diamètre
réajusté de cette structure.

Minéralisations
La Province du Supérieur est reconnue pour ses
gisements de métaux usuels (Cu, Zn, Ni) et d'or reliés
aux roches volcaniques ainsi que pour ses gisements
d'or filonien et ses formations de fer de type Algoma.
Les minéralisations sont localisées par substance et par
importance (indice, gîte, gisement) sur les cartes de
gîtes minéraux à 1:250 000 et sur la carte minérale du
Québec à 1:1 500 000 (Avramtchev, 1983, 1986). Le
tableau 2 résume quelques types de minéralisations
observées dans les roches archéennes et protérozoïques
du Supérieur; la plupart des minéralisations archéennes
sont contenues dans les roches volcaniques de la sousprovince de l'Abitibi et, à un degré moindre, dans des
bandes volcaniques (Frotet-Evans, rivière Eastmain)
situées plus au nord.

TABLEAU 2 — Principales minéralisations dans la province du Supérieur.

ÉLÉMENTS

MINÉRAUX
PRINCIPAUX

MÉCANISME

HABITUS, ROCHE HOTE

MINÉRAUX, ÉLÉMENTS,
SUBSTANCES
SECONDAIRES

EXEMPLES
GISEMENT (LOCALITÉ)

ARCHÉEN
Massif, disséminé :
- dans pyroclastites, laves felsiques (pipes)

Chalcopyrite, sphalérite,
pyrite; quartz; magnétite

Au; Zn; tellurures; H2S0,

Zn-Cu

Sphalérite, chalcopyrite,
pyrite; magnétite

Ag, Au; tellurures; H,SO4

Massif, disséminé dans pyroclastites, laves
felsiques (pipes); chert ("tuffite")

Ni (Cu)

Pentlandite, pyrrhotine
nickelifère; chalcopyrite;
pyrite

EGP(?)

Ti, V

Magnétite titanifère et
vanadifère

Amiante
Au

Cu (Zn, Au)

Fumerolles
Fm. de fer sulfurée
Remplacement(?)

Home (Rouyn-Noranda)
Campbell, dans le Complexe de Lac Doré
(Chibougamau)

Fumerolles

Orchan, Norita (Matagami)

Massif, disséminé :
- dans filons-couches de péridotite/gabbro
- laves/filons komatiitiques

Ségrégation magmatique

Dumont Nickel (W d'Amos)
Marbridge (S d'Amos)

P; Fe

Gabbro anorthositique ferrifère lité

Ségrégation magmatique

Complexe de Lac Doré (Chibougamau)
Complexe de la Riv. Bell (Matagami)

Asbestos; serpentine

Mg; Cr(?)

Filons-couches de serpentinite-péridotite

Altération hydrothermale

Abitibi Asbestos (N d'Amos)

Or natif (dans quartz)

Ag; tellurures; (As, Sb);
(Cu, Zn)

Filons de quartz aurifère; porphyres

- Veines hydrothermales dans
volcanites felsiques,
granitoïdes; sédiments
- Fm. de fer sulfuré; sulfures
reliés à des évents
volcaniques

Belmoral; Bousquet (Abitibi); rivière
Eastmain supérieure (N. Chibougamau)

- dans filons du Complexe de Lac Doré

Pyrite aurifère

Hydrothermal

Telbel; Augmitto (Abitibi)

Manitou-Barvue (Barraute)

Sphalérite, galène

Pb; (tellurures)

Roches pyroclastiques felsiques

Molybdénite (Mo)

Muscovite; Be, Ta

Porphyre de leucogranite K;

Spodumène (Li)

Holmquistite

Pegmatite à muscovite; granodiorite

Hydrothermal

Barrante; Gorge Conglomerate
(rivière Eastmain; N. Chibougamau)

Cb, Ta

Colombo - tantalite

Be; (Mo, Li); Bi

Pegmatite (monzogranite à biotite, muscovite)

Hydrothermal

Lac Simard (Témiscamingue)

Fe

Magnétite

Formation de fer rubanée avec chert blanc;
jaspilite rouge

Précipitation chimique

Sédiments de Chicobi, de Taibi (Abitibi);
rivière La Grande inférieure (baie James)

Zn, Ag
Mo; Li

Preissac, LaCome (Abitibi)

ROCHES DE COUVERTURE (PROTÉROZOÏQUE)
Fractures; veines de quartz dans la diabase de
Nipissing, dans le Groupe de Cobalt

Hydrothermal

Cobalt (Ontario)

Galène; sphalérite

Dolomie

Fractures

Groupe de Richmond Gulf (baie d'Hudson)

Cu

Chalcopyrite; bomite;
(malachite)

Dolomie

Enrichissement supergène

Icon Sullivan (Groupe de Mistassini;
N. Chibougamau)

Fe

Magnétite

Formation de fer à jaspilite rouge

Précipitation chimique

Fm. de fer du Groupe de Mistassini :
Fm. de Témiscamie (N. Chibougamau)

Mg

Dolomite

Dolomite; dolomie

Précipitation chimique
(évaporite)

Groupe d'Otish : Formation d'Indicator
(N. Chibougamau)

U, Tb

Monazite; uraninite;
pechblende

Conglomérat quartzitique; grès; quartzite

Placer (monazite)
Veines hydrothermales
(uraninite, pechblende)

Formation de Sakami (baie James)

Ag; Co

Argent natif; cobaltine;
smaltine, argentite

Pb, Zn

Bi

Les sous-provinces
de l'Abitibi et du Pontiac
MICHEL HOCQ ET PIERRE VERPAELST

Introduction
L'Abitibi et le Pontiac sont les deux sous-provinces les
plus accessibles et les mieux connues de la partie
québécoise de la Province du Supérieur (figures 1, 3, 6
et 7). L'Abitibi, la plus étendue des ceintures volcanosédimentaires archéennes au monde, est reconnue surtout
pour ses gisements volcanogéniques de cuivre, de zinc,
d'argent et d'or et ceux d'or filonien.
Ces deux sous-provinces, séparées par la zone tectonique ou faille de Cadillac — Larder Lake (FCL), sont
recoupées obliquement à l'est par le Front de Grenville
(FG) (figures 3 et 6). À l'ouest, l'Abitibi s'étend en
Ontario jusqu'à la faille du lac Ivanhoe (FLI, figure 3)
qui est considérée comme la base de la zone structurale
de Kapuskasing (TK), alors que le Pontiac, recouvert en
discordance par les sédiments du Huronien (Protérozoïque
inférieur), ne réapparaît nulle part ailleurs en Ontario.
Au nord, l'Abitibi est séparée des orthogneiss ou des
granitoïdes foliés de la sous-province d'Opatica par des
zones de déformation ductile masquées, par endroits,
par des granitoïdes plus tardifs de nature granodioritique.
L'Abitibi est constitué de granitoïdes divers (50 %),
de roches volcaniques (40 %) et sédimentaires (10 %),
dont le faciès métamorphique est généralement inférieur
au faciès des schistes verts (Jolly, 1978). Un réseau de
failles archéennes ductiles à fragiles-ductiles orientées
E-W, NW, NE découpent l'Abitibi en blocs autonomes.
Le Pontiac est formé par des orthogneiss et des granitoïdes
(55 %), par des roches sédimentaires ou des paragneiss
(40 %) et par des roches volcaniques (5 %) qui atteignent
généralement le faciès des amphibolites.
Les roches sédimentaires protérozoïques non déformées du Groupe de Cobalt (GCo, figure 6), d'âge
Huronien, reposent en discordance sur le Pontiac et
l'Abitibi au sud de Rouyn-Noranda, tandis que les roches
sédimentaires corrélatives de la Formation de Chibougamau
(Fc) affleurent en petits lambeaux subhorizontaux non
métamorphisés sur le socle archéen, au nord de
Chibougamau, à proximité du Front de Grenville. Les

dolomies du Groupe de Mistassini (BM, figure 3),
postérieures à la Formation de Chibougamau, au sud,
sont localisées à moins d'un kilomètre au nord de la
limite entre les sous-provinces d'Abitibi et d'Opatica.
De tout petits lambeaux peu épais et subhorizontaux de
calcaire ordovicien (Paléozoïque) subsistent près du lac
Waswanipi, à l'ouest de Desmaraisville, ainsi que dans
le Témiscamingue (figure 6) ; ils témoignent de la transgression marine ordovicienne jusqu'au coeur du Québec.
L'Abitibi et une partie du Pontiac (Fahrig et West,
1986) sont recoupés par les filons de diabase
protérozoïques de Matachewan (N-S ; 2,46 Ga), de
Preissac (ENE; 2,14 Ga), de l'Abitibi (ENE; 1,14 Ga) et
de Sudbury (NW; 1,22 Ga); des filons reliés à l'essaim
du lac Pommeroy sont reconnus seulement dans le Pontiac
(WNW ; 575 Ma). L'évolution géologique plus détaillée
des deux sous-provinces et du Grenville environnant est
résumée au tableau 1.
L'acquisition des connaissances géologiques dans les
deux sous-provinces s'est effectuée périodiquement depuis
les premières découvertes minières au début du siècle.
Elle reflète ainsi autant l'évolution de la colonisation, les
cycles des prix des métaux, l'intérêt de l'industrie et des
gouvernements pour la recherche des mines et le soutien
des collectivités humaines sur place, que les percées
technologiques, le progrès industriel (chemin de fer, avion,
géophysique, télédétection) ou l'interprétation des roches
volcaniques à partir de la connaissance des fonds
océaniques et des modèles qui en découlent (tectonique
de plaques, isotopes stables, thermodynamique des fluides,
sismique profonde, etc.).
Outre le volume spécial n° 28 du GAC (Ayres et al.,
1985), le lecteur aura avantage à consulter les récents
volumes spéciaux du CIM, soit les n°` 34 (Guha et Chown,
1984) et 43 (Rive et al., 1990a; MER, 1990) ainsi que les
cartes géologiques récentes (Avramtchev et LeBel-Drolet,
1981; MERQ-OGS, 1983 ; Hocq, 1990a) pour apprécier
l'évolution de la connaissance de l'Abitibi en général, et
des camps miniers, en particulier. L'historique des camps
miniers, ci-dessous, est inspiré de Lulin (1990).
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Historique
CAMPS MINIERS
Le premier gisement en Abitibi-Témiscamingue fut
découvert sur la rive est du lac Témiscamingue en 1676
par le Chevalier de Troyes; il s'agissait d'un gisement
de plomb exploité plus tard sous le nom de mine Wright
(voir plus loin la figure 12). L'exploration et la prospection commencèrent en Abitibi au tournant du siècle
(Bell, 1897; Barlow, 1897; Johnston, 1902; Wilson, 1902)
et furent facilitées par la construction du nouveau chemin
de fer continental en 1911. Ce n'est qu'en 1909 que le
premier gisement de la région de Rouyn-Noranda fut
découvert par 011ier et Renault sur le bord du lac Fortune.
Toutefois, la région de Rouyn-Noranda n'est devenue
un camp minier qu'avec la découverte, en 1922, du
gisement de la mine Home, qui fut mis en production en
1927. Cette découverte fut suivie de celles de nombreux
autres gisements de sulfures massifs (Amulet A et C,
Old Waite, Amulet F, Joliet, Quémont...) dans le camp
central de Noranda. Les roches-hôtes sont des roches
volcaniques, principalement felsiques, de la «séquence
des mines». Parallèlement à ces découvertes, plusieurs
gisements d'or furent mis à jour (Chadbourne, Powell,
Stadacona, Francoeur, Arntfield, Astoria, Quesabe...).
Dans la région de Val-d'Or, la découverte du gisement
d'or Sullivan en 1911 fut à l'origine du camp minier,
et les mines d'or Lamaque (1923) et Sigma (1933) y
assurèrent la prospérité. L'exploration de gisements de
sulfures massifs (Zn, Cu) fut aussi importante pour
le développement ultérieur du camp (Manitou, East
Sullivan, Louvem). Le nouveau gisement de Ressources
Aur (Zn, Cu, Ag), à proximité de celui de Louvem, entre
dans cette catégorie. Une grande partie des découvertes
s'étendirent vers l'ouest, surtout dans la région de
Malartic, le long de la zone de faille de Cadillac (Kiena,
Camflo, East Malartic, etc.). Dans le secteur de CadillacBousquet, l'activité débuta dès 1924 et persiste encore à
ce jour. Il s'agit du secteur aurifère actuellement le plus
productif au Québec (Doyon, Bousquet n° 1 et n° 2,
D.J. La Ronde, Mouska; voir plus loin la figure 12).
Le potentiel minier de la région de Chibougamau et de
Chapais fut reconnu très tôt grâce aux travaux de la
Commission géologique du Canada au tournant du siècle
qui permirent de mettre à jour des dépôts d'amiante, de
cuivre (Copper Rand) et de quartz aurifère (McKenzie)
en 1903 et 1904. Low (1906) proposa la première
stratigraphie de la région de Chibougamau. De nouvelles
découvertes dans les années 1920 (Merrill, Campbell,
Obalski, Cedar Bay, Robitaille, Perry, Springer,
Carrière...) et dans les années 1930 (Gwillim, Norbeau,
Québec Chibougamau, Bateman, Copper Cliff...) poussèrent la Commission géologique du Canada à réaliser
de nouveaux travaux de cartographie. Depuis le boom
des années 1960, plusieurs des mines de cuivre ont été
exploitées à l'intérieur du Complexe de Lac Doré, à

Chibougamau (ex.: Henderson, Campell, Chibougamau)
et dans le Complexe de Cummings, à Chapais (ex.: mine
Cooke). Depuis les années 1970, le potentiel minéral
d'autres unités géologiques a été développé. Ainsi,
quelques gisements de cuivre et de zinc volcanogènes
ont atteint le stade de l'exploitation, comme celui de
l'ancienne mine Lemoyne, ou celui du développement,
comme actuellement dans le canton de Scott. La
recherche et l'exploitation de l'or, comme à la mine Joe
Mann, ont pris le relais du cuivre comme moteur de
l'économie locale.
Des camps miniers plus récents se sont développés au
nord-ouest de l'Abitibi. Il s'agit de ceux de Matagami
(Zn, Cu), Joute! (Cu, Zn, Au), Selbaie (Zn-Cu) et de
Casa-Berardi (Au, Zn-Cu, Ag). À Matagami et à Joute!,
où les premières découvertes datent de la fin des années
1950, des mines sont encore en activité (Isle-Dieu,
Telbel). Le camp de Casa-Berardi est le plus jeune avec
la découverte d'or à Golden Pond en 1981, et ceux de
dépôts polymétalliques (Zn, Cu, Ag, Au) un peu plus à
l'est dans le canton d'Estrades. La nouvelle découverte
de Grevet (Zn) à l'est de Lebel-sur-Quévillon ouvre de
nouvelles perspectives dans l'est de l'Abitibi, comme
les nouveaux indices d'or à l'est des mines Bachelor et
du lac Shortt. Toutes les nouvelles découvertes et
prospects de Cu, Zn, Au et des nouvelles mines, dont
Mobrun (Zn, Cu, Ag, Au) et Géant dormant (Au, Cu) au
centre de l'Abitibi, indiquent en fait que toute la sousprovince est ouverte pour la prospection de métaux de
base (Cu, Zn, Ag) et de l'or.
Depuis 1993, un engouement s'est manifesté rapidement pour la prospection du diamant dans le secteur
de Guigues, au Témiscamingue, et dans celui de
Desmaraisville en Abitibi, à partir de microdiamants
recueillis dans le till ou dans des filons ou des roches
apparentées à des kimberlites.
GÉOLOGIE
La première carte de compilation de la géologie de
l'Abitibi à quatre milles au pouce par Dugas et al.
(1965), dans l'étude spéciale ES-2 (MRN, 1967), était
une carte à caractère lithologique où ressortaient déjà la
structure E-W de la sous-province et les lithologies
principales : volcanites mafiques et felsiques, roches
sédimentaires et granitoïdes. Les principaux indices,
gîtes, gisements et mines sont indiqués par substance sur
les cartes de gîtes minéraux au 1:250 000 (Avramtchev
et LeBel-Drolet, 1981; Avramtchev et Piché, 1981) de
façon à faire ressortir la répartition, la taille et
l'association des minéralisations par rapport à leur
environnement géologique.
La carte lithostratigraphique de la sous-province de
l'Abitibi (MERQ-OGS, 1983) est le premier document
qui reproduise la carte complète de l'Abitibi et du Pontiac.
Elle met à contribution (voir références dans ce document) bon nombre de publications scientifiques, dont au
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Québec: Dimroth et al. (1982; 1983a, b), Hubert et al.
(1984), Imreh (1984), Allard et al. (1979), Gélinas et al.
(1977). La lithologie y est homogénéisée et un essai de
corrélations y a été effectué en tenant compte de la
nature des roches, des morphofaciès, ainsi que de
l'hypothèse de l'existence de cycles volcaniques.
Deux modèles de subdivision de l'Abitibi et du Pontiac
ont été développés au cours des années 1980: celui de
Dimroth et al. (1982; 1983a, b) et celui de Ludden et al.
(1986).
Par analogie avec les chaînes phanérozoïques ou
protérozoïques, Dimroth et al. (1982) ont subdivisé
l'Abitibi en une zone externe, au sud, et une zone interne,
au nord, chacune caractérisée par des assemblages
lithologiques spécifiques. Dans leur modèle, l'avant-pays
est localisé dans le Pontiac, et la zone de faille de
Cadillac — Larder Lake (FCL), une ancienne faille normale,
a été réactivée sous forme de faille inverse au cours de
l'orogenèse kénoréenne. Toutefois, la nature de la limite
entre les zones interne et externe n'est pas précisée
(figure 8).
Dans leur interprétation de l'Abitibi, Ludden et al.
(1986) reprennent en partie le modèle de «Wrench fault
tectonics» de Hubert et al. (1984) et subdivisent l'Abitibi
en trois zones, une quatrième étant réservée, au sud, pour
le Pontiac (au Québec) et pour les orthogneiss et
granitoïdes (en Ontario). La zone centrale est caractérisée
par des orthogneiss tonalitiques à granodioritiques
(figure 8). Chacune des zones, dont la zone volcanique
méridionale, la plus connue, est susceptible d'être subdivisée en plus petits domaines limités par des zones de
faille. Ils émettent l'opinion d'une zonation dans l'Abitibi,
les âges les plus anciens étant localisés au NE, dans la
région de Chibougamau, et les plus jeunes au SW, dans le
secteur de Rouyn-Noranda.
Dans sa compilation, Hocq (1988, 1990a) a rectifié
bon nombre de lithologies, notamment dans les zones de
failles. Il y souligne la présence de plusieurs dizaines de
zones de failles ductiles à ductiles-fragiles orientées
E-W, NW et NE, dont l'âge varie vraisemblablement
d'Archéen à Protérozoïque inférieur. Ces zones de failles,
à l'histoire complexe, délimitent des domaines structuraux. Elles sont interprétées et illustrées, en coupes,
comme des failles inverses listriques à vergence
généralement sud. Ces failles délimiteraient des blocs
de roches supracrustales, dont l'épaisseur ne dépasserait
guère 5 à 8 kilomètres, et dans lesquels les roches
plutoniques felsiques et les gneiss seraient aussi
déracinés. Ces failles pourraient se poursuivre plus
profondément dans les gneiss de la partie intermédiaire
(8-15 km) de la croûte continentale. L'Abitibi serait
ainsi constitué de domaines allochtones juxtaposés. Cette
interprétation, développée ailleurs par Daigneault et
Archambault (1990), semble être confirmée en partie
par les levés sismiques de LITHOPROBE (voir figure 10,
plus loin) en Abitibi, dont les lignes 12 et 14 sont déjà

dépouillées (Mayrand et al., 1989; Green et al., 1990;
Jackson et al., 1990).

Roches volcaniques
Les roches volcaniques de l'Abitibi et du Pontiac
(figure 6) ne représentent plus que des restes médiocres
de fonds marins juxtaposés actuellement le long de zones
de failles, ou encore le long de contacts anormaux
(discordances) que peuvent mettre en relief des études
géochimiques ou géochronologiques.
Par leur morphologie et par leur agencement, les coulées
volcaniques basaltiques et andésitiques (Dimroth et al.,
1978) et ultramafiques (Imreh, 1984) apparaissent
généralement comme des coulées sous-marines. Les
premières peuvent être caractérisées par un faciès coussiné
et bréchique à leur sommet, les dernières par un faciès à
spinifex. Les évidences indubitables de coulées
subaériennes (formations de Blondeau et de Haüy à
Chibougamau) sont assez rares (Piché, 1984). Les coulées
mafiques (basaltiques, andésitiques) ont fréquemment un
faible taux de vésicularité, qui traduit une colonne d'eau
supérieure à 500 mètres.
La plupart des dépôts de roches pyroclastiques sont de
nature andésitique et rhyolitique. L'épaisseur et leur
étendue traduisent l'ampleur, la distance et la fréquence
des explosions volcaniques dont elles proviennent. Des
dômes de rhyolite sont présents dans les séquences
pyroclastiques et parfois dans des coulées basaltiques; ils
indiquent la proximité de la source du magma felsique et
ils sont considérés aussi comme des indicateurs de
minéralisations volcanogènes.
Deux types d'empilement volcanique sont reconnus : le
type plaine de laves, et le type bimodal.
Le volcanisme de type plaine de laves, considéré comme
fissural, est caractérisé par : des unités de composition
ultramafique (komatiites) à mafique (tholéiites, basaltes
andésitiques), largement étendues (des dizaines de km2)
et épaisses (a 2 à 4 km) ; des coulées massives et épaisses
(proximales), qui indiquent un rythme d'effusion rapide
(Ballard et al., 1979), et coussinées (distales); un faible
taux de vésicularité, laissant supposer un épanchement à
grande profondeur (Moore, 1965). Certaines de ces coulées
sont cartographiables individuellement et s'étendent sur
des distances considérables, supérieures à plusieurs kilomètres [ex.: dans le Groupe de Kinojévis, au SW d'Amos
(Hocq, 1979)]. Elles forment ainsi des champs de coulées
de lave dont l'un des plus connus, la Formation
d'Obatogamau [au sud de la faille Kapunapotagen (FK)],
s'étend sur une longueur de 200 kilomètres environ
(Gobeil et Racicot, 1983). La proportion de roches
felsiques y est minime.
Des laves ultramafiques ou komatiites ont été
reconnues dans un environnement typique de plaine de
laves dans le Groupe de Malartic, au nord de Malartic

26
85

80

75

50

— 50

48 —

—48

' 50

as° —

100

kilomètres
1
85

— 4G

75'

Grenville

Laves ultramafiques

Protérozoique

Laves mafiques ou felsiques

TK

FCL

Zone tectonique de
Kapuskasing
Faille de Cadillac- Larder Lake

Roches sédimentaires

ARCHÉEN

FG

Anorthosite/gabbro

Front de Grenville

Tonalite massive/gneissique
Migmatite, paragneiss

Granitoïdes

•

Subdivisions selon Ludden et al. (1986)

Subdivisions selon Dimroth et al. (1982)

O
2
O

Zone volcanique septentrionale

A
O

Zone interne

Zone volcanique méridionale

©

Zone externe

O

Zone centrale de granite-gneiss

®

Zone méridionale de granite-gneiss

0
O

Ceinture de Bellecombe
Ceinture de Belleterre-Angliers

des sous-provinces de l'Abitibi et du Pontiac selon Dimroth et al. (1982) et selon Ludden et al. (1986); la carte est
tirée de Ludden et al. (1986). Abréviations: C = Chibougamau; RN = Rouyn-Noranda; T = Timmins; V = Val-d'Or.

FIGURE 8 - Subdivision

27

(Imreh, 1984), dans les collines Cartwright, au nord de
Joutel (Lacroix, 1986; Lacroix et al., 1990), et dans le
Groupe de Villebon, au SE de Val-d'Or (Vogel, 1978).
Des restes de komatiites, dont certaines possèdent encore
des textures à spinifex caractéristiques, sont présents tout
le long de la faille de Cadillac — Larder Lake (FCL,
figure 6) dans les roches du Groupe de Piché (Gauthier
et al., 1990), ainsi que dans des bandes de volcanites
situées dans les sédiments du Groupe de Pontiac, au sud
de la FLC. Contrairement à Imreh (1984), qui assigne ces
volcanites stratigraphiquement aux sédiments du Groupe
de Pontiac, Hocq (1988, 1990a) les interprète comme
des lambeaux tectoniques qui souligneraient des zones
de failles localisées en-dessous de la faille de Cadillac —
Larder Lake.
Le volcanisme de type bimodal s'est développé sur un
empilement volcanique de type plaine. La nature bimodale illustre la variation cyclique de la composition des
laves de basaltique ou andésitique à rhyolitique. Ces laves
sont recoupées parfois par des intrusions de granitoïdes
(tonalite, granodiorite) qui pourraient être considérées
comme des parties de chambre magmatique d'où ont
émané certaines des volcanites encaissantes [ex.: le pluton
de Flavrian (PF, figure 7) dans le Groupe de Blake River,
au NW de Rouyn-Noranda]. Ce volcanisme bimodal est à
l'origine des complexes centraux, des appareils volcaniques assez étendus dont les unités constituantes ont une
extension latérale plus limitée et des variations d'épaisseur
et de faciès plus rapides que celles des unités du
volcanisme du type plaine de laves.
Les complexes centraux se sont développés rapidement
pour devenir, à la fin de leur construction, subaériens ou
aériens (Dimroth et al., 1982; Piché, 1984) comme
l'indiquent des taux élevés de ponces, des laves fortement
vacuolaires ainsi qu'un volcanisme de type phréatomagmatique (pyroclastites). Le Groupe de Blake River
à Rouyn-Noranda, la Formation de Lac Watson à
Matagami, la Formation de Blondeau à Chibougamau en
sont des exemples. Ces complexes centraux sont importants, car ils sont les hôtes de presque tous les gisements
de métaux usuels de la sous-province de l'Abitibi. La
genèse des dépôts de minerai de Cu-Zn est liée à l'activité
hydrothermale (fumerolles noires) qui caractérise la fin
d'un épisode de volcanisme et suit souvent la formation
de dômes ou de dépôts pyroclastiques rhyolitiques
(Chartrand et Cattalani, 1990).
Les roches volcaniques les plus récentes de l'Abitibi
sont alcalines; elles sont peu abondantes. Certaines se
seraient mises en place dans un contexte local de bassin
en extension («pull apart»), le long des failles de
Cadillac — Larder Lake (FCL) et de Destor-Porcupine
(FDP). Il s'agit le plus souvent de porphyres, et plus
rarement de laves trachytiques qui sont uniquement
localisées en Ontario près de Kirkland Lake (Cooke et
Moorhouse, 1969). Dans le secteur de Chibougamau, il
s'agit des coulées et des tufs porphyriques à plagioclase

et à clinopyroxène de la Formation de Haüy, qui sont
conservés notamment le long de la faille Kapunapotagen
(FK).
Des filons-couches de gabbro synvolcaniques, généralement peu ou pas différenciés, se rencontrent principalement dans des séquences volcaniques mafiques. Des
filons-couches ultramafiques peu différenciés (au sud de
Joute]) ou fortement différenciés, comme ceux du
Complexe de Cummings présents dans la Formation de
Blondeau, à Chibougamau, constituent d'autres intrusions
basiques contemporaines d'un volcanisme basaltique. Les
restes de complexes lités anorthositiques sont localisés à
la base des séquences volcaniques de Chibougamau
(Complexe de Lac Doré) et de Matagami (Complexe de
la Rivière Bell), dont ils pourraient constituer, en partie,
la chambre magmatique.

Roches sédimentaires
Dans la sous-province de l'Abitibi, les roches
sédimentaires (figure 6) constituent des bandes étroites
(100 m à 7 km) et allongées (2 à 200 km) qui représentent les restes de bassins sédimentaires; ces dépôts se
sont développés sur un fond marin généralement profond
et de nature volcanique, et beaucoup plus rarement dans
un milieu fluviatile, comme dans le cas des sédiments
du type Timiskaming des secteurs de Rouyn-Noranda et
de Duparquet (Rocheleau, 1980; Mueller et Dufresne,
1990).
Les bandes de roches sédimentaires, localisées en
général entre des blocs de volcanites, se présentent sous
l'aspect de bandes homoclinales, de synformes ou de
synclinaux asymétriques, à l'intérieur desquels la stratigraphie est imprécise ou difficile à établir. La plupart de
ces bandes sont bordées par des zones de failles longitudinales qui oblitèrent les relations entre les volcanites
et les roches sédimentaires adjacentes. Les discordances
d'érosion dans les laves sous-jacentes sont rares et locales,
de sorte qu'il est difficile de prouver la position relative
de chacun de ces bassins par rapport aux terrains volcaniques ou gneissiques limitrophes. A de rares exceptions
près, il est impossible de retracer la source de chacun
de ces dépôts à l'intérieur de l'Abitibi ou du Pontiac,
ou ailleurs dans le Supérieur. Dans le secteur de
Chibougamau, les cailloux et les blocs de roches anorthositiques dans la Formation de Stella sont ainsi attribués à
l'érosion du Complexe de Lac Doré, tandis que ceux de
laves shoshonitiques dans la Formation de Chébistuan
[au nord de la faille Faribault (FF)] pourraient provenir
de laves de la Formation de Haüy.
Par leurs caractéristiques minérales, texturales,
géochimiques et isotopiques, les roches sédimentaires du
Pontiac, métamorphisées généralement au faciès des
amphibolites, et celles peu métamorphisées de l'Abitibi
s'avèrent principalement de provenance volcanique.
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Toutes les roches sédimentaires pourraient avoir eu, à
des degrés divers, une composante granitique, «sialique» ;
selon Lajoie et Ludden (1984), cette composante semble
avoir été importante dans les paragneiss du Groupe de
Pontiac. Ces roches sont surtout des grauwackes et des
siltstones qui se présentent sous forme de séquences de
turbidites monotones. Ces séquences renferment également des bandes d'argilite noire, de conglomérats
polymictes et de formations de fer, dont l'épaisseur et
l'étendue sont très variables (quelques mètres à plusieurs
centaines de mètres par quelques centaines de mètres à
plus de 100 kilomètres). Les turbidites ont été interprétées
comme des séquences très peu matures qui se sont
déposées rapidement dans un environnement pélagique
assez profond (Card, 1990), ou dans des canyons sousmarins, comme dans le Groupe de Cadillac, au nord de
la FCL (Dimroth et al., 1982). Les argilites noires,
relativement peu abondantes, forment des unités peu
étendues. Elles sont considérées comme des dépôts plus
distaux et caractéristiques notamment de conditions plutôt
euxiniques. Les formations de fer du type oxydé à
magnétite, chert, jaspe, sont généralement de type
Algoma (Gross, 1965), tandis que le type sulfuré (à
pyrite) est localisé principalement entre les coulées de
laves et dans des pyroclastites.
Les formations de fer apparaissent dans tous les
sédiments de l'Abitibi sous forme de minces lamines
riches en magnétite d'extension très limitée. Toutefois,
des unités cartographiables, soulignées par d'importantes
anomalies aéromagnétiques, s'étendent sur plusieurs
kilomètres dans les roches sédimentaires du lac Chicobi
(au nord-est de Macamic), et sur plus d'une centaine de
kilomètres dans celles de Taibi, au nord de Joutel
(Avramtchev et LeBel-Drolet, 1981; Hocq, 1990a). Leur
épaisseur, redoublée par failles ou par plissements, varie
de plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres. Dans
la bande de Taïbi, où un tonnage de près de 820 000 t à
21,8 % Fe a été rapporté par Lacroix et al. (1990), leur
largeur dépasse même plusieurs centaines de mètres.
Ces dépôts alternent avec des bandes de chert blanc
(Chicobi) ou de jaspe rouge (Taïbi); ils seraient reliés
génétiquement à des centres volcaniques felsiques
(Goodwin, 1973).
La présence de fragments arrondis de roches sédimentaires (argilite noire, formation de fer, jaspilite, chert,
etc.) et de pyroclastites dans les conglomérats polymictes
des diverses bandes sédimentaires du Pontiac et de
l'Abitibi, implique l'existence d'au moins un cycle
sédimentaire antérieur. Les diverses séquences déjà
lapidifiées faisaient partie d'édifices complexes (îles
volcaniques?) comme en témoigne la nature très
diversifiée des autres types de fragments (laves et
plutonites diverses, dont des tonalites, des anorthosites
et des roches porphyriques felsiques).
Dans le secteur de Chibougamau, la séquence prograde
de volcanoclastites du Blondeau-Chébistuan est interprétée comme le comblement d'un bassin marginal à

partir de l'érosion d'îles volcaniques dans un milieu
tectoniquement actif (Mueller et Dimroth, 1984). Dans
les secteurs de Rouyn-Noranda et de Duparquet, le
Groupe de Timiskaming est constitué par des séquences
fluviatiles typiques, et par des cônes de déjection
alluvionnaires. À l'est de Duparquet, une partie des
blocs présents dans des conglomérats directement
au-dessus d'une discordance d'érosion semblent indiquer
une provenance locale et un transport limité (Rocheleau,
1980 ; Dimroth et al., 1982 ; Mueller et Donaldson, 1992).
Les roches sédimentaires du Timiskaming sont considérées comme les plus tardives dans les deux sousprovinces; elles auraient été déposées dans un bassin de
type «pull apart», au cours d'une phase d'extension
contemporaine (?) de l'orogenèse kénoréenne (Mueller
et Dufresne, 1990).

Roches plutoniques
Les roches plutoniques de l'Abitibi et du Pontiac
(figure 7) sont constituées à plus de 90 % par des
granitoïdes d'âge et de nature divers, et le reste par des
intrusions litées basiques reliées au volcanisme basaltique. Ces granitoïdes ont été compilés principalement à
partir des données pétrographiques et des critères de
terrain par Rive (1986) et par Rive et al. (1990b) dans
l'ouest de l'Abitibi et par Racicot et al. (1984) dans
l'est. Ils ont été appariés dans Hocq (1990). Dans le
Pontiac et l'ouest de l'Abitibi, ces intrusions ont été
subdivisées en onze suites [huit principales (A à H) et
trois subsidiaires (I, J, K)] par Rive et al. (1990b) à
partir de critères géologiques, géochimiques (dont des
patrons de terres rares) et pétrographiques (figure 7).
Leurs principales caractéristiques sont reportées dans le
tableau 3. Les résultats préliminaires des études en
cours permettent de dégager les conclusions qui suivent
(Rive et al., 1990b). La période au cours de laquelle ont
cristallisé la plupart des intrusions est de l'ordre de
50 Ma; celle des massifs synvolcaniques mafiques
pourrait avoir été beaucoup plus courte.
L'intensité de la déformation présente dans les plutons
de granitoïdes prétectoniques ne reflète pas nécessairement un âge de cristallisation plus ancien ; aucun de
ces plutons ne présente encore un âge supérieur à celui
des intrusions mafiques ou des laves les plus anciennes.
Ces granitoïdes ne constituent donc pas des morceaux
d'un socle antérieur recyclé au cours de l'orogenèse
kénoréenne, mais ils font plutôt partie d'une croûte
juvénile sialique datant de cette orogenèse à la fin de
l'Archéen. Ils pourraient correspondre à des parties plus
déformées, par exemple de la suite D. Les suites A, C, D
pourraient provenir de la fusion partielle d'amphibolites
à grenat, résultat de la transformation d'une croûte
tholéiitique au cours d'une phase de subduction. Plusieurs
massifs de la suite D, dont ceux de Bourlamaque (PB ;
Campiglio, 1977) et de Flavrian (PF; Paradis et al.,
1988) ont été reliés, respectivement, à des laves

TABLEAU 3 — Caractéristiques des différentes suites granitoïdes de l'Abitibi et du Pontiac (tiré de Rive et al., 1990b).

Suite

pétrographiques

Éléments structurant

Chronologie relative

~

ot

Nature

Nature des phases ires

Associations
tattaltlques

A

Massifs prétectoniques de gneiss et
de TO, foliés et remobilisés, allongés parallèlement à la foliation
régionale; diatexites; xénolites,
surtout d'amphibolites.

MP : pg, qz, mi, bo, hb
Na : ep, mv, cl, ap
T turc granoblastique; grain
moyen.

Foliation primaire ou
métamorphique; rubanement d'origine
tectonique.

Prétectonique. Antérieure
à «F» et «H».

Dans un bloc volcanique
ou sédimentaire.

Aplatissement considérable des roches encaissantes.

Aucune.

B

Complexes stratifiés prétectoniques :
AN, ANG, GBA, FG à lits de mg
vanadifère, GP. Rétromorphose des
minéraux primaires au faciès des
schistes verts.

MP : pg, cx, ox, mg
Fil, MA : ac, il; ep, lx, cb

Litage magmatique
encore visible.

Prétectonique. Antérieure
à «C» et «D».

À la base ou intercalée
dans un empilement
volcanique.

Contacts intrusifs faillés.

Magnétite vanadifère.
Hôte potentiel de
gisements filoniens
Cu-Au (Complexe de
Lac Doré).

C

Massifs subvolcaniques, syntectoniques, allongés parallèlement aux
intrusions «D» auxquelles ils sont
associés. Mise en place : GB et
DRm; DRQ, TO et TOI provenant
probablement de «D», ensuite GB et
DRm homogènes, TOI et injections
multiples de DRQ, TO, TOI.

MP : pg, qz, hb, bo
W : cx, ep, ap, sn
iezture grenue, à grain fin à
moyen.

Foliation visible dans
les zones hétérogènes;
plis asymétriques.

Syntectonique. Antérieure à «D». Intrusive dans
«B».

Généralement à proximité
immédiate de «D» dans
les volcanites.

Contacts nets; récurrence
de panneaux de méladiorite dans la zone de
contact.

Pyrite et chalcopyrite
disséminées.
Mince
auréole de métamorphisme de contact.

D

Batholites, plutons, sills subvolcaniques, syn- à tarditectoniques dans
des complexes volcaniques : DR et
DRQ à hb et bo, TO, TOI et GD.
ion centripète; porphyres
Différenciation
feldspathiques.

MP : pg, qz, mi, bo, hb

Foliation primaire dans
les faciès de bordure
du batholite.

Syntectonique à tarditectonique.
Antérieure à
«E», «F» et «G».
Intrusive dans «C».

Au coeur des «complexes
centraux» à proximité des
laves felsiques.

Contacts nets, progressifs
ou bréchiques, concordams à l'échelle régionale. Métamorphisme de

Au, Ag, Cu, Mo, W.
Or natif localement
associé à la pyrite,
présent dans des
veines ou dans des
zones de cisaillements

E

Batholites et plutons avec : une zone
centrale de GD à bo, hb homogène
(porphyroïde); une étroite zone de
bordure de MD à hb (syntectonique,
hétérogène) et de MDQ à bo.
Différenciation centripète,

F

Batholites et plutons syn- à tarditectoniques; par ordre : PY ou HB, MD
et MDQ à hb, GD à hb et bo, et GD
à bo. Nombreux dykes de MDQ et
de GD.

G

Plutons syn- à tarditectoniques : PY-HB, MDm à cx; MZQSYQ tardives.

FIA : ep, cl, mv, ap, sn
"'Mure granophyrique.

contact (ac-hb).

Foliation primaire
développée dans le
faciès de bordure.
Granulation des feldspaths dans l'ensemble
des faciès.

Syntectonique à tarditectonique. Semble plus ou
moins contemporaine de
«F».

À proximité des grandes
discontinuités régionales :
failles, contacts entre
roches sédimentaires et
volcanites. Absente dans
le Blake River.

Contacts tranchés ou
présence de brèche aux
contacts. Récurrence de
sills de méladiorite dans
l'encaissant.
Auréole
restreinte de métamorphisme de contact.

Aucune.

MP : pg, qz, mi, hb, bo
FIA : ep, cl, ap, sn, zc, mg, im

Foliation primaire
parallèle aux contacts;
caractérise les faciès
précoces.

Intrusive dans
Antérieure à «H».

Dans un environnement
sédimentaire
(ex. : Groupe de Pontiac,
Formation de Caste).

Contacts tranchés, progressifs, masqués par
brèches; concordants à
l'échelle régionale.
Métamorphisme de contact jusqu'au faciès des
amphibolites supérieur.

Aucune.

MP : pg, or, qz, cx, hb, bo

Foliation primaire dans
les faciès marginaux.

Antérieure à «H».

Comme «E», à proximité
ou le long des grandes
discontinuités régionales.

Contacts tranchés ou
masqués par brèche.
Métamorphisme de contact jusqu'au faciès des
amphibolites supérieur.

Aut Cut Agt Mot
W. Or natif présent
dans des veines de
quartz.

Foliation primaire
visible dans les faciès
précoces et de bordure.

Intrusive dans «E», «F».

Dans les roches sédimentaires.

Contacts tranchés, concordants avec la foliation
régionale. Métamorphisme de contact jusqu'au
faciès des amphibolites
supérieur.

Li, Be, Mo, Nb, Ta,
Association
Bi.
présente dans les
dykes de pegmatite à
partir de la zone
interne jusqu'à l'extérieur des intrusions.

MP : pg, mi, qz, hb, bo; cx

FIA : ep, cl, sn, ap, al
TFaure grenue; porphyroïde;
pg automorphes; mi
interstitiels; cx en reliques
dans hb.

FIA : bo, ep, ap, sn, hm
'I iture grenue, hypi-

«D».

diomorphe, porphyroïde par
endroits; cx ouralitisés.
H

Batholites parfois de grande taille et
plutons, syn- à tarditectoniques : GD, MG à bo, mv. Dykes de
pegmatite dans toutes les intrusions,
surtout dans leurs bordures et dans
les roches encaissantes.

MP : qz, mi, pg, mv
MA : ep, cl, ap, sn, zc, al, mg,
sm, gr
Texture allotriomorphe à
hypidiomorphe.

TABLEAU 3 (suite)

Suite

Type d'intrusion
Nature des phases intrusives

Caracteres pétrographiques

Éléments structuraux

Cbroaoiogie relative

Environnement

Nature da contacts

Amnistions

i

Plutons, amas, dykes, sills,
stockwerks tarditectoniques de SYI,
porphyrique ou non, à grain moyen
à fin. Mise en place le long de
grandes zones de cisaillements.
Faciès précoces déformés; faciès
tardifs non déformés.

MP : fk, pg, ag, hb, bo
MA : qz, ap, im
'rature grenue à tendance
porphyrique; pg subordonnés
par rapport à fk; ag
ouralitisées.

Orientation des lattes
de feldspaths parallèlement aux épontes des
dykes de porphyre.

Vraisemblablement antérieure à K.

Dans ou à proximité des
couloirs de déformation;
intrusive aussi dans le
Groupe de Timiskaming.

Contacts tranchés, brècher aux contacts; pas de
métamorphisme.

Au, Ast Zn ±Pb.
Dans veines de quartz
et dans cisaillements
si' et cb'.

J

Plutons subcirculaires de GD porphyroide ou non à hb, bo.

MP : qz, pg, mi, bo, hb
MA : ep, ap, zc, sn

Aucun litage.

K

Plutons elliptiques de PY et SY. PY
en amas dans SY porphyroïde ou
non. Faciès tardifs (SYI aplitique ou
non, SY) en .ring-dykes» et dykes
radiaux le long de linéaments nordsud dans le Blake River.

MP : aa, fk, ab-ol; rb
MA : ph, sn, mg, zc; im
iezture grenue, porphyrique
par endroits.
aa subautomorphes, zonées,
ouralitisées; fk en petits
cristaux ou en phénocristaux.

Litage local.

Contacts tranchés fénitisaLion des laves felsiques.

Au; or natif dans
veines de quartz.

Dans le Pontiac et dans la
suite D.
Tardive par rapport à
toutes les intrusions de
l'Abitibi.

Dans le Blake
seulement.

River

Roches in rusives : (I) leuco; (m) méla; (AN) anorthosite; (ANG) anorthosite gabbroique; (DR) diorite; (DRQ) diorite quartzique; (FG) ferrogabbro; (GB) gabbro; (GBA) gabbro anorthositique; (GD) granodiorite; (GP) granophyre;
(HB) hornblendite; (MD) monzodiorite; (MDQ) monzodiorite quartzifère; (MG) monzogranite; (MZ) monzonite; (MZQ) monzonite quartzifère; (PY) pyroxénite; (SY) syénite; (SYQ) syénite quartzifère; (TO) tonalite.
Minéraux : (aa) aegyrine-augite; (ac) actinote; (ab-ol) albite-oligoclase; (al) allanite; (ap) apatite; (ag) augite; (bo) biotite; (cb) carbonate; (cl) chlorite; (cx) clinopyroxène; (ep) épidote; (1k) feldspath K; (gr) grenat; (tun) hématite;
(hb) hornblende; (no) ilménite; (lx) leucoxène; (mg) magnétite; (mi) microcline; (mv) muscovite; (or) orthose; (ox) orthopyroxène; (ph) phlogopite; (pg) plagioclase; (qz) quartz; (rb) riebeckite; (sm) sillimanite; (sn) sphène;
(zc) zircon; cb' : carbonaté; ep' : épidotisé; hm' : hématisé; si' : silicifié; (MP) minéraux primaires; (M) minéraux secondaires; (MA) minéraux accessoires.
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encaissantes du Groupe de Malartic et de celui de Blake
River.
Selon Boily et al. (1990b), les suites E, F, G, enrichies
en alcalins, en Ba, Sr et en terres rares légères, pourraient
provenir, par fusion partielle, d'un manteau enrichi en
éléments hygromagmatophiles (Zr, Y, etc.). La suite H
renferme des roches fortement fractionnées, dont une
partie est très enrichie en terres rares légères. Les roches
les plus enrichies en terres rares légères pourraient
provenir de la fusion partielle de granitoïdes préalablement enrichis en ces éléments (suites A, C, D?), et les
autres, être issues de la fusion partielle de roches
sédimentaires, dont peut-être celles qui les entourent
comme celles du Groupe de Pontiac ou celles de la
Formation de Caste (au sud d'Amos et de la FDP).
Des études pétrologiques sont en cours afin de mieux
documenter la provenance des granitoïdes, dont la
connaissance est essentielle pour la reconstitution de
l'évolution de la croûte intermédiaire et pour l'évaluation
du potentiel minéral.

Métamorphisme
Plusieurs types de métamorphisme, d'âge Archéen à
Grenvillien, présents dans les deux sous-provinces, ont
été discutés par plusieurs auteurs, dont Jolly (1978,
1980), Dimroth et Lichtblau (1979), Dimroth et al.
(1983b), Daigneault et Allard (1990).
Outre la diagenèse, qui se rencontre principalement
dans les roches du Groupe de Timiskaming, un métamorphisme de fonds marins, et un métamorphisme
d'origine pneumatolytique synchrone du volcanisme
sous-marin, tous deux d'âge Archéen, ont été reconnus
dans les zones les plus faiblement métamorphisées et
déformées de l'Abitibi. Le premier est caractérisé
notamment par de la palagonitisation, tandis que le
second est illustré par les halos d'altération qui entourent
ou se trouvent en dessous des gisements de sulfures
massifs reliés à des fumerolles noires ou «Black
Smokers».
Un métamorphisme régional d'âge Archéen, de type
basses pressions — basses températures caractérise les
roches supracrustales des deux sous-provinces; il y varie
du sous-faciès pumpellyite-prehnite au faciès des schistes
verts et il atteint le faciès supérieur des amphibolites
dans les gneiss du Pontiac. Aucun assemblage primaire
du faciès des granulites n'y a toutefois été observé. Dans
l'Abitibi, le sous-faciès pumpellyite-prehnite caractérise
une partie des volcanites du Blake River (au NW de
Rouyn-Noranda) et du Kinojévis (au sud d'Amos). Le
faciès des schistes verts est à peine atteint dans
les roches sédimentaires et il est commun comme
métamorphisme prograde dans les roches volcaniques.
La présence du faciès des amphibolites est limitée
pratiquement à l'enveloppe des plutons «prétectoniques»
qui s'étendent vers l'est jusqu'au Front de Grenville. Ce

métamorphisme plus élevé correspond en grande partie
à un niveau d'érosion plus profond de l'Abitibi dans
cette direction; il serait donc d'âge Archéen (Hocq,
1990a). En effet, il ne semble pas que ces bandes
d'amphibolites soient recoupées, de façon systématique,
par des isogrades progrades d'âge Grenvillien au
voisinage du Front. Toutefois, Daigneault etAllard (1990)
attribuent à l'orogenèse grenvillienne une bonne partie
du métamorphisme prograde qui affecte les roches
volcaniques et plutoniques (Complexe de Lac Doré),
ainsi que les zones de failles ductiles qui les recoupent
entre le lac Chibougamau et le Front de Grenville.
Dans le Pontiac, le faciès des schistes verts caractérise
seulement les volcanites de Baby (secteur de Ville-Marie),
ainsi qu'une frange des roches sédimentaires du Groupe
de Pontiac au nord de ces volcanites et celle qui est
localisée directement au sud et tout au long de la faille
de Cadillac — Larder Lake (FCL, figure 6). Ailleurs dans
le Pontiac, le faciès des amphibolites moyen à supérieur
est commun, comme l'indique la présence locale de
disthène et celle, plus généralisée, de paragenèses à
grenat-staurotide-biotite. La distribution concentrique
des faciès métamorphiques dans les roches du Pontiac
autour des granitoïdes de la suite H (Rive et al., 1990b)
semble reliée à un phénomène d'anatexie contemporain
de la déformation kénoréenne (figure 7).
Un métamorphisme de contact est présent de façon
systématique autour de la plupart des plutons de l'Abitibi.
Il s'observe d'autant mieux dans les roches sédimentaires,
ou encore dans des volcanites originellement très
faiblement métamorphisées. La largeur de ces auréoles
est variable et fonction de la taille, de la nature des
plutons et des roches encaissantes. L'exemple le plus
spectaculaire est observé dans les roches sédimentaires
de la Formation de Caste recoupées par les plutons
potassiques de Preissac (PP, figure 7), où les paragenèses
typiques du faciès des amphibolites (grenat-biotitestaurotide) sont communes. Dans le Pontiac, il est difficile
de reconnaître la présence et l'étendue du métamorphisme
de contact à cause du degré élevé du métamorphisme
régional.
Une rétromorphose des phases minérales stabilisées
se développe de façon variable dans les zones de failles
ductiles; elle s'exprime alternativement par de la
séricitisation, de la chloritisation, de la carbonatation ou
de la silicification. D'autres zones de faible métamorphisme sont localisées le long des veines de quartz
ou des stockwerks, ainsi que le long de zones cisaillées
et minéralisées en or.

Géochronologie
Des datations absolues, parmi les plus récentes obtenues par la méthode U/Pb sur zircon sur des volcanites
felsiques, sur des roches sédimentaires et sur des
granitoïdes, sont localisées à la figure 7. Tout comme en
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Ontario (Corfu et al., 1989), la distribution des datations
laisse croire fortement que les roches archéennes du
nord-est de l'Abitibi, autour de Chibougamau et de
Matagami, seraient plus anciennes de 20 à 30 Ma que
celles du sud de l'Abitibi et du Pontiac. Cependant, des
âges plus anciens ont été mentionnés, notamment au
centre de l'Abitibi, pour les volcanites felsiques du
Groupe de Mine Hunter (2730 Ma, selon Mortensen,
1987; 2713 Ma, selon Corfu et al., 1989) au nord de la
faille de Destor-Porcupine (FDP), et au sud de la faille
de Cadillac — Larder Lake (FCL) pour les tufs de Pacaud
en Ontario (2747 Ma selon Mortensen, 1987). Il semble
donc que l'Abitibi ne puisse être subdivisé de façon
simple en deux secteurs nord et sud sur une base
géochronologique, mais qu'il faille tenir compte à la
fois de la localisation des datations en fonction de la
position tectonique occupée par les roches analysées,
comme le mentionnent Corfu et al. (1989).

Structure
La compréhension de l'agencement structural actuel
de l'Abitibi et du Pontiac, ainsi que de leur évolution au
cours de l'Archéen jusqu'aux premières phases d'extension au Protérozoïque inférieur n'est pas encore complète.
Elle a évolué au fur et à mesure que le territoire a été
réinventorié du point de vue lithologique, structural,
pétrologique et géochronologique, comme en témoignent
les cartes et publications scientifiques depuis 1980.
À partir de cartographies géologiques et de l'interprétation de cartes géophysiques (figure 6), plusieurs
dizaines de zones de failles longitudinales archéennes/
kénoréennes de type ductile à ductile-fragile ont été
reconnues dans l'Abitibi et dans le Pontiac (Ludden
et al., 1986 ; Hocq, 1988, 1990a ; Lacroix et al., 1990 ;
Daigneault et Allard, 1990), ainsi que le long de sections
dans la sous-province d'Opatica (Sawyer et al., 1990).
Ces zones de failles, qui avaient déjà été discutées
antérieurement (Norman, 1946), sont généralement
situées à proximité de contacts lithologiques importants
qu'elles transposent ou oblitèrent en grande partie (laves
mafiques ou ultramafiques au contact de laves felsiques,
de roches sédimentaires ou de granitoïdes « précinématiques» ; laves felsiques au contact de roches sédimentaires). Les roches présentes dans plusieurs de ces
zones ductiles sont métamorphisées par des plutons
tardicinématiques. L'interprétation des zones de failles
ductiles, toujours en cours, est basée sur des mesures
systématiques d'indicateurs cinématiques (Robert, 1989;
Sawyer et al., 1990; Daigneault et Archambault, 1990)
et pourra être utilisée ou corroborée par les levés de
LITHOPROBE dont le dépouillement se poursuit.
Ces zones de failles ou couloirs de déformation forment
un réseau de structures orientées généralement, par
ordre chronologique, E-W, NW, NE; elles découpent
l'Abitibi en une mosaïque de domaines ou de terrains
lithotectoniques de forme losangique en plan (Hubert

et al., 1984; Daigneault et Archambault, 1990). Elles
s'étendent sur une longueur variable, quelques dizaines
de kilomètres à près de 250 kilomètres, comme la faille
de Cadillac — Larder Lake (FCL, figure 6), et leur largeur
varie de quelques centaines de mètres à plus de deux
kilomètres. Dans l'Abitibi, la plupart d'entre elles sont
subverticales ou à fort pentage nord, quelques-unes sont
à pendage plus faible et sud, notamment dans le secteur
septentrional et à proximité du contact Abitibi/Opatica.
Dans le Pontiac, il appert qu'elles sont faiblement
inclinées et soulignées, en particulier, par des restes de
laves mafiques et ultramafiques.
Toutes ces zones de failles sont caractérisées par une
forte schistosité, par une ou plusieurs linéations
d'étirement prononcées, et par divers types d'indicateurs
cinématiques. L'intensité de cette schistosité diminue
rapidement à l'extérieur des zones de failles. Les indicateurs cinématiques et les linéations d'étirement, à
plongement très fort dans les zones de faille E-W, et
faible dans les failles NW, indiquent que les premières
seraient plutôt des failles inverses (Daigneault et
Archambault, 1990) très souvent à vergence sud, et les
secondes des failles de décrochement dextres. Robert
(1989) a reconnu ces deux mouvements à l'intérieur de
la zone de faille de Cadillac — Larder Lake, et il les
interprète comme le résultat d'une transpression dextre
dirigée du nord vers le sud. Des mouvements postérieurs
en extension ont été interprétés dans certaines failles,
dont celle de Cadillac — Larder Lake (Jebrak, 1990 ;
Daigneault, 1991; communications personnelles). Ces
mouvements n'ont pas encore été datés relativement aux
dernières intrusions de granitoïdes archéens, ni par
rapport au dépôt des sédiments du Huronien.
Selon Sawyer et al. (1990), la limite Abitibi/Opatica
est soulignée par des zones de cisaillement ductiles et
fragiles-ductiles inclinées vers le sud, dont les indicateurs
cinématiques sont compatibles avec un mouvement
inverse, pour les premières, normal pour les secondes.
Ces structures pourraient s'être développées au cours
d'un rétrocharriage de la partie nord de l'Abitibi sur
l'Opatica, ou résulteraient du plissement de zones de
failles antérieures au cours de ce processus (voir
coupes 10, 11, 12 et 22 dans Hocq, 1990a).
Les failles inverses et senestres orientées NE, du type
Gwillim (FGW, figure 6) à Chibougamau, et celles du
type Hunter Creek (FHC) à Rouyn-Noranda, ont été
activées principalement après l'orogenèse kénoréenne,
en ce sens qu'elles recoupent et déforment des roches
sédimentaires d'âge Protérozoïque inférieur de la
Formation de Chibougamau et du Groupe de Cobalt
respectivement. Il s'agit de failles de type fragile-ductile
à fragile.

Modèles géotectoniques
Plusieurs modèles géotectoniques ont été proposés
récemment pour tenter d'expliquer l'évolution magmatique
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et tectonique de l'Abitibi et du Pontiac à la fin de
l'Archéen et au cours de l'orogenèse kénoréenne. La
plupart font désormais référence à un modèle mobiliste
dans le sens de Blackburn (1980), à des orogènes
phanérozoïques et à des analogues récents.
Ces modèles sont dans la même veine que ceux
proposés en Ontario (figure 3) pour les sous-provinces
de Wabigoon et de Quetico (Devaney et Williams, 1989)
et de Quetico et Wawa (Williams, 1990). Ces sousprovinces sont interprétées comme des blocs accolés
tectoniquement au cours d'une séquence de «collisions»
d'arcs volcaniques (les sous-provinces volcaniques) et
de collages de prismes d'accrétion [les sous-provinces
sédimentaires comme celle de Quetico (Percival et
Williams, 1989)], du sud vers le nord (figure 9). Les
zones de subduction invoquées pour ces processus sont
inclinées vers le nord.
Tout comme dans le cas de la zone de faille de
Cadillac — Larder Lake (FCL) entre l'Abitibi et le Pontiac
(Robert, 1989), les limites entre sous-provinces sont
interprétées, en Ontario, comme des failles de chevauchement dont certaines ont rejoué en failles de décrochement
dextres (figure 3).
Dans leur modélisation, Dimroth et al. (1983 ; leur
figure 5) ont fait appel à une zone de subduction inclinée
vers le nord située bien au sud de la sous-province de
Pontiac pour expliquer l'évolution du volcanisme de
type central, la présence des intrusions calco-alcalines
et l'installation du volcanisme du nord vers le sud jusque
dans le Pontiac. Ils interprètent les sédiments du Groupe
de Pontiac (figure 9) comme des produits de l'érosion
d'un arc situé plus au nord. Pour eux, l'Abitibi aurait été
charrié vers le sud sur le Pontiac (l'avant-pays) le long
de la faille de Cadillac-Larder Lake (FCL), une ancienne
faille normale réactivée en faille de charriage au cours
de l'orogenèse kénoréenne.
Pour leur part, Ludden et al. (1986) et Ludden et
Hubert (1986; leur figure 4) entrevoient la présence
d'une zone de subduction inclinée vers le sud dans le
secteur septentrional de l'Abitibi. En effet, à partir du
chimisme et des patrons de terres-rares des laves et des
plutons précoces, ils anticipent qu'un arc magmatique
avec plutons de type andin et volcans émergents
(- 2720 Ma) ait existé au nord de l'Abitibi à l'emplacement de la sous-province d'Opatica; cet arc aurait été
démembré ultérieurement par «rifting». Sur la croûte
volcanique nouvellement formée (tholéiites pauvres
en K), se seraient déposés des sédiments qui subsistent encore dans les bandes sédimentaires actuelles
(~ 2700 Ma). Ludden et Hubert (1986) envisagent que
les terrains qui constituent l'Abitibi puissent être le
résultat d'un collage au cours d'une phase orogénique
induite principalement par coulissage ou «wrench
faulting». Ces terrains auraient été transportés vers le
sud, comme semble l'indiquer l'augmentation du métamorphisme en direction du coeur du Pontiac, et le type

de déformation du sud de la faille de Cadillac — Larder
Lake (FCL).
Le bloc-diagramme de la figure 10 illustre, de façon
simplifiée, l'interprétation géophysique de la croûte à
partir des trois premières coupes «migrées» du projet
LITHOPROBE pour l'Abitibi de part et d'autre de la frontière interprovinciale (Green et al., 1990; Jackson et al.,
1990). Ces sections ont permis de reconnaître plusieurs
réflecteurs faiblement inclinés (s 40°). La limite des
volcanites semble être soulignée, entre 7 et 10 kilomètres
de profondeur, par un premier réflecteur important
(R, figure 10). Ce réflecteur est incliné vers le nord, au
sud et près de la faille de Cadillac-Larder Lake (FCL);
au nord, près de la faille de Destor-Porcupine (FDP), il
est incliné vers le sud en Ontario, et plutôt vers le nord,
au Québec. Ce réflecteur, assimilé à une faille de chevauchement, n'a pas encore été suivi sur des sismogrammes
jusqu'à la surface.
En se référant à des considérations théoriques et à
l'interprétation sismique de la zone tectonique de
Kapuskasing (TK; figure 8; voir Percival et al., 1989),
la zone de réflecteurs intermédiaires (1, figure 10) est
interprétée comme une zone formée principalement
de gneiss ou d'intrusions déformées intermédiaires
(tonalites, etc.). La zone inférieure, moins réflective
(2, figure 10) pourrait être formée de gneiss divers et
d'anorthosite interdigités. En Ontario, sous la faille de
Cadillac — Larder Lake, Jackson et al. (1990) ont proposé
que les niveaux de plus grande réflectivité (3, figure 10)
pourraient représenter des volcanites (?) pouvant faire
partie du Pontiac. La limite du Moho (interface de la
croûte et du manteau supérieur) est placée à peu près à
45 kilomètres de profondeur. Tous ces réflecteurs sont
recoupés par des failles beaucoup plus redressées
(a 60°), dont certaines peuvent être suivies jusqu'à une
profondeur considérable (9 à 15 km) où elles disparaissent
ou deviennent listriques (?). Ces failles sont interprétées
comme failles de décrochement. Cette interprétation de
bandes volcaniques de l'Abitibi relativement peu épaisses
rejoint celle de P. Keating et de F. Deschamps (communications personnelles à Michel Hocq, 1987 et 1988
respectivement) obtenue notamment à partir de levés
gravimétriques (MER, 1985); pour eux, l'épaisseur des
volcanites de l'ouest de l'Abitibi serait comprise entre
quelques kilomètres et 8 à 10 kilomètres au maximum
selon les endroits.
Ces coupes sismiques quantifient et modifient les
coupes proposées par Hocq (1988, 1990a; figure 11)
dans cette partie de l'Abitibi ; elles indiquent l'existence
d'une tectonique horizontale jusque dans la croûte
intermédiaire (s 25 km).
S'il n'y a pas consensus encore, il appert que les deux
sous-provinces de l'Abitibi et du Pontiac sont constituées
par des terrains composites ou «terranes», délimités par
des zones de failles ductiles en réponse à un raccourcissement N-S, par convergence oblique, amorcé
principalement au cours de l'orogenèse kénoréenne.
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Par leur nature, ces terrains se sont formés dans des
milieux géotectoniques différents au cours d'une période
inférieure à 50 Ma environ, si l'on se réfère aux datations
absolues recueillies dans les volcanites, les roches
sédimentaires et les plutonites. Il est de plus en plus
évident qu'aucun socle sialique (s.s.) n'ait été impliqué
massivement dans chacun de ces blocs sous forme
d'orthogneiss, étant donné que les orthogneiss datés sont
généralement plus récents que les laves qui les entourent.
La partie médiane de l'Abitibi, caractérisée à l'est de
Senneterre et de Lebel-sur-Quévillon par des plutons de
tonalite déformés à leur périphérie et séparés par des
zones d'amphibolites laminées, peut être considérée
comme la partie de la sous-province structuralement la
plus profonde (figure 6). Ce niveau structural
correspondrait ainsi, en quelque sorte, à celui du
Parautochtone du Grenville présent au-delà du Front du
Grenville (FG, figure 6) et peut-être aussi, à celui de la
partie méridionale de la sous-Province d'Opatica au
nord de l'Abitibi.
Le Pontiac, au sud, constitue un dôme structural et
thermique complexe formé de nappes et d'écailles
constituées par des paragneiss, par la suite H (Rive et al.,
1990b), et par des volcanites. Le coeur de cette structure
est occupé par les intrusions de la suite E-F (Rive et al.,
1990b). Le Pontiac pourrait se poursuivre vers le nord,
sous le Blake River comme le proposent Hocq (1990a,
ses coupes 2, 8, 10) et Jackson et al. (1990; figure 11). Il
s'étend au sud du Front de Grenville (FG) dans le
Parautochtone du Grenville (Hocq, 1990).

Évolution postarchéenne
L'évolution de l'Abitibi et du Pontiac, pendant le
Protérozoïque et le Paléozoïque, est résumée au tableau 1.
Elle a débuté dès la fin de l'orogenèse kénoréenne qui a
façonné la configuration générale de ces sous-provinces
et leur a conféré un relief qui ne devait pas excéder de
beaucoup 2 à 3 kilomètres. Elle s'est poursuivie, jusqu'à
la dernière glaciation, avec de longs intermèdes sur
lesquels nous ne savons rien, hormis l'intrusion d'essaims
de filons de diabase. L'évolution géologique de ces deux
sous-provinces est commune, ou presque, au reste du
Supérieur jusqu'à l'orogenèse grenvillienne, à partir de
laquelle elle devient identique à celle de la plaque nordaméricaine.
Le premier événement, et vraisemblablement le plus
important qui ait affecté le Pontiac et l'Abitibi, consiste
dans le démembrement du continent archéen nouvellement formé, contemporain de l'intrusion des dykes de
Matachewan (Fahrig, 1987). Il n'est pas exclu qu'une
zone tectonique découplée par des failles d'extension
listriques soit l'ancêtre de la zone tectonique du Front de
Grenville sur le flanc sud-est du Supérieur (figure 9,
coupe 5).

Au cours de tout ce temps relativement court
(s 200 Ma), les deux sous-provinces ont été pratiquement
totalement pénéplanées. Elles ont été recouvertes par
des sédiments aphébiens (Groupe de Cobalt, au sud ;
Formation de Chibougamau, au nord-est), et peut-être
par ceux du Groupe de Mistassini, au nord. Elles ont été
recoupées par les diabases de Nipissing et par les filons
de Preissac (2,14 Ga). L'influence de l'orogenèse
pénokéenne, au sud, et hudsonienne, au nord-est, sur les
deux sous-provinces est encore inconnue.
À l'ouest de l'Abitibi, en Ontario (figures 3 et 8), s'est
produit un premier événement qui a donné naissance à la
zone tectonique de Kapuskasing (_ 2,0 Ga?), au cours
duquel un bloc de croûte archéenne profonde à
intermédiaire (P_6Kbars; T°_700°C) avec sa couverture
de roches supracrustales au faciès des schistes verts a été
transporté d'une centaine de kilomètres vers l'est le long
de la faille du lac Ivanhoe (FLI, figure 3) sur les
roches faiblement métamorphisées (épizone) de l'Abitibi
(Percival et al., 1989).
Le second événement est relié à l'orogenèse grenvillienne ; il consiste dans le développement de la zone
tectonique du Front de Grenville, et du Front lui-même
(figure 1). À l'est du Pontiac dans le Grenville, le
Parautochtone (voir plus loin le chapitre sur le Grenville)
est formé principalement de gneiss similaires à ceux du
Pontiac. À l'est de l'Abitibi, il est constitué surtout par
des gneiss tonalitiques similaires ou apparentés aux
tonalites foliées de l'Abitibi oriental. Le Parautochtone
renferme aussi, à l'est de Chibougamau, des restes
d'anorthosites et des amphibolites correspondant au
Complexe de Lac Doré et à des laves basaltiques
respectivement (voir la figure 28 au chapitre du Grenville).
Ce Parautochtone serait charrié vers le NW le long du
Front de Grenville et, peut-être, sur des failles inverses
réactivées, orientées NNE dans l'Autochtone (le
Supérieur), en particulier dans le secteur à l'est de
Chibougamau (Daigneault etAllard, 1990). L'absence de
métamorphisme dans les sédiments protérozoïques
(Groupe de Cobalt, Formation de Chibougamau, Groupe
de Mistassini) directement à l'ouest du Front de Grenville
milite contre le développement d'un métamorphisme
grenvillien intense dans la zone du Front du côté de
l'Autochtone, et vraisemblablement contre un épaississement de la croûte par l'empilement de nappes
(«overstacking») sur l'Autochtone.
Le troisième événement consiste dans la transgression
ordovicienne qui s'est développée dans cette partie de la
planète en réponse au démembrement du dernier continent protérozoïque avant l'orogenèse taconique. À
ce moment, une bonne partie du Québec et de la
plaque nord-américaine avait été pénéplanée (Supérieur,
Churchill et Grenville) comme l'indique la répartition
des roches sédimentaires ordoviciennes sur le Bouclier
entre la vallée du Saint-Laurent et le détroit d'Hudson.

Synthèse des gisements métallifères
dans le Nord-Ouest québécois
FRANCIS CHARTRAND

Introduction
Les gîtes minéraux des sous-provinces de l'Abitibi et
du Pontiac de la Province du Supérieur peuvent être
divisés en plusieurs grandes catégories en se basant sur
leurs caractéristiques géologiques, leur milieu de formation et leur genèse. Ce sont: (1) les gîtes aurifères mésothermaux ; (2) les gîtes de sulfures massifs volcanogènes ;
(3) les gîtes magmatiques de Ni-Cu±EGP (éléments du
groupe du platine) ; (4) les gîtes de Fe-Ti-V associés à
des intrusions mafiques; (5) les gîtes de type porphyre
cuprifère (± Au) ; (6) les gîtes filoniens épithermaux de
métaux précieux et (7) les gîtes pegmatitiques d'éléments
rares.
La presque totalité de la production minérale du NordOuest québécois provient des importants gisements
filoniens aurifères et des gisements de sulfures massifs
volcanogènes (figure 12). Conséquemment, ces deux
catégories seront traitées en détail, tandis que les cinq
autres ne seront décrites que sommairement.
L'objectif de ce chapitre n'est pas de classifier tous
les dépôts minéralisés du Nord-Ouest québécois, ni de
décrire en détail certains de ces dépôts, mais plutôt de
discuter des principales caractéristiques géologiques des
différentes catégories de gîtes minéraux de cette région.
Pour de plus amples renseignements, le lecteur se référera
aux articles de synthèse suivants, dont l'auteur s'est
largement inspiré : (1) gîtes aurifères mésothermaux
(Roberts, 1987 ; Robert, 1990a et b) et (2) gîtes de
sulfures massifs volcanogènes (Sangster, 1972;
Franklin et al., 1981; Franklin, 1990; Chartrand et
Cattalani, 1990).

Gîtes aurifères mésothermaux
Du point de vue descriptif, les gîtes aurifères mésothermaux, d'âge Archéen, peuvent être divisés en deux
classes majeures, selon Robert (1990a) : les gîtes pyriteux
ou riches en sulfures et les gîtes filoniens quartzifères
(tableau 4). Récemment, Couture et Pilote (1991) ont
proposé une troisième classe, les gîtes de remplacement

(tableau 4), qui correspond en partie au groupe de dépôts
considérés par Robert (1990a) comme étant spatialement
associés à des intrusions alcalines (riches en Na et en K
par rapport à la silice) et caractérisés par la présence de
feldspath potassique, d'hématite et d'anhydrite d'origine
hydrothermale.
Les gîtes aurifères pyriteux et filoniens quartzifères
sont spatialement associés à des zones de failles majeures,
comme la zone tectonique de Cadillac (FCL) et la zone
de déformation de Casa-Berardi (FCB) (figure 12).
Toutefois, les dépôts se retrouvent en réalité au sein de
structures de cisaillement subsidiaires de dimensions
restreintes, habituellement de l'ordre de quelques
kilomètres de longueur par quelques dizaines de mètres
de largeur.
D'autres types de gîtes aurifères sont aussi présents
dans le Nord-Ouest québécois et deux de ces types (filons
épithermaux et porphyres cuprifères) sont traités séparément plus loin. Les autres types (ex.: gîtes stratoïdes
d'origine synvolcanique) sont d'une importance limitée
et ne seront pas traités ici.
GÎTES AURIFÈRES FILONIENS
QUARTZIFÈRES
Les gîtes aurifères filoniens constituent la classe la
plus importante du Nord-Ouest québécois ; ils consistent
en veines de quartz-carbonate accompagnées par une
minéralisation disséminée dans les veines et dans les
roches encaissantes altérées. La minéralisation se trouve
principalement dans des zones de cisaillement et, de façon
moins importante, dans des fractures de tension, des
stockwerks et des brèches. Les veines sont composées
principalement de quartz et de carbonate avec, entre autres,
des quantités mineures de pyrite, de tourmaline,
d'arsénopyrite, de chalcopyrite, de pyrrhotite, d'albite,
de chlorite, de scheelite, d'or natif et de tellurures. Les
abondances absolues et relatives de ces phases mineures
varient toutefois d'une région à une autre. Par exemple,
les veines aurifères dans le Complexe de Lac Doré à
Chibougamau (figure 12) sont particulièrement riches en

77=~

75

-49°
75°
v
~

Paléozoïque
Grenville
Protérozo'ique
ABITIBI-PONTIAC (Archéen)

-48°
77°

Roches
sédimentaires
100

FG

DO

~

Dépôt polymétallique
(Cu, Zn, Au, Ag)
Dépôt aurifère
mésothermal

00 Autres dépôts

Paragneiss
Volcanites
Amphibolites
Anorthosite
Complexe
-mat
ique-ultramafique

Belleterre
0
I

50
~

kilomètres

100

1

Granitoides
Orthogneiss, granitoïdes
non différenciés
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TABLEAU 4—Classification des gisements aurifères mésothermaux de la sous-province de l'Abitibi. Modifiée d'après:
") Robert (1990a) et R) Couture et Pilote (1991).
TYPE DE GÎTE

VEINE DE QUARTZ"'

PYRITEUX")

REMPLACEMENT")

Roche-hôte
principale

Roche volcanique mafique; petite
intrusion felsique.

Roche volcanique felsique;
schiste à séricite.

Roche volcanique mafique et
felsique; intrusion felsique.

Structure-hôte

Fractures d'extension, failles et
zones de cisaillement (1 à 5 m par
0,5 à 2 km).

Zones de déformation majeure.

Zones de cisaillement ductile
et failles associées
(1 620 m pari à10 km).

Gîtes minéraux

quartz-carbonate;
Veines
de
altération/ remplacement pyriteux
dans la zone de cisaillement.

Lentilles de sulfures massifs;
zones syntectoniques de veinules
de pyrite; pyrite disséminée.

Pyrite et or disséminés dans
les zones de remplacement
hydrothermal.

Altération

Carbonatation et séricitisation postpic métamorphique; altération locale
en feldspath potassique.

Altération alumineuse prémétamorphique (séricite, andalousite,
kyanite, chloritoide); altération
rétrograde (diaspore, kaolinite).

Post-pic métamorphique (carséricitisation,
bonatation,
albitisation, hématisation et
altération potassique).

Exemples

Sigma, Ferderber, Perron.

Doyon, Bousquet n° 1 et n° 2,
D. J. LaRonde.

Francoeur, Arntfield, Wasamac.

sulfures de cuivre et de fer comparativement aux autres
dépôts de cette classe (Guha et al., 1990).
Les différents types de veines peuvent se combiner de
différentes façons pour former un gîte. Le cas le plus
simple consiste en une seule structure minéralisée ou en
une série de structures d'un même type. Les gîtes les plus
importants consistent généralement en des séries
conjuguées de veines de cisaillement ou d'extension de
cisaillement avec des séries de veines de tension plus ou
moins développées. D'autres gîtes sont encore plus
complexes et leur géométrie ne peut être expliquée par un
simple jeu de structures conjuguées.
Quelle que soit la géométrie d'un gîte, la plupart des
corps minéralisés sont composés de veines et de roches
encaissantes altérées et minéralisées (disséminations
et remplacement dans des zones de cisaillement).
Dans certains cas (ex.: le gîte Francoeur; tableau 4 et
figure 12), la composante «veines» est absente. Des
auréoles d'altération dans la roche encaissante, résultant
de processus de carbonatation, de séricitisation et de
pyritisation, enveloppent la plupart des structures
minéralisées. Ces auréoles, dont les dimensions varient
en fonction de la composition de la roche-hôte, sont
zonées en partie à cause du remplacement progressif des
minéraux métamorphiques (plus particulièrement des
ferromagnésiens par des carbonates). Les épontes altérées
sont généralement enrichies en or, particulièrement dans
les zones pyritisées.
Plusieurs études de gîtes aurifères mésothermaux
montrent que la minéralisation est survenue tardivement
par rapport à l'évolution tectonique des roches-hôtes.
Parmi les évidences observées, il faut retenir les veines
minéralisées qui recoupent tous les assemblages de roches
avoisinantes incluant les intrusions tarditectoniques et les
unités volcaniques plissées, ainsi que les minéraux
d'altération hydrothermale qui remplacent des minéraux
d'origine métamorphique (Robert et Brown, 1986).
De plus, de récentes études géochronologiques (Jemielta
et al., 1990) indiquent que le minerai est nettement

plus jeune que la roche-hôte et que le métamorphisme
régional.
GÎTES AURIFÈRES PYRITEUX
La classe des gisements aurifères pyriteux, dont les
gisements de Donald J. LaRonde, de Bousquet n° 1 et
n° 2, et de Doyon sont des exemples types, est caractérisée
par la présence de lentilles minéralisées contenant des
sulfures disséminés à massifs et des zones à veinules
riches en sulfures. La pyrite est le sulfure principal ; elle
est accompagnée de quantités moindres de chalcopyrite,
de pyrrhotite, de sphalérite, de galène, d'arsénopyrite, de
magnétite et de tellurures. Les gîtes de D.J. LaRonde et
de Bousquet n° 2 contiennent aussi de la chalcosite, de la
bornite et quelques sulfures de Cu-Ag-Sn-Ge-V. L'or tend
à être associé à la pyrite.
De façon typique, la minéralisation se présente sous
forme de veines discontinues riches en pyrite et d'épaisseur
centimétrique. Ces veines sont généralement parallèles à
subparallèles à la foliation dominante. Les gisements de
D.J. LaRonde et de Bousquet n° 2 sont composés
principalement de lentilles de sulfures semi-massifs dont
l'axe d'étirement principal est dans le plan de la foliation
dominante. Le plongement de ces lentilles est parallèle
aux linéations d'étirement minérales des lithologies
encaissantes. La minéralisation sulfurée peut être massive,
rubanée et/ou bréchique.
L'altération des roches-hôtes est communément associée à la minéralisation sulfurée aurifère. Les roches
volcaniques felsiques, les principales unités hôtes, sont
typiquement altérées en un assemblage de séricite
± andalousite - kyanite - chloritoïde - spessartine. Les
roches mafiques sont carbonatées. Ces assemblages
progrades représentent l'équivalent métamorphique des
altérations hydrothermales de fond océanique. Toutefois,
l'or semble associé à l'assemblage minéralogique
rétrograde d'altération tardive caractérisé par la présence
de diaspore, de pyrophyllite et de kaolin.
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TABLEAU 5 — Principaux modèles génétiques des gisements aurifères.
MODELE

DESCRIPTION SOMMAIRE

GÉNÉTIQUE
Magmatique
hydrothermal

L'or est dérivé des magmas felsiques produits pendant le tectonisme et le métamorphisme régionaux.
Burrows et Spooner (1989).

Granulitisation

La croûte inférieure est granulitisée par un magma basaltique qui libère le CO2. Les fluides associés à cette
granulitisation dissolvent l'or et montent à la surface le long de failles majeures.
Colvine et al. (1984).

Remplacement
métamorphique

L'or, dérivé des roches sous-jacentes, est lessivé par des fluides métamorphiques introduits le long de failles
et de cisaillements. Groves et Philipps (1987).

Eau
météorique

Les eaux météoriques circulent en grande profondeur et l'or est lessivé des roches avoisinantes. Nesbitt et
Muehlenbachs (1990).

Des études récentes des gîtes de Bousquet n° 1
(Tourigny et al., 1988, 1989), de Bousquet n° 2 (Tourigny
et al., 1991) et de D.J. LaRonde (Marquis et al., 1990a, b)
s'accordent pour établir une origine synvolcanique et/ou
prétectonique pour les sulfures semi-massifs à massifs et
pour la zone d'altération qui leur est associée. Toutefois,
le moment de la mise en place de la minéralisation aurifère
suscite la controverse, car elle varie de synvolcanique à
tarditectonique selon l'étude (voir Marquis et al., 1990b).
MODÈLE GÉNÉTIQUE DES GISEMENTS
AURIFÈRES MÉSOTHERMAUX
Présentement, la genèse des gîtes aurifères mésothermaux demeure. spéculative (voir tableau 5). Les
principaux points discutés sont la source de l'or et la
composition des fluides minéralisateurs. Plusieurs
chercheurs, dont Kerrich et Wyman (1990), pensent que,
puisque les gîtes aurifères ont plusieurs caractéristiques
communes, leur genèse implique un même processus.

Gîtes de sulfures massifs
volcanogènes
La plupart des dépôts de sulfures massifs volcanogènes
de la partie québécoise de l'Abitibi sont localisés au sein
des complexes volcaniques composés de laves mafiques
à felsiques (d'affinité tholéiitique à calco-alcaline), de
roches sédimentaires associées et d'intrusions granitoïdes.
Ces complexes volcaniques se sont formés sur de vastes
plaines sous-marines composées de laves et d'intrusions
mafiques à ultramafiques, d'affinité tholéiitique à
komatiitique. Généralement, les complexes volcaniques
se composent de cycles multiples bimodaux (ex.: andésiterhyolite) ou continus (ex.: andésite-dacite-rhyodaciterhyolite). De façon caractéristique, les empilements
volcaniques minéralisés regroupent des laves mafiques
à intermédiaires, des dômes felsiques sous-marins,
des volcanoclastites associées, des gîtes de sulfures
massifs et des roches sédimentaires d'origine chimique
(exhalites).
Les dépôts de sulfures massifs volcanogènes s'accumulent durant des périodes de calme sur le fond marin, et
leur localisation est contrôlée en partie par la topographie

sous-marine (Lydon, 1984). Les dépôts de type «Noranda»
(Morton et Franklin, 1987), formés à des profondeurs
supérieures à 500 m, sont caractérisés par la présence
d'une séquence de roches-hôtes dominées par des laves
mafiques et felsiques. Les gisements de la région de
Rouyn-Noranda et ceux de Matagami sont de ce type. Par
contre, les dépôts de type «Mattabi» (Morton et Franklin,
1987), formés à des profondeurs inférieures à 500 m, sont
localisés dans des séquences de roches fragmentaires.
Les gîtes de la région de Sturgeon Lake et le dépôt de
Kidd Creek en Ontario en sont des exemples.
Le district de Rouyn-Noranda, principal secteur
producteur de métaux usuels au Québec, contient plusieurs dépôts de sulfures massifs volcanogènes (Chartrand
et Cattalani, 1990). À l'heure actuelle, les mines Ansil
(Riverin et al., 1990) et Mobrun (Caumartin et Caillé,
1990) sont actives (figure 12). Le district de Matagami,
le second en importance en ce qui concerne les dépôts de
sulfures massifs, contient le gisement d'Isle-Dieu
(Tanguay et al., 1990) présentement en exploitation
(figure 12). L'autre mine active de métaux usuels dans le
Nord-Ouest québécois est la mine Selbaie (Faure et al.,
1990). Les importants dépôts de Grevet et d'Aur-Louvem
(figure 12) pourraient éventuellement être mis en
production.
GÉOLOGIE
Les nombreuses études réalisées sur les dépôts de sulfures massifs volcanogènes du camp minier de Noranda
ont grandement influencé le modèle abitibien. Le modèle
«Noranda» ou modèle idéal est représenté à la figure 13.
Avant d'élaborer davantage, il serait bon de revoir certains
des différents aspects de la géologie de ces dépôts.
Idéalement, les dépôts sont contenus dans des roches
volcaniques mafiques et felsiques d'affinité tholéiitique
ou calco-alcaline. Dans la plupart des cas, les roches
volcaniques felsiques en forment le mur et les roches
volcaniques mafiques le toit. En fait, la plupart des
gisements se trouvent dans une zone de transition entre le
volcanisme felsique et le volcanisme mafique.
Les roches felsiques sont principalement constituées
de laves rhyolitiques massives, aphyriques ou porphy-
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FIGURE 13 —Coupe géologique schématique d'un gisement de sulfures massifs volcanogènes. D'après

(phénocristaux de quartz ou de quartz et de
plagioclase), de brèches volcanoclastiques rhyolitiques
et de tufs à lapilli et à cendres felsiques. Les roches
mafiques sont formées de laves massives et coussinées,
aphyriques ou porphyriques.
Idéalement, un dépôt de sulfures massifs volcanogènes
est composé de deux parties : une lentille de sulfures
massifs et une zone de stockwerk discordante au travers
de laquelle les solutions hydrothermales ont circulé. Tout
gisement peut être formé d'une seule lentille et de sa zone
de stockwerk associée ou de plusieurs lentilles. Les amas
sulfurés ont des formes variables. Ils se présentent
communément comme des dômes, des monticules et des
amas tabulaires.
La plupart des lentilles sont décrites comme stratiformes et de forme lenticulaire : leur largeur et leur
longueur se mesurent en centaines de mètres et leur
épaisseur varie de quelques mètres à plusieurs dizaines
riques

PO

Pyrrhotite

Sp

Sphalérite

Chartrand et Cattalani (1990).

de mètres. Les textures et les structures présentes à
l'intérieur des lentilles de sulfures massifs sont variées
et communément zonées; elles reflètent généralement
l'ordre et les conditions dans lesquels les sulfures se
sont accumulés. Idéalement, une lentille consiste en un
coeur massif de chalcopyrite entouré d'une brèche
formée de fragments de sulfures massifs; la brèche est
elle-même recouverte de sulfures lités qui passent
graduellement à une exhalite cherteuse et pyriteuse
composée de fines lamines de quartz, de séricite, de
chlorite, de pyrite, de pyrrhotite, de sphalérite et de
chalcopyrite.
Typiquement, les différentes lentilles reposent sur une
zone de stockwerk discordante présentant la forme d'une
cheminée ou d'un cône contenu dans une large zone
d'altération hydrothermale qui s'amincit en profondeur.
La dimension de la zone de stockwerk se mesure en
dizaines de mètres et elle peut atteindre plusieurs centaines
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TABLEAU 6 — Liste partielle des minéraux communs associés aux gisements de sulfures massifs volcanogènes.
MINÉRAUX COMMUNS
MINÉRAUX
MÉTALLIQUES
a) Principaux

a) Pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, sphalérite, magnétite.

b) Associés

b) Galène, or natif, tellurures aurifères, arsénopyrite, molybdénite, bornite, tétraédrite.

MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES
ASSOCIÉS À L'ALTÉRATION

Quartz, chlorite, séricite, calcite, dolomite, sidérite, chloritoïde, talc, andalousite et kyanite.

HYDROTHERMALE

de mètres à proximité de la lentille de sulfures. Dans la
majorité des dépôts, la limite supérieure de la zone de
stockwerk est la lentille de sulfures massifs. Cependant,
dans certains dépôts comme ceux d'Ansil et de Corbet
(figure 12), la zone de stockwerk se prolonge sur plusieurs
dizaines ou centaines de mètres dans le toit du gisement.
La zone de stockwerk est formée de sulfures qui sont
disséminés ou contenus dans des veines, des veinules ou
des amygdales. Les veines et les veinules forment des
zones anastomosées qui s'étendent au travers des zones à
sulfures disséminés. Dans le cas où la zone de stockwerk
est localisée au sein d'une unité de laves mafiques
coussinées, les sulfures disséminés et les veinules se
retrouvent notamment dans les zones de trempe et dans
les fractures de refroidissement radiales et concentriques
des coussins.
Les sulfures les plus communs sont la pyrite, la
pyrrhotite, la chalcopyrite et la sphalérite; les deux
premiers forment généralement plus de 80 % des amas
(tableau 6). La galène, la tétraédrite, la molybdénite, la
bornite et l'arsénopyrite peuvent être présentes en quantités mineures. La magnétite est le minéral métallique
non sulfuré le plus fréquent.
Les minéraux de la gangue sont surtout des silicates et
des carbonates (tableau 6). Dans les dépôts qui ont subi
l'influence du métamorphisme de contact engendré par la
mise en place de plutons granitiques, la cordiérite,
l'anthophyllite, l'andalousite, la biotite et le grenat peuvent
être des constituants communs de la gangue.
Comme l'ont souligné Lydon (1984) et Franklin (1990),
les gisements de sulfures massifs sont zonés de façon
caractéristique, autant du point de vue minéralogique que
du point de vue chimique. Certaines des variations sont
communes à de nombreux dépôts. Par exemple, le rapport
Cu/Zn décroît verticalement (vers le sommet stratigraphique), et latéralement à partir du coeur de la cheminée
d'altération et de la zone de stockwerk; il décroît
également de la base au sommet des lentilles de sulfures
massifs.Ainsi, la chalcopyrite, la pyrrhotite et la magnétite
sont concentrées à la base et au coeur de la zone de
stockwerk, tandis que la pyrite et la sphalérite se retrouvent
principalement au sommet et aux bordures des lentilles
de sulfures massifs, de même qu'en bordure de la
cheminée d'altération. Dans plusieurs dépôts, les lentilles

de sulfures massifs passent latéralement à des exhalites
cherteuses et pyriteuses.
Les zones d'altération hydrothermale caractéristiques
des gisements de sulfures massifs résultent de l'interaction entre l'eau de mer progressivement réchauffée et
les roches encaissantes. Comme ces zones sont plus
larges que les dépôts qu'elles entourent, elles sont
particulièrement importantes en exploration comme
métallotectes.
Deux types de zones d'altération sont associés à ces
gisements. Les zones d'altération reliées aux cheminées
d'altération sont discordantes et très facilement reconnaissables; par contre, celles qui sont le plus étendues et
subconcordantes sont les moins bien connues. Ces zones
se trouvent généralement sous le niveau minéralisé. Les
cheminées d'altération sont surimposées aux zones
subconcordantes, et elles évoluent verticalement ou
latéralement vers ces dernières.
La cheminée d'altération typique (pipe) est bien définie; elle entoure la zone de stockwerk et elle s'étend en
profondeur. On considère généralement que la cheminée
occupe une zone de fractures ou de failles synvolcaniques,
le long desquelles les solutions hydrothermales auraient
circulé. La cheminée est zonée minéralogiquement et
chimiquement; le coeur est très chloriteux et il fait
graduellement place, à la périphérie, à une zone riche en
séricite. La zone de stockwerk, riche en chalcopyrite,
occupe le coeur de la cheminée alors que les zones de
pyrite-sphalérite disséminées se développent à la périphérie. Chimiquement, le coeur est enrichi en FeO et
MgO et appauvri en CaO, Na2 0 et Si02. Les mêmes
transferts, quoique moins intenses, sont observés à la
périphérie et ils sont accompagnés par un enrichissement
en K20. Ces changements chimiques résultent essentiellement de la destruction du plagioclase lors de la
chloritisation.
Peu de zones subconcordantes associées aux gisements
de sulfures massifs ont été décrites au Québec. Elles
consistent généralement en zones étendues de laves
mafiques silicifiées et spilitisées. Ces zones, de plusieurs
centaines de mètres d'épaisseur, s'étendent sur plusieurs
kilomètres. L'altération y est irrégulière; elle forme des
taches, des lentilles ou des veines le long des brèches de
coulée, des niveaux d'hyaloclastite ou des coulées
amygdalaires.
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MODÈLE GÉNÉTIQUE
Il est généralement reconnu que les gisements de
sulfures massifs volcanogènes se sont formés au point ou
près du point de décharge des solutions hydrothermales
(probablement de l'eau de mer modifiée) amenées à la
surface par un système de fractures sous-marines. Ces
solutions circulent à travers les roches encaissantes à la
faveur de courants de convection induits par des intrusions
subvolcaniques mafiques ou felsiques. Lors du passage
des solutions, les roches sont altérées et les métaux
lessivés. Le soufre provient probablement des roches
volcaniques du mur. Lorsqu'elles entrent en contact avec
l'eau de mer ou avec la roche fracturée du fond marin, les
solutions ainsi minéralisées se refroidissent rapidement
et les métaux qu'elles contiennent précipitent sous forme
de sulfures. Les variations caractéristiques du rapport
Cu/Zn dépendent largement de la température des solutions
et résultent des solubilités différentes du Cu et du Zn dans
celles-ci.Ainsi, le coeur des lentilles de sulfures est formé
surtout de chalcopyrite et de pyrrhotite massives ou
bréchiques qui ont précipité le long de failles ou de
fractures à des températures élevées. Par contre, les zones
litées et rubanées de sphalérite et de pyrite sont caractéristiques des zones périphériques où elles ont cristallisé
à des températures plus basses.
GÎTES MAGMATIQUES DE Ni, DE Cu
ET D'ÉLÉMENTS DU GROUPE DES
PLATINOÏDES (EGP)
Des minéralisations de Ni, Cu et EGP sont présentes à
travers l'ensemble des terrains volcanosédimentaires des
sous-provinces de l'Abitibi et du Pontiac. Suivant la
classification de Eckstrand (1984), les gîtes du NordOuest québécois sont divisés provisoirement en deux
groupes : (1) les gîtes de sulfures de Cu-Ni associés aux
komatiites et (2) les gîtes de sulfures de Cu-Ni±EGP
associés aux intrusions mafiques et ultramafiques.
Les gîtes associés aux komatiites, nombreux dans le
Nord-Ouest québécois, sont reliés au volcanisme précoce
de composition ultramafique à mafique qui a formé de
vastes plaines sur le fond marin. Ce type de gîte est
représenté par le petit dépôt de nickel de la mine Marbridge
au sud d'Amos, le seul à avoir été exploité. Quatre amas
minéralisés composés de sulfures disséminés, massifs et
en veines se trouvent à la base des coulées komatiitiques
(Filion, 1978). Les minéraux sulfureux sont la pyrite, la
pentlandite, la pyrrhotite, la millérite et la chalcopyrite.
Les gîtes associés aux intrusions mafiques et ultramafiques sont répandus dans le Nord-Ouest québécois
(Guha et al., 1990; Barnes et al., sous presse). Généralement, ces gîtes sont formés de pyrrhotite, de chalcopyrite, de pyrite, de pentlandite et de magnétite disséminées qui ont précipité en même temps que les minéraux
qui forment l'intrusion hôte. La teneur en cuivre et en
nickel varie de quelques dixièmes de pour cent à un pour
cent. Certains gîtes contiennent aussi des EGP dont la

teneur peut atteindre quelques grammes à la tonne. Le
tonnage de ces gîtes varie de quelques centaines de
milliers à quelques millions de tonnes. Ainsi, le gîte de
Dumont Nickel à l'ouest d'Amos, situé au centre de la
partie dunitique d'un filon-couche synvolcanique de
composition ultramafique, contient plusieurs centaines
de millions de tonnes à une teneur variant de 0,33 à
0,60 % Ni (Bonneau, 1977).
Même si la minéralisation sous forme disséminée est
la plus commune, le petit gîte de Lorraine (Descarreaux,
1967) renferme des sulfures massifs nickélifères et de
sulfures disséminés cuprifères.
Les gîtes magmatiques sulfurés se forment par la
séparation d'un liquide sulfuré oxydé, à partir d'un
magma silicaté, où les éléments, tels que le Fe, le Co, le
Ni, l'Au et particulièrement les EGP, sont fortement
fractionnés. Ce liquide, enrichi en Ni et en Cu, est
ensuite concentré et décanté principalement par un
fractionnement gravimétrique.
GÎTES DE Fe-Ti-V ASSOCIÉS À
DES INTRUSIONS MAFIQUES
Les complexes ignés lités de grandes dimensions, tel le
Complexe de Lac Doré à Chibougamau, renferment des
gîtes de magnétite titanifère et vanadifère. Dans le
Complexe de Lac Doré, la magnétite se trouve au sein
d'une zone litée située au sommet de l'intrusion. Cette
zone est formée par l'alternance de pyroxénite, de gabbro,
de magnétite et d'anorthosite (Gobeil et Racicot, 1984).
La formation de ce type de gîte implique des processus
magmatiques de cristallisation fractionnée et de filtrepression.
GÎTES DE TYPE PORPHYRE CUPRIFÈRE (± Au)
Les porphyres cuprifères sont généralement des gîtes
à fort tonnage et à basses teneurs associés à des plutons
de composition intermédiaire à felsique (±Au) (McMillan
et Panteleyev, 1980). La minéralisation (disséminée, en
stockwerk, bréchique) est associée à une roche-hôte qui
est intensément altérée sur des grandes distances. Ce
type de minéralisation se retrouve généralement dans des
roches d'âges Mésozoïque et Cénozoïque. On note la
présence de minéralisations de type porphyre cuprifère
dans certains plutons archéens du Nord-Ouest québécois.
La plupart des exemples se situent dans la région de
Chibougamau, et ils incluent le gîte de Devlin (Guha,
1984), la brèche de Queylus (Guha et al., 1990) et la
minéralisation de Grandroy. Tous ces gîtes sont associés
au pluton de Chibougamau (PC, figure 12) et sont de
dimensions beaucoup plus restreintes que les gîtes d'âge
Phanérozoïque. D'autres plutons synvolcaniques de
composition intermédiaire à felsique du Nord-Ouest
québécois, dont certains sont associés à des gîtes de
sulfures massifs volcanogènes, contiennent de la minéralisation de type porphyre cuprifère. Dans la ceinture
Frotet-Evans, située au nord de Chibougamau, un gîte
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récemment découvert consiste en des veinules et des
disséminations de chalcopyrite, de pyrite et de pyrrhotite
aurifère contenues dans des roches volcaniques déformées
et altérées. Ce gisement pourrait appartenir au type de
porphyre cuprifère (Fraser, 1990).
En plus des porphyres cuprifères, les systèmes hydrothermaux responsables de tels gîtes pourraient avoir
aussi produit des minéralisations épithermales du type
de veines et de brèches dans les parties supérieures
d'empilements volcaniques subaériens (Guha, 1984). Le
gîte de Berrigan, à l'ouest de Chibougamau, constitué de
veines à Au-Ag-Pb-Zn-As recoupant des laves et des
filons-couches mafiques (Pilote, 1987) pourrait être une
minéralisation de ce type.
GÎTES PEGMATITIQUES D'ÉLÉMENTS RARES
Les plutons granitiques tardicinématiques à postcinématiques des ceintures de roches vertes archéennes sont
connus comme les roches-hôtes de minéraux renfermant
des composants volatils (F, B et OH) ainsi que des éléments
lithophiles rares (Be, Li, Nb, Ta, Cs) et des terres rares.
Ces minéraux sont typiquement concentrés et ségrégés
dans des pegmatites simples ou complexes à métaux rares,
qui sont spatialement associées à des intrusions
granitiques. La plupart des gîtes pegmatitiques à Li-BeTa de la sous-province de l'Abitibi du Québec se trouvent
au sein du batholite de Preissac-Lacorne (figure 12)
(Boily et al., 1990b). Ce batholite est le site d'un ancien

camp minier de métaux rares, dont l'ancienne mine de
Quebec Lithium (près de 18 millions de tonnes de minerai
à une teneur de 1,4 % Li20) et de trois anciennes mines
de molybdénite.
Les roches intrusives formant le batholite sont divisées
par Boily et al. (1990b) en deux suites: (1) une suite
précoce méta-alumineuse foliée constituée de gabbro, de
diorite, de monzodiorite, de monzonite et de granodiorite
contenant des xénolithes; et (2) une suite de trois plutons
peralumineux tardifs entourés par une enveloppe de
pegmatites à éléments rares. Les caractéristiques
géologiques et les minéralisations des trois plutons sont
répertoriées au tableau 7. En résumé, la minéralisation en
Mo est généralement confinée aux veines à quartzmuscovite-feldspath potassique qui sont spatialement et
temporellement associées à des monzogranites à muscovite, tandis que les minéralisations en Li-Be et en Ta se
trouvent dans des dykes de pegmatites localisés au sein
des plutons ainsi que dans les roches encaissantes
avoisinantes (Boily et al., 1990b).
D'autres milieux géologiques du Nord-Ouest québécois
contiennent des minéralisations d'éléments rares, mais
jusqu'à présent leur potentiel n'a pas été précisé. La
découverte récente au Témiscamingue du gîte à éléments
rares et à la minéralogie complexe du lac Sheffield au
sein d'un pluton syénitique en est un bon exemple. Il
s'agit, entre autres, de carbonatites et d'amas ignés
peralcalins.

TABLEAU 7 — Caractéristiques géologiques et métallogéniques des plutons monzogranitlques dans le batholite de PreissacLacorne. Modifiée d'après Boily et ai. (1990b).
PLUTON

TYPE DE
MONZOGRANITE
Biotite + muscovite ± grenat.

MINERAUSATION

ZONALRÉ

(pegmatItes et veines)

MÉTALUFÈRE

Ta, Be, (Mo) aux marges.

Peu développée aux marges
sud et nord.

Li, (Be, Ta, Mo) dans les roches
encaissantes.

Aucune.

Biotite ± grenat.
La Motte

Mo aux marges sud et ouest.
Biotite ± grenat.

Be, Ta, (Li, Cs, Mo) au sein des
monzogranites.

Peu à bien développée.

Li, (Be, Ta, Mo) dans les roches
métavolca-nosédimentaires encaissantes ou dans les granodiorites et
monzonites précoces.

Aucune ou peu développée.

Pas de Li, Be et Ta dàns les
pegmatites.

Aucune.

Biotite + muscovite ± grenat.

Lacorne
Muscovite + grenat (rare).

Muscovite + biotite ± grenat.

Preissac

Muscovite + grenat.
Mo dans les monzogranites
muscovite-grenat.

à

Géologie et gîtes de l'Orogène
du Nouveau-Québec et de son arrière-pays
THOMAS CLARK

Introduction
La reconnaissance géologique de la Fosse du Labrador,
appelée également «la Fosse» ou «l'Orogène du NouveauQuébec» ici (figure 14), a commencé vers la fin du
siècle dernier avec les voyages de A.P. Low. La recherche
intensive de gîtes de fer a débuté en 1929 et celle de
métaux de base quelques années plus tard. Cette activité
minière a favorisé de vastes campagnes de cartographie
géologique et géophysique ainsi que des études
géologiques qui continuent à ce jour.
La majeure partie de la Fosse et une partie importante
de son arrière-pays ont été cartographiées à l'échelle de
1:50 000 et de 1:63 360 par les services géologiques du
Québec, de Terre-Neuve et du Canada. Certaines régions
d'intérêt économique ont fait l'objet de travaux de
cartographie plus détaillée par des compagnies minières
(par exemple, la compagnie minière IOC, Labrador
Mining and Exploration, Hollinger North Shore Exploration). Dans certains secteurs, les cartes géologiques ont
été compilées à l'échelle de 1:100 000 (Dimroth, 1978;
Wardle, 1982). Le territoire situé à l'est de la Fosse a été
cartographié et compilé à l'échelle de 1: 250 000 par
Taylor (1979). La géologie de la Fosse et de la partie sud
de son arrière-pays en territoire québécois a été compilée
à l'échelle de 1: 250 000 par Clark et al. (1990b).
La Fosse du Labrador est subdivisée en trois segments,
soit le segment nord situé au nord de 56°30', le segment
central entre 56°30' et le Front de Grenville, et le segment
sud, au sud du Front. Dans ce rapport, nous ne traitons
que des segments nord et central ; le segment sud est
abordé dans le chapitre consacré au Grenville. La Fosse
et son arrière-pays sont également subdivisés en zones,
en domaines, en terranes et en zones de cisaillement
(figure 14, adaptée de Wardle et al., 1990a, et de Wares
et Goutier, 1990a). Une zone est une bande longitudinale
ayant des caractéristiques lithologiques, structurales ou
métamorphiques semblables, qui n'est pas nécessairement
limitée par des failles. Un domaine est un bloc crustal
limité par des failles et caractérisé par un style tectonique
propre. Un terrane est un bloc crustal, limité par des

failles, qui s'est peut-être formé très loin de sa position
actuelle. Plusieurs zones, domaines et terranes sont
limités par dcs zones de cisaillement majeures.

Cadre géologique régional
Dans la partie nord-est du Québec et au Labrador,
deux ceintures orogéniques protérozoïques, la Fosse
du Labrador (ou 1'Orogène du Nouveau-Québec) et
l'Orogène Torngat, séparent des blocs adjacents de croûte
archéenne (figure 14 ; Hoffman, 1988, 1989 ; Wardle
et al., 1990a). La Fosse du Labrador est une ceinture
plissée à vergence vers le sud-ouest située sur la marge
nord-est de la Province archéenne du Supérieur. La limite
orientale de la Fosse du Labrador est une zone de transpression dextre oblique soulignée par des failles. Sa
position est incertaine, mais les failles des lacs Rachel
(FRA) et Turcotte (FLT) dans le nord ainsi que la faille du
lac Keato (FLK) et la zone de cisaillement du lac Tudor
(ZCLT) dans le sud pourraient en être les témoins (Goulet,
1987 ; Wardle et al., 1990a ; Girard, 1990b ; Hoffman,
1990; Van der Leeden et al., 1990).
L'Orogène Torngat est situé sur la bordure ouest de
la Province de Nain, qui est constituée des roches
archéennes du craton de l'Atlantique Nord (Wardle
et al., 1990a, b). Dans sa partie est, les structures sont à
vergence vers l'est tandis que dans sa partie ouest, elles
ont une vergence vers l'ouest (Wardle, 1984; Goulet et
Ciesielski, 1990). La partie centrale de 1'orogène est
marquée par la zone de cisaillement d'Abloviak (ZCA),
une zone de transpression senestre majeure (Taylor, 1979 ;
Goulet et Ciesielski, 1990).
Les Orogènes du Nouveau-Québec et Torngat partagent
le même arrière-pays attribué à la Province de Rae par
Hoffman (1988). Ce territoire, dont les limites sont encore
imprécises, consiste largement en roches archéennes
remaniées (Machado et al., 1989; Ryan, 1990a) et comprend une quantité indéterminée de roches supracrustales
protérozoïques. Sa zone axiale est constituée du batholite
granitique protérozoïque de De Pas (BDP, figure 14).
Tout le territoire entre les provinces du Supérieur et de
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Nain fait partie de ce qui était anciennement connu
comme la Province de Churchill, laquelle a été affectée
par l'orogenèse hudsonienne marquant la fin de
l'Aphébien (1,8 Ga) (Stockwell, 1982).

Stratigraphie et paléogéographie
de la Fosse du Labrador
INTRODUCTION
La Fosse du Labrador constitue une bande étroite
(largeur maximum de 160 km), de roches sédimentaires
et ignées qui s'étend sur une distance de 1200 km du
détroit d'Hudson au nord jusqu'à proximité du lac
Manicouagan au sud. L'âge de cette séquence paléoprotérozoïque s'étale entre 2,17 Ga et 1,81 Ga (Rohon
et al., 1993; Machado et al., en préparation). Les roches
plutoniques et métamorphiques adjacentes de la Province
du Supérieur ont été datées à 2,79-2,62 Ga (Machado
et al., 1989; Chevé et Brouillette, 1991; Mortensen et
Percival, 1987). L'âge métamorphique des roches
archéennes dans l'arrière-pays est de 2,88-2,72 Ga
(Machado et al., 1989).
Les strates paléoprotérozoïques de la Fosse font partie
du Supergroupe de Kaniapiskau; elles sont subdivisées
en trois cycles séparés les uns des autres par des
discordances d'érosion (figure 15). Le premier cycle est
presque totalement confiné au segment central de la
Fosse, tandis que le deuxième se trouve sur toute la
longueur de la Fosse. Le troisième cycle est présent
localement dans les segments nord et central. Les
roches de la Fosse se sont formées dans des milieux
très variés, tels que des rifts, des plates-formes et des
pentes continentales, des bassins océaniques et des
environnements fluviatiles (Dimroth, 1970a).
En plus des variations nord-sud, on remarque des
variations transversales de faciès d'ouest en est
(figures 14 et 15). De façon générale, les zones de
Schefferville et de Chioak, à l'ouest, consistent en des
roches sédimentaires de plate-forme et de bassin marins,
ainsi que de milieu fluviatile. Les zones de Howse, de
Doublet et de Baby, au centre, se composent surtout de
roches volcaniques et sédimentaires, déposées dans des
bassins plus profonds, ainsi que de roches mafiques
intrusives. Le domaine de Laporte et la zone de Rachel, à
l'est, sont formés de gneiss et de schistes probablement
corrélatifs, au moins en partie, avec les roches peu
métamorphisées situées plus à l'ouest. L'épaisseur de
la séquence sédimentaire dans la partie ouest de la
Fosse (Groupe de Knob Lake) est de 4000 à 6000 m
pour la zone de Schefferville et d'au moins 20 000 m
pour la zone de Howse; celle de l'empilement
volcanosédimentaire dans la partie est (Groupe de
Doublet) est d'au moins 6000 m (figure 15; Wardle
et al., 1990b).

DYKES DE DIABASE
PALÉOPROTÉROZOÏQUES
Les dykes de diabase de l'essaim de la rivière Payne (à
l'extrémité nord de la Fosse) comptent parmi les premières manifestations post-kénoréennes. Ils sont orientés
NW-SE parallèlement à la Fosse du Labrador (figure 14).
D'âge Paléoprotérozoïque inférieur, ils sont probablement
corrélatifs avec le début de sédimentation dans la Fosse
du Labrador (Fahrig et al., 1986; Fahrig et West, 1986;
Fahrig, 1987).
PREMIER CYCLE DE DÉPÔT
La base du premier cycle est marquée par la discordance angulaire majeure entre les roches protérozoïques
et les roches archéennes sous-jacentes (figure 15). La
séquence paléoprotérozoïque commence avec les
conglomérats et les grès rouges de la Formation de
Chakonipau (base du sous-groupe de Seward) qui sont
d'origine fluviatile et proviennent de l'érosion du socle
archéen (Dimroth, 1978 ; Baragar, 1967). Cette formation
est située dans les zones de Schefferville et de Howse
(figure 14). L'âge minimum de ces sédiments (U-Pb sur
des zircons provenant d'un granophyre dans un filoncouche près du sommet du Seward) est de 2169 Ma
(Rohon, 1989; Rohon et al., 1993). Des coulées de laves
mafiques d'affinité alcaline (zone de Howse) sont
intercalées localement dans ces sédiments. Des séquences
épaisses de sédiments fluviatiles de la Formation de
Sakami (Fs, figure 3) situées dans des lambeaux d'érosion
s'étendant sur la Province du Supérieur, à partir de la
Fosse vers le lac Guillaume-Delisle (Clark, 1984), sont
peut-être corrélatives avec le Chakonipau. La partie
sommitale du sous-groupe de Seward est formée par des
grès et des dolomies rouges et roses d'origine marine
(Dimroth, 1978).
Les sédiments fluviatiles et les laves du Chakonipau
ont enregistré le «rifting» du continent archéen, il y a plus
de 2169 Ma. Les roches marines sus-jacentes témoignent
de la présence d'une mer peu profonde et de dimensions
restreintes; elles marquent le début du dépôt de sédiments
de marge passive.
Dans une partie du segment central (entre les latitudes
55°20' et 57°05'), le Seward est surmonté des sédiments
de plate-forme et de bassin marins des sous-groupes de
Pistolet et de Swampy Bay (figure 15). Ailleurs dans le
segment central, le Seward est surmonté directement par
les turbidites et les basaltes tholéiitiques d'affinité
océanique du sous-groupe d'Attikamagen. Les sousgroupes de Pistolet et de Swampy Bay se trouvent surtout
dans la zone de Schefferville (Dimroth, 1978). La base du
sous-groupe de Pistolet (figure 15) est formée par des
siltites, des grès et des pélites, surtout de couleur grise et
verte, déposés dans des milieux marins côtiers ou dans
des bassins plus distaux. La source de ces sédiments se
trouvait à l'ouest ainsi qu'à l'est de la Fosse (Dimroth,
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FIGURE 14 — Géologie régionale, NE du Québec et Labrador (adapté de Wardle et al., 1990a). AB, CD et EF donnent les localisations des coupes des figures 18 et 21. Abréviations: AS: arche de Snelgrove; BDP: batholite de De Pas;
BK: batholite de Kuujjuaq; CA: Complexe d'Atshakash; CLC: carbonatite du lac Castignon; CLL: carbonatite du lac Lemoine; DP: dykes de diabase de la rivière Payne; DS: dykes de diabase de Schefferville; DW: dôme de
Wheeler; FG: faille de Gangue; FGL: faille de Gill Lake; FLK: faille du lac Keato; FLO: faille du lac Olmstead; FLP: faille du lac Pingiajjulik; FLT: faille du lac Turcotte; FLW: faille du lac Walsh; FQL: faille de Quartzite
Lake; FRA: faille de Rachel; FRF: faille de la rivière Ferrum; FRO: faille de Robelin; FS: Formation de Sakami; FSL: faille de Stakit Lake; FWDL: faille de Wade Lake; HL: anorthosite de Harp Lake; HMR: horst de
Mistamisk-Romanet; HS: Groupe de la Hutte-Sauvage; K: Groupe de Koroc River; LB: pluton du lac Brisson; M: Groupe de Mugford; MI: anorthosite de Michikamau; MN: batholite de Mistastin; N: complexe de Ntshuku;
NR: nappe de Renia; P: suite intrusive de Pallatin; R: Groupe de Ramah; SFR: suite de Flowers River; SPN: suite plutonique de Nain; ZCA: zone de cisaillement d'Abloviak; ZCF: zone de cisaillement de Falcoz; ZCK: zone
de cisaillement de Komaktorvik; ZCLT: zone de cisaillement du lac Tudor; ZCMB: zone de cisaillement de Moonbase; ZCMR: zone de cisaillement de Mistastin River; ZCRG: zone de cisaillement de la rivière George;
ZCZ: zone de cisaillement de Zéni.
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1978). Ces roches sont surmontées par des grès quartzeux,
des dolomies stromatolitiques et de dolomies massives,
des calcarénites, des pélites et des siltites ; les deux derniers
faciès sont rouges, verts et gris. Les caractéristiques des
roches du Pistolet indiquent un approfondissement du
bassin avec le temps et laissent supposer des sources
archéennes à l'ouest et à l'est de la Fosse.
Le sous-groupe de Swampy Bay (figure 15) débute par
des cherts noirs et des ardoises graphitiques noires. Il est
pauvre en détritus terrigène, mais riche en matière
organique; cela indique un milieu de dépôt tranquille,
réducteur et de grande productivité organique. Ces roches
ont été recouvertes par des turbidites (conglomérats,
grauwackes, siltites et ardoises graphitiques). D'après
leur composition, les sédiments du Swampy Bay
proviendraient de terrains sédimentaires aphébiens
soulevés à l'intérieur de la Fosse (Dimroth, 1978).
Le sous-groupe d'Attikamagen (figure 15) comprend
les roches sédimentaires de la partie sommitale du premier
cycle, ainsi que des volcanites surtout mafiques (zone de
Howse) corrélatives avec une partie de ces sédiments. Il
renferme les shales et les siltites rouges, verts et gris
de la Formation de Le Fer, située dans la zone de
Schefferville. Le sommet de 1'Attikamagen est marqué
par des dolomies stromatolitiques récifales (Formation
de Denault dans les zones de Schefferville et de Howse
dans le segment central ; Formation d'Abner dans les
zones de Chioak et de Baby dans le segment nord). Localement dans le segment central, le sommet de
l'Attikamagen est constitué par des brèches de chert
(Formation de Fleming) et par des shales et des siltstones
(Formation de Dolly) qui se sont déposés dans des bassins
peu profonds (Dimroth, 1978; Wardle et Bailey, 1981;
Hoffman et Grotzinger, 1989; Birkett, 1991). L'Abner est
stratigraphiquement la formation la plus basse connue
dans le segment nord. Les formations de Denault et
d'Abner sont ainsi les premières qui sont présentes sur
toute la longueur de la Fosse.
Les dolomies du Denault et de l'Abner se sont déposées
sur une plate-forme marine établie vers la fin de
l'Attikamagen. Une mer peu profonde s'est étendue alors
à partir du détroit d'Hudson jusqu'au lac Manicouagan
actuels. Sur cette plate-forme, se sont ensuite développés
des petits bassins, dans lesquels se sont déposés les shales
et les siltstones de la Formation de Dolly ainsi que les
brèches de chert de la Formation de Fleming.
L'Attikamagen comprend également une abondance de
roches ignées (coulées et filons-couches), ainsi que des
pélites graphitiques et des grès impurs associés,
appartenant à la Formation de Bacchus. Cette activité
volcanique sous-marine a commencé peu après le dépôt
du sous-groupe de Seward, dans un bassin situé à l'est de
la plate-forme. Elle s'est poursuivie pendant le dépôt
des sédiments de plate-forme, comme en témoignent les
niveaux volcaniques mineurs intercalés çà et là. Les
roches volcaniques, d'affinité tholéiitique océanique,

consistent surtout en coulées basaltiques coussinées ou
massives (Baragar, 1967; Dimroth, 1971b; Wardle et
Bailey, 1981). De nombreux filons-couches de gabbro
sont intercalés dans l'empilement volcano-sédimentaire.
Des laves felsiques sont relativement abondantes près de
la latitude 57°, où elles constituent jusqu'à 10 % des
roches volcaniques (Dressler, 1979; Lao Kheang, 1984).
Ces laves font partie de la Formation de Mistamisk, qui
est probablement équivalente à la partie supérieure de la
Formation de Bacchus (Clark et Thorpe, 1990). Un niveau
de rhyolite au lac Colombet a donné un âge U-Pb sur
zircons de 2142 Ma (Krogh et Dressler, données non
publiées). L'épisode magmatique du premier cycle a
donc duré au moins 27 millions d'années. Le volcanisme
a été interprété comme étant le résultat d'un «rifting» le
long de la marge du continent archéen (Wardle et Bailey,
1981).
DEUXIÈME CYCLE DE DÉPÔT
Le deuxième cycle débute par le sous-groupe de
Ferriman (figure 15), qui recouvre en discordance le
socle archéen et les formations plus anciennes le long de
la marge ouest de la Fosse. Le Ferriman est séparé du
sous-groupe d'Attikamagen par une discordance d'érosion de faible angle, dans l'ouest, et par des contacts
concordants dans l'est (Dimroth, 1971a). Localement,
des plis dans les roches des sous-groupes de Pistolet et
de Swampy Bay sont recoupés par cette discordance. Il
est donc possible que le Ferriman ait été déposé sur une
séquence affectée par une déformation antérieure à
l'événement hudsonien principal (LeGallais et Lavoie,
1982; Chevé, en préparation). Cette discordance explique
probablement la grande différence d'âge (environ
260 Ma) entre les deux premiers cycles telle qu'elle est
mentionnée plus loin (modèles tectoniques).
Le Ferriman est constitué par des arénites quartzitiques
(Formation de Wishart), à la base, surmontées par des
cherts et des pélites (Formation de Ruth) et, au sommet,
par la Formation de fer de Sokoman (Dimroth, 1978).
Dans le nord de la Fosse, la Formation de fer de Baby,
située dans la zone de Baby, est corrélative avec la
Formation de Sokoman, présente dans la zone de Chioak
plus à l'ouest (Clark et Thorpe, 1990). Les sédiments du
Ferriman ont été déposés sur une plate-forme marine
qui, d'après les variations de lithofaciès observées,
s'approfondissait vers l'est.
Dans la région de Schefferville, les roches volcaniques
subaériennes de Nimish sont intercalées dans les strates
du Ferriman (Evans, 1978). Ce sont des basaltes, des
trachytes et des rhyodacites d'affinité alcaline, ainsi que
des sédiments volcanogènes. Des zircons ont donné un
âge d'environ 1880 Ma pour cette unité (T. Birkett,
communication personnelle, 1989).
Dans le centre de la Fosse, plusieurs complexes
composés de carbonatite et de roches ultramafiques
potassiques (complexe carbonatitique du lac Castignon,
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figure 14) se sont mis en place pendant le dépôt de la
Formation de fer de Sokoman; des tufs à olivine et à
mélilite sont synchrones de ces complexes (Dimroth,
1970b; Chevé et Machado, 1988; Chevé, en préparation).
L'âge de 1880 Ma (U-Pb sur zircon) d'un dyke nourricier
de carbonatite indique donc l'âge du Sokoman (Chevé et
Machado, 1988).
La Formation de Sokoman est surmontée de turbidites
composées de grès, de siltites et de pélites ; ces turbidites
constituent la Formation de Menihek (figure 15) dans
les zones de Schefferville, de Howse et de Chioak, et le
membre supérieur de la Formation de Baby dans la zone
de Baby. Le temps requis pour le dépôt des sédiments
du Ferriman et du Menihek (Baby supérieur) ainsi que
de la plus grande partie des volcanites mafiques de
l'Hellancourt a été évalué à environ 6 millions d'années,
à partir de l'âge du Sokoman (1880 Ma) et celui d'un
filon-couche injecté dans la partie sommitale de
l'Hellancourt (1874 Ma; voir plus loin).
Dans la zone de Baby (figure 14), les sédiments du
membre supérieur de la Formation de Baby sont coiffés
par des laves basaltiques coussinées et massives et des
sédiments associés de la Formation d'Hellancourt
(Wares et al., 1988; Wares et Goutier, 1989; St.-Seymour
et al., 1991). Ces laves et les filons-couches gabbroïques
qui recoupent les laves et les turbidites sous-jacentes
sont d'affinité tholéiitique transitionnelle entre les
basaltes des dorsales océaniques (MORB) et les basaltes
de type intraplaque (îles océaniques ou basaltes continentaux) (Wares et al., 1988; St.-Seymour et al., 1991).

Dans le segment central, la corrélation du Groupe de
Doublet (zone de Doublet) avec les unités de la zone de
Howse plus à l'ouest est difficile à cause de la faille du
lac Walsh (FLW) qui sépare les deux zones (figures 14
et 15). La base du Groupe de Doublet est composée
d'une unité importante de pyroclastites mafiques
(Formation de Murdoch) et de sédiments détritiques
(Formation de Thompson Lake). La présence locale de
formation de fer dans la zone de Doublet (la formation
de fer du lac Irène), semblable au Sokoman, laisse
supposer que ces sédiments détritiques soient corrélatifs
avec les turbidites du Menihek et du Baby supérieur.
Comme pour la séquence dans le nord, le sommet du
Doublet est composé d'une grande épaisseur de laves
basaltiques tholéiitiques, la Formation de Willbob
(Baragar, 1967). Selon Rohon (1989), les laves du
Willbob ont une composition qui est transitionnelle entre
celle des N-MORB (type normal) et celle des E-MORB
(type enrichi) ou des basaltes intraplaques. La similitude
de leur composition avec celle des laves de la Formation
d'Hellancourt dans la zone de Baby appuie la corrélation
proposée. Ces épanchements de laves mafiques peuvent
représenter une zone de «rifting» de marge continentale,
tout comme les laves du Bacchus dans le premier cycle
(figure 16).
Sur toute la longueur des segments nord et central de
la Fosse, de nombreux filons-couches gabbroïques, dont
certains sont gloméroporphyriques et minéralisés, ont été
injectés dans les turbidites et dans les laves du deuxième
cycle. De plus, dans le segment central (zone de Doublet),

Partie conservée de la Fosse
Groupe de Doublet
Sous-groupe d'Attikamagen
RIFT EMBRYONNAIRE
~

DW
AS
CROÛTE CONTINENTALE

PENTE-TALUS
(Groupe de Laporte)

CROÛTE
OCÉANIQUE

Lave mafique coussinée

Shale, siltite, grauwacke (turbidites)

Sédiments de plate-forme et de rift

FIGURE 16 — Modèle tectonique d'extension selon lequel les roches volcaniques des groupes de Knob Lake et de Doublet témoignent d'un rift
embryonnaire (d'après Wardle et Bailey, 1981). Abréviations: AS: arche de Snelgrove; DW : dôme de Wheeler.
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des filons-couches riches en olivine sont situés de part et
d'autre du contact inférieur des laves du Willbob. Dans le
nord de la Fosse, la mise en place des filons-couches
gloméroporphyriques s'est produite au début du
volcanisme de l'Hellancourt (Wares et Goutier, 1989).
Un âge U-Pb sur zircons d'environ 1874 Ma a été obtenu
pour un filon-couche gloméroporphyrique situé près
du sommet de ces laves (Machado et al., 1989; en
préparation).
Près de la latitude 57°, au sommet de la séquence dans
le sud de la zone de Baby, se sont épanchés des coulées de
rhyodacite, des volcanites très potassiques et des basaltes,
lesquels sont associés à des sédiments dolomitiques et
pélitiques (Dressler, 1979). Un complexe carbonatitique
mesurant plus de 15 km de longueur (la carbonatite du lac
Lemoyne; CLL, figure 14) s'est mis en place dans cette
séquence (Birkett et Clark, 1991). La chimie des basaltes
laisse croire à un contexte tectonique intraplaque pour ce
centre volcanique majeur (Clark, non publié). Une
rhyodacite au lac Douay (tout près de CLL, figure 14) a
donné un âge U-Pb sur zircons de 1870 Ma, qui équivaut
approximativement à l'âge du volcanisme basaltique de
l'Hellancourt (Machado et al., en préparation). Ce
magmatisme ainsi que celui qui s'est produit au
cours du dépôt des sédiments du sous-groupe de
Ferriman témoignent aussi d'un contexte tectonique
d'extension («rifting») pendant le dépôt des roches du
deuxième cycle.
TROISIÈME CYCLE DE DÉPÔT
Le troisième cycle est marqué, dans les segments central
(zone de Schefferville au Labrador) et nord (zone de
Chioak), par des grès et des conglomérats polymictes
fluviatiles des formations de Tamarack River et de Chioak
(figure 15 ; Wardle et Bailey, 1981; Bérard, 1965). Dans
le nord, le Chioak surmonte, en discordance d'érosion, à
la fois le socle archéen et les formations protérozoiques
plus anciennes. Les sédiments de ce cycle représentent
une molasse synorogénique (Wardle et Bailey, 1981;
Hoffman, 1987). Ils se seraient déposés dans une avantfosse située entre une arche externe dans le socle, à
l'ouest, et un empilement de nappes à l'est (figures 15
et 17). Ils proviendraient à la fois du socle de la Province
du Supérieur et des sédiments marginaux de la Fosse.
Hoffman (1987) a étendu cette hypothèse pour inclure
toutes les roches sédimentaires du deuxième cycle.
INTRUSIONS POST-TECTONIQUES
Un cortège de petites intrusions alcalines posttectoniques non déformées se trouve dans la zone de
Baby près de la latitude 56°45'. Il s'agit de monzonites,
de syénodiorites et de pegmatites alcalines. Une datation
U-Pb sur zircons a donné un âge de 1813 Ma (Machado
et al., 1991; en préparation).
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FIGURE 17 — Schéma montrant le contexte de dépôt des roches du
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du socle se sont développées devant une nappe de charriage
(Hoffman, 1987).

LES GNEISS DU DOMAINE DE LAPORTE
ET DE LA ZONE DE RACHEL
Dans le segment central, les gneiss et les schistes du
domaine de Laporte, immédiatement à l'est de la zone
de Doublet (figure 14), ont été regroupés dans le Groupe
de Laporte (Harrison, 1952 ; Girard et al., 1989). Le
groupe comprend des paragneiss pélitiques et semipélitiques et des amphibolites (volcanites et filonscouches mafiques), avec localement un peu de quartzite,
de méta-arkose, de marbre et de roche calcosilicatée. En
plus d'un métamorphisme plus élevé, ces roches sont
généralement séparées du Groupe de Doublet par une
faille majeure, la faille du lac Keato (FLK). Elles sont
probablement corrélatives, selon la région, avec
différentes parties de la séquence de la Fosse (Dimroth,
1978 ; Girard, 1989 ; Girard et al., 1989). Certains
métapélites et métagrès représentent, selon Girard et al.
(1989), des dépôts flyschiques liés à un arc insulaire
situé plus à l'est.
Dans le segment nord, les gneiss d'origine supracrustale de la zone de Rachel comprennent des successions lithologiques comparables à celles de la Fosse
avec, comme marqueur, une formation de fer. Ces gneiss
sont vraisemblablement corrélatifs avec les strates de la
Fosse dont ils représentent, en partie du moins, des
équivalents plus métamorphisés (Sauvé et Bergeron,
1965; Poirier et al., 1990).

Subdivisions et lithofaciès
de la Province de Rae
La Province de Rae est moins bien connue que les deux
orogènes limitrophes de la Fosse du Labrador et Torngat.
La partie sud, qui a été cartographiée en territoire
québécois à l'échelle de 1:50 000 (Van der Leeden et al.,
1990), est la mieux connue. Le Rae a été subdivisé en
plusieurs domaines en forme de losanges, séparés par des
zones de cisaillement majeures (figure 14).
La Province de Rae est vraisemblablement constituée
en grande partie par des gneiss archéens. Ils ont été
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reconnus, à l'aide de datations radiométriques, dans le
terrane de Kuujjuaq (Machado et al., 1989), dans le
domaine de North River (Ryan, 1990a) et dans le domaine
d'Orma (Nunn et al., 1990), et leur présence est soupçonnée ailleurs. Ces gneiss représentent un socle sur
lequel des roches supracrustales protérozoïques ont été
déposées.
Le domaine du lac Tudor est situé immédiatement à
l'est du domaine de Laporte, dont les unités ont été
correlées avec celles de la Fosse du Labrador; il est
séparé du domaine de Laporte par des failles (figure 14).
Il se compose surtout d'orthogneiss quartzofeldspathiques,
d'amphibolites et de paragneiss d'âge Archéen probable
(Donaldson, 1966; Wardle, 1982). Les gneiss granitiques
sont localement mylonitiques et montrent une linéation
subhorizontale et des textures cataclastiques.
Le terrane de Kuujjuaq occupe une position analogue
dans le nord. Il est subdivisé en deux blocs séparés par la
faille du lac Pingiajjulik: le domaine du lac Gabriel, à
l'ouest, et le domaine du lac Berthet, à l'est (figure 18a;
Poirier et al., 1990). Le domaine du lac Gabriel est
composé de métagrès, de paragneiss pélitiques et semipélitiques et d'amphibolites; il comprend également un
peu de conglomérat, de roche calcosilicatée, de marbre
et de quartzite. L'âge de la plupart de ces roches semble
être Paléoprotérozoïque, bien qu'il puisse y avoir des
roches archéennes dans certains secteurs. La séquence
est recoupée par des orthogneiss granodioritiques à
tonalitiques faisant partie du batholite de Kuujjuaq (BK)
dont l'âge est de 1845 à 1833 Ma (Machado et al.,
1988). Le domaine du lac Berthet est constitué de paraamphibolites et de paragneiss à hornblende-biotite, ainsi
que d'un peu de quartzite, de marbre et de roche calcosilicatée. La partie est du domaine est constituée de
gneiss tonalitique archéen, localement sous forme de
nappes mises en place sur les gneiss supracrustaux. Des
pegmatites syn- à post-tectoniques sont abondantes dans
les deux domaines ; leur âge est de 1775 Ma (Machado
et al., 1988). Un milieu de dépôt correspondant à une
plate-forme — talus sur une marge continentale a été
proposé (Poirier et al., 1990).
La région bordant l'extrémité sud et sud-est de la baie
d'Ungava est relativement moins bien connue. Des gneiss
quartzofeldspathiques archéens sont très abondants entre
le terrane de Kuujjuaq et la zone de cisaillement
d'Abloviak (ZCA) (Goulet et Ciesielski, 1990). Des
âges U-Pb sur zircons entre 2,7 et 2,9 Ga y ont été
obtenus (Machado et al., 1989). Dans la partie est de
cette région, les gneiss archéens sont surmontés par les
paragneiss paléoprotérozoïques du Groupe de Koroc
River (Lake Harbour ; K, figure 14) ; ceux-ci comprennent
des marbres, des quartzites, des paragneiss rouillés et
graphitiques, des amphibolites, des roches métavolcaniques et des paragneiss pélitiques (Taylor, 1979).
L'axe du domaine de De Pas est occupé par le batholite
composite de De Pas (BDP, figure 14), large de 20 à

50 km, qui s'étend du nord au sud sur plus de 500 km
(Martelain, 1989; Van der Leeden et al., 1990). Le batholite est constitué de granitoïdes tardi- à post-tectoniques,
regroupés en deux suites comagmatiques, charnockitique
et granitique. Il est de type «I» et montre des
caractéristiques chimiques calco-alcalines indicatrices
d'une mise en place dans un arc magmatique. Les roches
encaissantes du batholite incluent les sédiments graphiteux
et cherteux, les basaltes et les roches volcanoclastiques
du complexe d'Atshakash (CA, figure 14), que Van der
Leeden et al. (1990) considèrent s'être formés dans un
bassin intra-arc. Le batholite de De Pas et ses encaissants
sont bordés par la zone de cisaillement du lac Tudor
(ZCLT), à l'ouest, et par celle de la rivière George (ZCRG),
à l'est.
Des âges U-Pb sur zircons variant entre 1,84 et 1,81 Ga
ont été obtenus pour le batholite de De Pas. Ainsi, Van
der Leeden et al. (1990) ont rapporté un âge de 1,84 Ga
pour un pluton satellite immédiatement à l'est du
batholite; la chimie de ce pluton est compatible avec un
environnement d'arrière-arc. Près de la rivière De Pas,
le batholite a donné un âge de 1,83 Ga (S. Bowring,
communication personnelle, 1987). Enfin, Wardle et al.
(1990a) ont mentionné un âge de 1,81 Ga pour la
partie sud du batholite, au Labrador. Ces âges sont
semblables à ceux obtenus pour le batholite de Kuujjuaq
(1845-1833 Ma; Machado et al., 1988, voir ci-dessus),
dont la mise en place a été reliée à la collision du terrane
de Kuujjuaq (qui fait partie de la Province de Rae) avec la
zone de Rachel (dont le socle faisait partie du craton du
Supérieur). Ainsi, il est probable que la mise en place du
batholite de De Pas se soit produite sur une période d'au
moins 30 Ma lors de la collision du Rae avec le Supérieur.
Le domaine de la rivière George, adjacent à la zone de
cisaillement de la rivière George (ZCRG), est très varié
lithologiquement. Il est constitué de roches volcaniques
et intrusives mafiques et intermédiaires, de roches
ultramafiques, de volcanoclastites, de paragneiss calciques
et de leucogranites pré- et post-tectoniques (Van der
Leeden et al., 1990). Certains lithofaciès de ce domaine
se trouvent également dans les domaines adjacents de De
Pas et de Mistinibi-Raude.
Les roches protérozoïques les plus anciennes de la
Province de Rae, telles qu'elles sont reconnues par
datation radiométrique, sont celles du complexe volcanosédimentaire de Ntshuku (N) et de la suite intrusive de
Pallatin (P), situés près de la limite ouest du domaine de
Mistinibi-Raude et dans la zone de cisaillement de la
rivière George (ZCRG) adjacente (Girard, 1990a, 1990d;
Van der Leeden et al., 1990). Le Ntshuku (N) consiste en
coulées mafiques à felsiques, en roches volcanoclastiques
et en sédiments associés, mis en place au-dessus d'un
socle présumé archéen. Le Pallatin (P), l'équivalent
intrusif du Ntshuku, est constitué de gabbro-norites et de
granitoïdes de type «I». Girard (1990a) a associé cet
ensemble de roches à un arc magmatique sus-jacent à une
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FIGURE 18 — Coupes structurales simplifiées dans la Fosse du Labrador et son arrière-pays immédiat : a) près de Kuujjuaq (CD), b) prés de Schefferville (AB); voir la figure 14 pour les localisations. Les coupes
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zone de subduction. Une granodiorite du Pallatin a donné
un âge préliminaire U-Pb sur zircons de 2,3 Ga (Girard,
1990a). Cet âge laisse supposer que les roches du Ntshuku
et du Pallatin sont plus vieilles que les roches de plateforme paléoprotérozoïques du Groupe de Koroc River
(K), près de la baie d'Ungava. L'âge se compare à celui
du début du «rifting» de la Province du Supérieur, soit
avant 2,17 Ga (Rohon et al., 1993).
Immédiatement à l'est de la zone de cisaillement de la
rivière George, se trouve un synclinal à double plongement rempli des sédiments épicontinentaux du Groupe
de la Hutte-Sauvage (HS, figure 14; Van der Leeden,
1984; Girard et Van der Leeden, 1991). Ce groupe est
constitué de conglomérats à cailloux granitiques,
d'arkoses et de wackes quartzifères dont la provenance
était en partie le batholite de De Pas. Ces sédiments
probablement tardi-tectoniques (< 1,84 Ga) se sont
déposés près d'un escarpement de faille dans un
environnement continental.
Le domaine de Mistinibi-Raude se compose surtout de
paragneiss migmatitiques, de granites pré-, syn- et posttectoniques et de roches mafiques et ultramafiques. L'âge
des gneiss est présumé Archéen (Girard, 1990b).
Les domaines de North River, du lac Henrietta,
d'Anaktalik, de Tasisuak et de Konrad Brook sont
constitués surtout de granulites (Taylor, 1979). Ces roches
font partie de la «ceinture granulitique orientale», d'une
longueur de quelque 450 km et d'une largeur atteignant
90 km (Wardle et al., 1990b). Les lithofaciès comprennent
des orthogneiss variés, dont certains peuvent être d'âge
Archéen (Wardle et al., 1990b), et des paragneiss supracrustaux intercalés, d'âge Paléoprotérozoïque présumé.
Les roches montrent une gneissosité de direction N
à NW ainsi que des plis et des linéations de faible
plongement.
Plusieurs gros plutons post-tectoniques mésoprotérozoïques recoupent la partie est du Rae et la Province de
Nain. Des exemples sont l'anorthosite de Michikamau
(MI, figure 14), datée à 1,46 Ga (Emslie, 1970; Krogh
et Davis, 1973), le granite-adamellite à texture rapakivi
de Mistastin (MN), daté à 1,44 Ga (Emslie et al., 1980),
un pluton satellite du Mistastin de composition semblable
sans texture rapakivi (Bélanger, 1984) et, renfermé dans
ce dernier, le granite peralcalin du lac Brisson (LB),
daté à 1,19 Ga (Currie, 1985; Duthou et al., 1986; Pillet
et al., 1992).

Déformation et métamorphisme
dans la Fosse du Labrador
et la Province de Rae
La collision des provinces de Rae et du Supérieur était
probablement oblique dextre (Hoffman, 1989). Le
tectonisme a conduit à la compression de presque toute
la séquence paléoprotérozoïque de la Fosse et des roches

archéennes du Rae. L'âge maximal de cette déformation
est de 1870 Ma, soit l'âge du volcanisme le plus jeune.
Ce tectonisme a été attribué à l'orogenèse hudsonienne
par Stockwell (1982). Cette collision a causé l'épaississement, l'enfouissement et, enfin, l'exhumation de la Fosse
et de son arrière-pays. Elle a engendré des variations
tectoniques importantes, notamment en ce qui concerne
les failles.
Les domaines de la Province de Rae sont séparés par
des zones de cisaillement majeures (figure 14). Ces
zones sont liées à des mouvements surtout dextres dans
la partie ouest, et senestres dans la partie est (Girard,
1990b). La zone de cisaillement du lac Tudor (ZCLT),
d'orientation N-S à NNW-SSE, est dextre et de type
transpression (Girard, 1990b). La zone de cisaillement
d'Abloviak (ZCA), qui a la même direction et est du
même type que celle du lac Tudor, est senestre. Ces deux
zones de cisaillement peuvent représenter les sutures
entre les provinces du Supérieur et de Rae, d'une part, et
entre les provinces de Rae et de Nain, d'autre part
(Girard, 1990b). Le mouvement dans la zone de cisaillement de Komaktorvik (ZCK) était senestre et oblique, le
compartiment oriental se déplaçant vers le haut
(Van Kranendonk et al., 1992). Cette faille est plus
jeune que la zone de cisaillement d'Abloviak, et ne
représente pas une limite majeure entre deux plaques
différentes.
D'autres zones de cisaillement à l'intérieur du Rae
sont de type transverse, et ne séparent pas des blocs
cratoniques distincts. Ce sont, par exemple, les zones de
cisaillement de Falcoz (ZCF) et de Moonbase (ZCMB)
et peut-être le segment NW de la zone de cisaillement
d'Abloviak (ZCA), qui sont NW-SE et senestres, ainsi
que la zone de cisaillement de la rivière George (ZCRG),
qui est N-S et a une composante prononcée dextre
(Van der Leeden et al., 1990). Girard (1990b) a laissé
entendre que toutes ces failles sont approximativement contemporaines et témoignent d'un épisode de
cisaillement pur à l'intérieur du Rae.
Dans le terrane de Kuujjuaq (figure 14), l'épaississement se traduit par des nappes impliquant les roches du
socle et par un métamorphisme au faciès des granulites
contemporains de la déformation D,. Ces événements,
restreints au terrane de Kuujjuaq, se sont produits avant
1845 Ma, soit avant la mise en place du batholite de
Kuujjuaq (BK, figures 14 et 18a). Cette déformation
serait peut-être due, selon Perreault et Hynes (en préparation), à la collision du terrane de Kuujjuaq avec un
bloc continental plus à l'est.
Selon ces auteurs, cet événement a été suivi de la
collision du terrane de Kuujjuaq avec le prisme de marge
continentale en bordure de la Province du Supérieur. La
déformation D, qui en résulte est observée dans la zone
de Rachel et dans le terrane de Kuujjuaq. Le terrane de
Kuujjuaq a été charrié par-dessus la zone de Rachel
(figures 14 et 18a) le long de la faille du lac Turcotte
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(FLT), causant l'épaississement de la croûte et la mise en
place du batholite de Kuujjuaq (BK), lequel est daté
à 1845-1833 Ma (U-Pb sur zircons magmatiques,
Machado et al., 1988; Perreault et Hynes, 1990;
Poirier et al., 1990). Dans la zone de Rachel, il est
possible que des nappes, dont la nappe de Rachel
(NR, figures 14 et 18a), enracinées dans le socle archéen
(Moorhead et Hynes, 1990) aient été transportées vers le
NW durant cette période. Dans le terrane de Kuujjuaq,
un deuxième pic métamorphique (un rétrométamorphisme au faciès des amphibolites supérieur; Perreault
et Hynes, 1990, et en préparation) a été atteint entre
1833 et 1829 Ma (U-Pb sur zircons métamorphiques).
Dans la zone de Rachel, cette déformation est associée à
un métamorphisme au faciès des amphibolites inférieur
(Perreault et Hynes, en préparation).
Les effets de la déformation D, sont visibles dans le
terrane de Kuujjuaq, dans les zones de Rachel, de Baby
et de Chioak et dans les autres zones de la Fosse du
Labrador plus au sud (Perreault et Hynes, en préparation).
Cette déformation s'est inscrite vers la fin de la collision
du Rae avec le Supérieur. Elle a causé un plissement,
dont les axes plongent en général vers le SE dans
la Fosse, et une imbrication d'écailles de roches
supracrustales chevauchées vers l'ouest (figure 18). Les
failles les plus importantes (failles de Stakit Lake: FSL,
de la rivière Ferrum : FRF, du lac Walsh : FLW, de
Garigue : FG, de Robelin : FRO) forment les limites des
différentes zones (figures 14, 15 et 18). On présume
qu'elles se rencontrent à grande profondeur dans le
décollement principal situé à l'interface socle-couverture
(Wardle et al., 1990b; figures 15 et 18). On y reconnaît
des failles de charriage en série et hors série ; ces dernières
et les plis associés sont responsables de la majeure partie
du raccourcissement, estimé dans le segment nord
entre 50 et 78 % (Wares et Goutier, 1990a). Près de
Schefferville, le raccourcissement est entre 28 et 35 %
dans la partie ouest de la Fosse (Zajac, 1974).
Par endroits, des failles ont recoupé le socle archéen,
mettant en place des écailles granitiques dans la séquence
paléoprotérozoïque. Des exemples sont représentés par
l'écaille granitique (connue comme l'arche de Snelgrove ;
AS, figures 14 et 18b) entre les failles de Wade Lake
(FWDL) et de Quartzite Lake (FQL), au Labrador; les
petites écailles granitiques situées entre le lac Cambrien
et le lac Patu (latitude 56°30'); et la nappe de Renia, à
l'ouest de Kuujjuaq (NR, figure 14). Le dôme gneissique
de Wheeler (DW, figure 14), situé dans l'arrière-pays
immédiat de la Fosse à la latitude 56°15', était déjà en
relief au début de la sédimentation dans la Fosse, selon
Dimroth (1978).
Dans la zone de Rachel, ces chevauchements ont été
associés à d'éventuelles structures en duplex (Perreault
et Hynes, en préparation) et à une culmination métamorphique tarditectonique (les isogrades recoupent les
plis) atteignant le faciès des amphibolites. Ce pic

métamorphique a été atteint entre 1793 et 1783 Ma
(U-Pb sur monazites; Machado et al., 1988, 1989).
À l'ouest des failles du lac Keato (FLK) et de Rachel
(FRA), les roches de la Fosse sont métamorphisées
jusqu'au faciès des schistes verts, le métamorphisme
décroissant vers l'ouest (Dimroth et Dressler, 1978; Fraser
et al., 1978). Les isogrades sont subparallèles aux unités
géologiques, sauf dans le nord où ils traversent les unités
et recoupent le socle du Supérieur. Le faciès des amphibolites est ainsi atteint dans l'extrême nord de la Fosse.
Cette relation de recoupement est due à la présence d'une
arche structurale entre la Fosse du Labrador et la Fosse de
l'Ungava qui fait en sorte que des niveaux structuraux de
la Fosse de plus en plus profonds sont exposés ; ainsi, le
socle archéen remanié contourne l'extrémité nord de la
Fosse (figure 14).
Le plissement et le métamorphisme associés à D,
semblent s'être terminés plus tôt dans l'avant-pays de la
Fosse (zones de Baby et de Chioak) que dans son arrièrepays. Cette interprétation est basée sur un âge de
1813 Ma, obtenu par la méthode U-Pb sur des zircons
provenant d'une petite intrusion monzonitique posttectonique située dans la zone de Baby (Machado et al.,
1991; Machado et al., en préparation).
Vers la fin de D3, des mouvements inverses dextres se
sont produits sur les failles des lacs Rachel et Olmstead
(figure 18a; Goulet, 1987), causant l'exhumation et le
refroidissement de l'arrière-pays immédiat de la Fosse.
Cet épisode s'est produit entre 1783 et 1741 Ma, selon
des datations U-Pb sur des sphènes et des rutiles métamorphiques (Machado et al., 1989; Perreault et al.,
1988; Perreault et Hynes, en préparation).

Evolution postpaléoprotérozoïque
Des dykes de diabase post-hudsoniens N-S (DS;
figure 14) recoupent les structures de la Fosse près de
Schefferville (Zajac, 1974). D'âge Mésoprotérozoïque
(environ 1325 Ma, selon Fahrig et West, 1986), ils
représentent les roches ignées les plus jeunes dans cette
région. Dans la région de Kuujjuaq, des dykes de diabase
orientés entre NW et NE ont été datés à 1295 Ma (U-Pb
sur baddeleyite ; S. Perreault, communication personnelle,
1992). Ces dykes témoignent d'un épisode d'étirement
local de la croûte pendant le Mésoprotérozoïque (Zajac,
1974; Fahrig et West, 1986).
Près du Front de Grenville, au Labrador, la Fosse a été
affectée par des structures grenvilliennes à vergence
vers le nord-ouest (ca 1,0 Ga).
Après la submersion de certaines parties du Bouclier
canadien durant le Paléozoïque inférieur, la région de la
Fosse a connu un soulèvement à la fin du Paléozoïque et
pendant le Mésozoïque. Enfin, au cours du Crétacé, des
dépôts continentaux se sont accumulés dans le secteur
de Schefferville et des failles transverses de cet âge y
ont été actives. Des plantes fossiles d'âge Crétacé se
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trouvent dans des fissures et des grabens dans certains
gîtes de fer (Gross, 1968).

Modèles tectoniques
Plusieurs modèles tectoniques différents ont été
développés pour expliquer l'origine de la Fosse du
Labrador et de son arrière-pays, et le problème n'est pas
encore résolu.
Selon un modèle de «rifting» (Wardle et Bailey, 1981;
Wares et al., 1988; St.-Seymour et al., 1991), un bassin
océanique étroit se serait ouvert à deux reprises, soit
entre 2169-2142 Ma et entre 1880-1870 Ma (figure 16).
Le premier cycle de dépôt serait constitué d'abord par des
sédiments immatures et des volcanites alcalines du rift
initial, ensuite par des sédiments de marge continentale
passive et enfin par des laves et filons-couches
tholéiitiques océaniques de la zone axiale du rift. Un
intervalle de quelque 260 millions d'années se serait
écoulé entre la fin du premier cycle et le début du
deuxième ; les roches du premier cycle ont pu être plissées
localement durant cette période. Vers 1880 Ma, un
deuxième épisode de «rifting» et de transgression marine
se serait produit, formant les roches du deuxième cycle.
Cette distension aurait affecté une grande épaisseur de
roches du premier cycle dans le segment central de la
Fosse. Le deuxième cycle se serait terminé avec la
production de tholéiites océaniques de type transitionnel,
épanchées dans un contexte d'extension. Du volcanisme
et du plutonisme alcalins, y compris la mise en place de
complexes carbonatitiques, se seraient produits à deux
reprises pendant le dépôt du deuxième cycle.
La déformation paléoprotérozoïque dans la Fosse du
Labrador et son arrière-pays serait la conséquence de la
collision oblique d'un bloc continental représenté par la
Province de Rae avec la marge NE de la Province du
Supérieur. La position présumée de la suture, cependant,
varie beaucoup, selon les auteurs. Plusieurs suggestions
ont été énoncées : la limite ouest de la zone allochtone
de la Fosse (Hoffman, 1990); la limite est des volcanites
de la Fosse (la faille du lac Keato : FLK) (Van der Leeden
et al., 1990); la faille du lac Turcotte (FLT) ou la faille
du lac Pingiajjulik (FLP), dans le nord (Perreault et
Hynes, 1990) ; la zone de cisaillement du lac Tudor
(ZCLT), dans le sud (Girard, 1990b); et la limite sudouest de la Province de Rae (Skulski et al., 1994).
Un modèle tectonique intégré pour l'évolution de la
partie sud du Rae a été proposé par Van der Leeden et al.
(1990). Le modèle envisage le «rifting» d'un continent
archéen et la création de croûte océanique, suivis de la
fermeture de l'océan, la collision des blocs continentaux
et la mise en place d'un arc magmatique de type andin.
Selon ce modèle, les dépôts de marge continentale de la
Fosse du Labrador témoignent du «rifting» paléoprotérozoïque. À l'est de la suture représentée par la
faille du lac Keato (FLK), se seraient formés les

protolithes des paragneiss et des orthogneiss d'avant-arc
du Groupe de Laporte. Le batholite de De Pas (BDP,
figure 14) aurait été mis en place dans l'arc magmatique.
Le complexe d'Atshakash (CA) se serait formé dans un
milieu d'intra-arc. L'arrière-arc serait représenté par les
strates du Groupe de la Hutte-Sauvage (HS) et par certains
plutons satellites du batholite de De Pas (BDP). Les
migmatites et les granulites archéennes plus à l'est
représenteraient un domaine de plateau.
Des modèles impliquant une tectonique de compression
ont été proposés par Hoffman (1987, 1990). Hoffman
(1990) a laissé entendre que la Province de Rae, telle
qu'elle est représentée au Québec, est un bloc continental
détaché de la Province de Churchill à la suite de la
collision de cette dernière avec la Province du Supérieur
dans la région de la Fosse de l'Ungava (figure 19). Les
provinces du Supérieur et de Rae auraient été suturées
lors de la collision oblique dextre entre les deux blocs.
Selon ce modèle, une zone de subduction à pendage vers
l'est (figure 19b) se serait développée le long de la
marge du Supérieur, entre les deux blocs en collision.
Les roches ignées se seraient formées dans un bassin en
extension situé à l'est de la zone de subduction.
Un problème majeur avec ce modèle vient du fait que
la composition des laves et des filons-couches du
deuxième cycle n'est pas caractéristique du magmatisme
associé à une zone de subduction (par exemple, on
remarque la similitude chimique entre les basaltes de la
Fosse et ceux des dorsales océaniques et l'absence d'un
rapport Th/Ta élevé).
Néanmoins, un modèle qui marierait une tectonique
d'extension pour les volcanites mafiques du deuxième
cycle avec une tectonique de compression pour la
collision du Rae avec le Supérieur pourrait éventuellement être développé. En ce sens, Wares et Skulski (1992)
et Skulski et al. (1994) ont proposé que ces volcanites
mafiques se sont épanchées dans des bassins transtensionnels en bordure du Supérieur lors de l'approche
oblique du Rae. Afin de permettre le mouvement du Rae
vers le Supérieur, la croûte océanique aurait été recyclée
dans une zone de subduction située en bordure sud-ouest
du Rae de sorte que la composition des volcanites de la
Fosse ne témoigne pas de la présence de la zone de
subduction (figure 20).

L'Orogène Torngat
L'Orogène Torngat (figures 14, 19d et 21), d'âge
Paléoprotérozoïque, est considéré comme l'émanation de
la zone de collision entre les provinces de Rae et de Nain
(Ermanovics et Van Kranendonk, 1990; Van Kranendonk
et Ermanovics, 1990; Mengel et al., 1991). Orienté
NW-SE, il se situe de part et d'autre de la frontière
Québec-Labrador et s'allonge sur une distance de 550 km.
L'orogène se poursuit vers le nord dans l'île de Baffin,
pour une longueur totale de plus de 1200 km. Des

58
a)

c)

d)
00 ~ 0,Ç14

1840 Ma
RAE —~

62g

BURWELL

~se~

O

HEARNE

e

0F
r~e

O. Trans- ~
Hudson

SUPÉRIEUR

Zone de subduction

O

l'Ungava
"10,
9,

NAIN
-

o.

odG
L~

~m~'

e~
eG
~ ~
p~
m

•

r

Système de failles transformantes
et de rifts océaniques

Faille de chevauchement

FIGURE 19 — Modèle

tectonique montrant: a,b) la collision des provinces de Churchill et du Supérieur; b) l'ouverture d'un petit bassin océanique
(Bo= volcanites mafiques du deuxième cycle de la Fosse); c) la collision oblique du Rae avec le Supérieur causant la formation de l'orogène du
Nouveau-Québec; d) la collision des provinces de Nain, de Rae et de Burwell pour former l'Orogène Torngat. (d'après Hoffman, 1990).

Sédiments du
deuxième cycle

Volcanites mafiques
du deuxième cycle
CO

*~

I
~:
~

:

l h~

♦

1
i
~0~1iA
:
.*0

~~~i
~

SUPÉRIEUR•;•;•;•;•; •••••••~
•

4

~

••

~`
CA

MLC

01'6
,c
01

ZS
MLO

ASTHÉNOSPHÈRE

W

E

FIGURE 20— Modèle tectonique montrant l'origine des volcanites mafiques du deuxième cycle (formations d'Hellancourt et de Willbob) dans des
bassins transtensionnels; on note aussi un fragment de croûte archéenne (CA) et une zone de subduction (ZS) à pendage vers l'est en-dessous des
roches archéennes de la Province de Rae (Skulski et al., 1993). CO: croûte océanique; MLC: manteau lithosphérique continental ; MLO : manteau
lithosphérique océanique.

59

événements tectonométamorphiques y ont été datés entre
1860 et 1780 Ma par la méthode U-Pb sur zircons et
monazites (Bertrand et al., 1990). Les structures régionales sont bien mises en évidence par la carte des
anomalies magnétiques (Mengel et al., 1991).
L'Orogène Torngat est limité à l'est par les roches
archéennes (faciès des amphibolites et des granulites) de
la province de Nain. Celles-ci sont rétromorphosées au
faciès des schistes verts en s'approchant de la zone frontale
du Torngat (Mengel et al., 1991; Ryan, 1990b). Dans la
zone frontale, les roches de couverture paléoprotérozoïque
du Groupe de Ramah (R, figure 14) ont été chevauchées
vers l'est durant la collision oblique entre les provinces
de Rae et de Nain (figure 21). Le Ramah est progressivement plus déformé et métamorphisé vers l'ouest. La
zone de Komaktorvik se compose de gneiss archéens
déformés, au cours de l'orogenèse Torngat, aux faciès des
granulites et des amphibolites. Elle est considérée
parautochtone par rapport à la Province de Nain (Mengel
et al., 1991).
Le domaine de Tasiuyak est composé de paragneiss
grenatifères leucocrates au faciès des granulites,
d'orthogneiss charnockitiques et de granite grenatifère
(Ermanovics et Van Kranendonk, 1990). L'âge du métamorphisme granulitique y a été daté à 1844 Ma sur des
zircons provenant d'un granite anatectique (Bertrand
et al., 1990). Les protolites des paragneiss ont probablement été déposés sur la marge continentale du Rae.
Ce domaine est allochtone par rapport au Nain (Mengel
et al., 1991).
Le domaine de North River est formé d'intrusions
charnockitiques homogènes, d'orthogneiss et de
paragneiss provenant de sédiments de plate-forme
(Ermanovics et Van Kranendonk, 1990; Girard, 1990c).
Cet assemblage a été appelé le Complexe de Lomier par

Girard (1990c). Les paragneiss sont semblables à ceux du
Groupe de Lake Harbour, défini sur l'île de Baffin (Taylor,
1979); récemment, ils ont été nommés le Groupe de
Koroc River (K, figure 14; Girard, 1990c; Hoffman,
1988). Le domaine de North River comprend également
des migmatites archéennes (Ryan, 1990a). Le début du
métamorphisme granulitique y est synchrone de l'intrusion des magmas charnockitiques (environ 1860 Ma;
Bertrand et al., 1990). La fin du métamorphisme élevé y a
été estimée à environ 1826 Ma, à partir de zircons
provenant d'une veine granitique tarditectonique.
Ainsi, dans l'Orogène Torngat, le métamorphisme au
faciès des granulites s'est produit entre 1860 et 1826 Ma,
avec des culminations à 1844 Ma dans le centre et à
1826 Ma dans l'ouest de l'orogène. Ce métamorphisme,
indicateur d'une profondeur d'enfouissement d'environ
30 km, résulte de l'augmentation de l'épaisseur de la
croûte par un facteur de deux, à la suite de la collision
vers 1860 Ma des blocs archéens de Nain et de Rae et du
chevauchement des strates vers l'est (Mengel et Rivers,
1990; Mengel et al., 1991). Ensuite, un mouvement de
cisaillement senestre s'est produit entre 1845 et 1822 Ma
(Bertrand et al., 1991) dans la zone de cisaillement
d'Abloviak (ZCA), orientée NW-SE, parallèlement au
contact entre les deux blocs crustaux. Vers le NW, cette
zone traverse diagonalement le domaine de Tasiuyak
(Ermanovics et Van Kranendonk, 1990). À la latitude du
fjord de Saglek, elle est surtout développée dans le
domaine de Tasiuyak, mais affecte également les roches
de la zone de Komaktorvik ainsi que celles du domaine
de North River (figure 21; Mengel et al., 1991). La zone
de cisaillement d'Abloviak (ZCA) est caractérisée par
des mylonites et par une linéation d'étirement subhorizontale; elle représente la zone de suture entre les deux
blocs archéens (Van Kranendonk et Ermanovics, 1990 ;
EST
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Mengel et al., 1991). Ce mouvement y a transposé et
plissé des contacts lithologiques et des foliations
antérieures. Le cisaillement s'est propagé vers l'intérieur
de la Province de Rae le long des zones de cisaillement
senestre de Falcoz (ZCF) et de Moonbase (ZCMB ;
figure 14; Van Kranendonk et Ermanovics, 1990;
Girard, 1990b).
L'exhumation de l'Orogène Torngat, phase finale de
la collision, s'est produite le long de failles inverses
abruptes situées près de la limite entre l'avant-pays et le
cisaillement d'Abloviak (ZCA). Ces failles contiennent
des ultramylonites et des pseudotachylites tardives
(Van Kranendonk et Ermanovics, 1990). La surrection
s'est produite vers 1790 Ma (Bertrand et al., 1991). Le
refroidissement s'est poursuivi jusqu'à 1740 Ma
(Bertrand et al., 1991).
Le domaine de Burwell, composé de charnockites, de
paragneiss, d'amphibolites, d'ultramafites et de roches
granitiques archéennes, est coincé entre les zones de
cisaillement de Komaktorvik (ZCK) et d'Abloviak
(ZCA). Goulet et Ciesielski (1990) et Van Kranendonk
et al. (1992) mettent en corrélation certains paragneiss
dans le Burwell avec les paragneiss de Tasiuyak et de
Koroc River, ce qui impliquerait la continuité physique
prétectonique entre la Province de Rae et le domaine de
Burwell. Les caractéristiques des deux zones de cisaillement qui limitent le domaine de Burwell laissent croire
que celui-ci a subi une rotation anti-horaire à la suite des
mouvements senestres dans la zone de cisaillement de
Komaktorvik (Van Kranendonk et al., 1992).

Corrélation des
événements tectoniques
Le début de la collision du Supérieur avec le Rae,
impliquant l'épaississement de la croûte, s'est produit avant la mise en place des batholites tardi- à
post-tectoniques de De Pas (BDP) et de Kuujjuaq (BK),
dont les âges U-Pb sur zircons magmatiques sont entre
1,85 et 1,81 Ga. La déformation a cependant continué
sur une longue période, et était terminée, dans la Fosse,
avant 1,81 Ga. La collision du Nain avec le Rae s'est
produite vers 1,86 Ga. Ainsi, les deux collisions sont
pénécontemporaines.
Des mouvements dextres dans la zone de cisaillement
du lac Tudor (ZCLT) ont affecté le batholite de De Pas ;
ces mouvements sont donc au moins en partie plus
récents que la mise en place du batholite (<1,83 Ga).
Les mouvements senestres dans la zone de cisaillement
d'Abloviak (ZCA) se sont produits à environ 1,84 Ga.
Selon Girard (1990b), un diachronisme entre les
mouvements dextres et senestres dans le Rae est possible.
L'exhumation et le refroidissement du terrane de
Kuujjuaq se sont produits sur des failles inverses abruptes
entre 1,78 et 1,74 Ga (l'âge U-Pb sur sphènes et rutiles).
L'exhumation et le refroidissement de l'Orogène Torngat

se sont produits entre 1,79 et 1,74 Ga. Ainsi, il paraît que
ces événements étaient à peu près contemporains dans le
terrane de Kuujjuaq et l'Orogène Torngat.
Selon ces interprétations, le développement tectonique
de l'Orogène du Nouveau-Québec serait sensiblement
synchrone de celui de l'Orogène Torngat. L'évolution
structurale de la Province de Rae témoigne des collisions
à peu près simultanées des provinces du Supérieur et de
Nain avec la Province de Rae.

Géologie économique
Soixante ans d'exploration continue dans la région de
la Fosse du Labrador ont conduit à la découverte d'une
vaste gamme de substances : Fe, Mn, Ni, Cu, Pd, Pt, Zn,
Au, U, Zr, Y, Nb, Be et terres rares (figure 22). Au début,
le moteur de l'exploration fut la recherche pour des
dépôts de fer, dont l'existence dans la Fosse a été signalée
par le père Louis Babel en 1866. Plusieurs cycles
d'exploration ont été observés, chaque substance ou
groupe de substances ayant connu sa popularité, selon
les besoins en minéraux ou la mode de l'époque. Bien
qu'aucun gîte ne soit en exploitation présentement, la
région conserve un grand potentiel.
Fe ET Mn
La Fosse du Labrador est renommée pour ses énormes
ressources de minerai de fer [(Gross, 1968; Zajac, 1974)
(figure 22, type 1)]. Ces ressources sont de deux types : la
taconite (ou type «lac Supérieur») qui représente la
roche ferrifère non altérée de la Formation de Sokoman ;
et le minerai marchand («direct shipping») de la région
de Schefferville.
La taconite est extrêmement abondante dans la Fosse,
et plusieurs sites ont été examinés en vue d'une exploitation possible: par exemple, au lac de l'Hématite et à
l'ouest de la baie d'Ungava. Dans ce type de roche
ferrifère, le fer est contenu dans plusieurs minéraux
(Dimroth, 1978) : hématite spéculaire, magnétite, carbonates de fer et silicates de fer. Les minéraux d'intérêt
économique sont l'hématite spéculaire et la magnétite.
La roche est généralement cherteuse et exigerait d'être
concentrée afin d'en augmenter la, teneur.
Dans la région à l'ouest de la baie d'Ungava, les
travaux d'exploration ont délimité plusieurs milliards de
tonnes de ressources titrant entre 22 et 36 % Fe (moyenne
30 %) (Gross, 1968). Cette région est particulièrement
intéressante parce qu'un métamorphisme plus élevé
(faciès des amphibolites) a aidé à la recristallisation des
minerais de ces gîtes ; ces derniers ressemblent davantage
aux gîtes de la région de Fermont-Wabush dans la
Province de Grenville.
À Schefferville, la taconite a subi un enrichissement
naturel d'âge Mésozoïque en raison de la circulation des
eaux météoriques. La taconite a ainsi été transformée, par
lixiviation de la silice et oxydation du fer, en gîtes

61

64°

68°

%e
d'Akpatok

60"

TYPES DE MINÉRALISATIONS

60°

■ Fe ± Mn (1)
• Cu - Ni ± Co ± Pd ± Pt (2)

Kangiqsuk
Baie
Hopes Advance

O Cu (3)
♦ Zn - Cu - Au - Ag ± Pb (4)
Fjord d'Abloviak

60° —

9 Cu (5)
• U (6)

Aupaluk

✓ Cu ± U ± Au (7)
+ Au (8)

Baie
d'Ungava

x Au (9)
❑ Zr - Y - Nb - Be - ETR (10)
O Nb - ETR (11)
O Ni + Zn + Cu + graphite (12)

Tasiujaq

Kangiqsualujjuaq

® Au ± Ag ± Cu (13)

'58° i/

0
O
PROVINCE DE RAE

Lac
Gerido

lio
Chioak

58°

Lac Colombet

Segment
nord
Lac
Brisson
Nain
— 56°

Lac
Castignon

56 —

Segment

X

central

Lac
55bo Musset
A
X `~
x
Schefferville

— 54°

PROVINCE

Lac
Frederickson

v`~te

DU
SUPÉRIEUR

Front de Grel\
0

50
t

100
1

54°

kilomètres
68°

Segment sud

64°

60°

FIGURE 22 — Minéralisations principales de la Fosse du Labrador et de son arrière-pays québécois. Les noms des zones et domaines dans la Fosse du

Labrador sont selon la figure 14. Le chiffre suivant chaque type de minéralisation fait référence au texte.

62

exploitables d'hématite-goethite (Gross, 1968). Dans cette
région, 45 gîtes comprenaient plus de 400 millions de
tonnes de minerai marchand (Gross, 1968). La production
a commencé à Schefferville en 1954 et, à la suite des
changements de marché, s'est terminée en 1982. Plus de
200 millions de tonnes de minerai à hématite-goethite y
sont encore disponibles.
L'altération météorique de la taconite a localement
concentré le manganèse présent de façon primaire dans
la formation de fer. Ainsi, les gisements de fer dans la
région de Schefferville contenaient 11,7 millions de
tonnes de minerai de fer manganésifère, dont 9,5 millions
de tonnes au Québec (données de la Compagnie Iron Ore
du Canada, citées par Darling, 1986). La teneur moyenne
(au Québec) était de 6,1 % Mn. De plus, des concentrations secondaires de manganèse se trouvent dans des
grès quartzeux lixiviés (Formation de Wishart) sousjacents au Sokoman (Kish et Bourque, 1986). Des
amas contenant de 200 000 à 600 000 tonnes titrant
10-15 % Mn et 12-18 % Fe ont été découverts.
L'exploitation éventuelle des immenses gisements de
taconite semble représenter l'intérêt économique
principal pour la formation de fer de la Fosse. Les
gisements à l'ouest de la baie d'Ungava, en raison de
leur localisation près de la mer et de leur texture minérale,
montrent un potentiel relativement élevé. A cause de
leur facilité de concentration, les amas de manganèse
dans les grès lixiviés près de Schefferville pourraient
également avoir un potentiel intéressant.
Cu-Ni±Co±Pd±Pt DANS
DES FILONS-COUCHES
MAFIQUES-ULTRAMAFIQUES
De nombreux gîtes sulfurés de ce type ont été
découverts. Ils sont logés dans des filons-couches
mafiques-ultramafiques injectés dans les roches sédimentaires et volcaniques du deuxième cycle des zones
de Baby, de Doublet et de Howse (figure 22, type 2). Le
potentiel économique pour ce type de gîte a récemment
suscité beaucoup d'intérêt de la part des compagnies
minières. Les minéralisations sont associées soit à des
gabbros gloméroporphyriques, soit à des filons-couches
aphyriques riches en olivine.
Les minéralisations logées dans des filons-couches
différenciés de gabbro gloméroporphyrique ont été
décrites par Wares et Goutier (1989, 1990b); Fournier
(1981, 1982); et Lacroix et Darling (1991). À titre
d'exemples, citons les gîtes de Chrysler 2 dans la région
du lac Gerido (1,89 Mt à 1,97 % Cu, 0,66 % Ni et
0,10 % Co) et de Hopes Advance 3 (5,10 Mt à 0,76 % Cu
et 0,26 % Ni), au sud de la baie Hopes Advance.
Dans le segment nord de la Fosse, les filons-couches
gloméroporphyriques ont envahi la partie sommitale des
sédiments de la Formation de Baby supérieure et les
volcanites mafiques de la Formation de Murdoch. Dans
le segment central, ils se sont injectés dans les sédiments

de la Formation de Menihek. Les minéralisations sont
sous forme d'amas concordants de sulfures disséminés à
massifs situés dans les parties inférieure et centrale des
filons-couches. Une unité de pyroxénite est typiquement
présente sous les minéralisations du nord de la Fosse.
Dans ce type de gîte, les teneurs Cu+Ni sont généralement
< 1 % pour les sulfures disséminés et < 3 % pour les
sulfures massifs. Les teneurs Pd+Pt sont typiquement
< 1 g/t. Les sulfures de ces gîtes sont probablement
d'origine magmatique et ont localement subi une
remobilisation importante (Wares et Goutier, 1990b;
Lacroix et Darling, 1991). Leurs caractéristiques
chimiques laissent supposer un apport majeur de soufre
provenant des mudstones sulfurés de la Fosse (Wares et
Goutier, 1989; Gebert, 1991).
La région près du lac Retty dans le segment central de
la Fosse est propice à l'exploration. Plusieurs gîtes de
sulfures massifs et disséminés sont logés dans un filoncouche mafique-ultramafique aphyrique, différencié et
riche en olivine (Beaudoin et Laurent, 1989 ; Beaudoin
et al., 1990; Clark, 1989, 1991; Rohon, 1987). La teneur
en Cu+Ni de ces gîtes est typiquement de 1 à 2,5 %
avec, localement, des valeurs significatives en Pd et Pt.
Des exemples sont les gîtes du lac Bleu #1 (0,4 Mt à
0,99 % Cu, 0,66 % Ni et 1,13 g/t Pd+Pt), lac Bleu #2
(1,0 Mt à 0,80 % Cu, 0,41 % Ni et 0,80 g/t Pd+Pt),
Centre #2 (1,1 Mt à 0,70 % Cu, 0,58 % Ni et 0,85 g/t Pd+Pt)
et Pogo (1,2 Mt à 0,96 % Cu, 0,49 % Ni et 0,71 g/t Pd+Pt),
tous situés dans le même filon-couche. Il est à noter
qu'un filon-couche de gabbro à olivine dans le nord de
la Fosse comporte localement un faciès pegmatitique
titrant 4,2 g/t Pt+Pd (indice du lac Lafortune ; Wares et
Goutier, non publié).
Le filon-couche mafique-ultramafique qui contient
les minéralisations près du lac Retty est situé au contact
inférieur des volcanites mafiques de la Formation de
Willbob. Ces laves coiffent la séquence dans cette région.
Plusieurs lentilles de sulfures massifs (jusqu'à quelques
mètres d'épaisseur) sont présentes dans la partie inférieure
du filon-couche ou même dans les sédiments sous-jacents.
Les sulfures massifs sont enrichis en chalcopyrite en
bordure. Ils sont aussi bordés par des lisérés de roche
ultramafique altérée en chlorite ferrifère enrichie en Pd.
Les gîtes de ce type sont d'origine magmatique et ils ont
été remobilisés pendant l'épisode tectonométamorphique.
Il est également possible que les sulfures massifs
représentent localement des injections de liquide sulfuré.
Une grande proportion du soufre dans ces gîtes est
d'origine crustale (Clark, 1991).
Les gîtes sulfurés dans les gabbros gloméroporphyriques et les filons-couches mafiques-ultramafiques
sont très nombreux et constituent une cible attirante
pour l'exploration. Cependant, leur potentiel est diminué
par leurs teneurs en Cu, Ni et EGP généralement basses,
même dans les sulfures massifs. Les enrichissements en
Pd en bordure des sulfures pourraient comporter un
certain potentiel d'exploration.
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Cu DANS UN DYKE DE GABBRO
Au lac Musset, dans le segment central, un dyke de
gabbro renferme un gîte de Cu dont les ressources ont
été estimées de façon préliminaire à 110 millions de
tonnes titrant 0,23 % Cu [(Brassard, 1984) (figure 22,
type 3)]. Le gabbro, d'affinité tholéiitique selon Brassard
(1985), recoupe les grès du sous-groupe de Seward à la
base de la séquence aphébienne. La minéralisation
consiste en chalcopyrite et en bornite remplissant des
micro-fractures. Brassard (1985) lui attribue une origine
épigénétique, liée à la propylitisation du gabbro pendant
le métamorphisme régional.
Zn-Cu-Au-Ag±Pb DANS DES SÉDIMENTS
Plusieurs gîtes sulfurés de Zn-Cu-Au-Ag, dont certains
contiennent également du Pb, se trouvent dans des
séquences grésopélitiques du deuxième cycle des zones
de Baby et de Howse [(Wares et al., 1988 ; Barrett et al.,
1988; Wares, 1991) (figure 22, type 4)]. Ces séquences
comprennent localement de la formation de fer et des
composants volcaniques mineurs. Les gîtes Koke
(Boylen), Kan (tous deux au SW de Kuujjuaq) et Soucy
1 (au N du lac Gerido) dans le nord de la Fosse et ceux
des lacs Frederickson et Jimmick (au NE de Schefferville)
dans le sud en sont des exemples. La taille maximale des
gîtes découverts jusqu'à présent est de 5,5 milions de
tonnes; les teneurs moyennes typiques sont de 2-7 % Zn,
1-2 % Cu, <1 % Pb, 0,7-1,7 ppm Au et 18-55 ppm Ag
(Avramtchev et Lebel-Drolet, 1979).
Les gîtes sont sous forme de lentilles concordantes de
sulfures polymétalliques massifs, déformés et recristallisés. Des niveaux de chert sulfuré sont parfois présents
(gîte Koke), et une cheminée d'altération a été repérée
dans un gîte (gîte Soucy 1). Le rapport Zn/Cu est plus
élevé dans les gîtes associés à la formation de fer du
Baby médian que dans ceux logés dans les mudstones
sulfurés du Baby supérieur. Le gîte Partington 1, au lac
Gerido, consiste en un tonnage impressionnant de pyritepyrrhotite, mais il est dépourvu des métaux usuels et
précieux.
Ces gîtes sont syngénétiques et formés à partir d'une
activité hydrothermale exhalative sous-marine. Ils ont
fait l'objet de plusieurs campagnes d'exploration et
constituent des cibles très intéressantes. Les gîtes associés
à la formation de fer du Baby médian semblent avoir un
meilleur potentiel que ceux associés aux mudstones
sulfurés du Baby supérieur en raison de leurs teneurs en
métaux usuels et précieux plus élevées.
Cu DANS LES DOLOMIES
Les dolomies du sous-groupe de Seward dans la partie
inférieure du premier cycle, dans le centre de la Fosse,
contiennent des minéralisations de Cu disséminées et
filoniennes [(Chevé et al., 1985; Schrijver et al., 1986,
1989) (figure 22, type 5)]. Des exemples sont connus aux

lacs Romanet, Mistamisk et Otelnuc. Le gîte le plus gros,
situé au lac Romanet, contient environ 18 millions de
tonnes titrant approximativement 0,5 % Cu.
Les minéralisations disséminées et filoniennes sont
typiquement logées dans une dolomie cryptalgale de la
Formation de Dunphy. Cette dolomie contient des structures fenestrales appelées «birdseyes» qui représentent
probablement une porosité primaire formée lors de la
décomposition diagénétique d'un tapis algaire. Les
sulfures disséminés consistent surtout en chalcopyrite, en
bornite et en digénite. Ils ont été déposés durant la
diagenèse précoce des dolomies, soit comme ciment dans
les «birdseyes», soit comme des disséminations éparses
dans la dolomicrite.
Les veines minéralisées se trouvent dans les mêmes
horizons que les disséminations. Elles consistent en
dolomie et quartz, en proportions très variables, et portent
les mêmes sulfures que l'on trouve disséminés. Les veines
se sont formées durant l'épisode tectonométamorphique.
Certaines veines proviennent du remplissage précoce de
fentes de tension; d'autres (plus riches en quartz) sont
plus récentes. Les sulfures en veines se sont formés par la
remobilisation des sulfures disséminés.
La source ultime du cuivre pourrait provenir des grès
immatures rouges de la Formation de Chakonipau sousjacente. Il se peut que les indices et les gîtes représentent
des minéralisations diagénétiques de type «Kupferschiefer»,
remobilisées durant le tectonométamorphisme pour former
des minéralisations de type «Bizigou» (Chine) (Kirkham,
1989; Kirkham et Van Staal, 1990). L'importance
économique de tels gîtes ailleurs au monde laisse croire
que la Dolomie de Dunphy offre un potentiel d'exploration
très intéressant.
U DANS DES SÉDIMENTS
Des minéralisations d'U ont été découvertes localement
dans des grès arkosiques et des siltites molassiques de la
Formation de Chioak dans le segment nord de la Fosse
(Kish et Tremblay-Clark, 1978 ; figure 22, type 6). Ce
type de minéralisation est logé dans des sédiments
verdâtres et est caractérisé par une position interstitielle
de l'uranium et par un rapport Th/U bas. La minéralisation
résulte probablement d'une concentration épigénétique
d'une minéralisation d'origine syngénétique.
Des minéralisations ont aussi été trouvées dans les
lambeaux de grès, de conglomérat, de siltite et de mudstone
protérozoïques de la Formation de Sakami à l'ouest de
la Fosse (Orr, 1979; Kish et Tremblay-Clark, 1979;
Clark, 1984). Dans ce contexte, la minéralisation est de
deux types: (1) une minéralisation concordante logée
dans des sédiments détritiques verdâtres près du contact
archéen-protérozoïque; il s'agit d'une minéralisation à
pechblende syngénétique de faible teneur (généralement
< 0,1 % U308); et (2) une minéralisation à rapport Th/U
relativement élevé, d'origine détritique.
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Cu±U±Au ÉPIGÉNÉTIQUE
La Fosse renferme plusieurs minéralisations épigénétiques de Cu±U±Au (figure 22, type 7). Des
minéralisations épigénétiques d'U-Cu (avec un peu de
V, Co, Pb, Ni, Mo et Zn) sont localisées dans certaines
failles de chevauchement au NE du lac Castignon, dans
le centre de la Fosse (Brouillette, 1989). Le horst des
lacs Mistamisk et Romanet et le secteur du lac Colombet
renferment plusieurs minéralisations hydrothermales
d'U-Cu, d'U-Au et de Cu-Au, associées à un métasomatisme sodique syntectonique important (Clark, 1986;
Girard, 1988). Certains échantillons choisis ont donné
environ 1 % U308. Localement, des valeurs ponctuelles
très élevées en or (jusqu'à 136 ppm Au) ont été obtenues
(Kearvell et Clark, 1988).
L'albitisation est un métallotecte pour ces minéralisations. Elle a été identifiée à plusieurs endroits dans la
Fosse et elle est généralement associée à des accidents
tectoniques majeurs. Ce type de minéralisation constitue
une cible de première importance pour l'or dans la
Fosse.
Au FILONIEN ASSOCIÉ À LA FORMATION
DE FER PALÉOPROTÉROZOÏQUE
À plusieurs endroits dans le nord de la Fosse, la
formation de fer paléoprotérozoïque (Formation de Baby
médiane) et les filons-couches gabbroïques avoisinants sont recoupés par des veines de quartz aurifères
(figure 22, type 8). Deux exemples de découvertes
récentes sont l'indice Vendittelli (Wares et Goutier,
1990b) et l'indice Dessureault (Goutier et Wares, 1991),
tous deux au NE du lac Gerido. À l'indice Vendittelli,
les veines dans la formation de fer ont donné
jusqu'à 12,0 g/t Au sur 24 cm (cannelure) et dans le gabbro
jusqu'à 9,4 g/t Au (échantillon choisi). À l'indice
Dessureault, les meilleurs résultats obtenus sont de
12,1 g/t Au sur 3,2 m (cannelure) et de 4,5 g/t Au sur
7,6 m (forage).
Les veines sont logées dans une formation de fer à
ankérite (faciès silico-carbonaté) et, de façon moins
importante, dans des filons-couches de gabbro aphyrique.
Elles recoupent des structures anticlinales. Les veines
consistent en quartz gris ou blanc, avec des quantités
moindres d'albite et d'ankérite. Localement, l'arsénopyrite et l'or natif sont présents dans les veines. Dans la
formation de fer, l'altération des épontes des veines a
causé la précipitation de sulfures (pyrrhotite + pyrite +
arsénopyrite + traces de galène et de chalcopyrite).
L'altération est beaucoup plus étendue dans le gabbro,
lequel est chloritisé et carbonatisé. L'altération du gabbro
constitue un excellent métallotecte.
Ce type de minéralisation est épigénétique et tarditectonique, résultant d'une activité hydrothermale
d'origine inconnue. La Fosse offre un bon potentiel pour
la découverte d'autres indices de ce type.

Au ÉPIGÉNÉTIQUE DANS LA FORMATION
DE FER ARCHÉENNE
De nombreux indices aurifères sont associés à une
formation de fer archéenne dans les gneiss de la Province
du Supérieur à l'ouest de Schefferville [(Chevé et
Brouillette, 1988; Chevé et al., 1989) (figure 22,
type 9)]. Des teneurs atteignant 40 g/t et 4,76 g/t Au ont
été décelées respectivement sur des échantillons de
surface et sur des sections métriques de forages (Chevé
et al., 1989). Ce sont des minéralisations épigénétiques
avec des contrôles structural et lithologique. L'or est
concentré dans des cisaillements, des charnières de plis
et des microfractures dans la formation de fer. En plus
de minéralisations épigénétiques, la formation de fer
renferme une minéralisation aurifère syngénétique de
très basse teneur. Cette roche est généralement anomale
en or par rapport aux métatexites encaissantes (Chevé,
1991). L'or épigénétique aurait été déposé à partir de
fluides métamorphiques dans des zones de grande
perméabilité; la formation de fer aurait agi comme piège
chimique (Chevé, 1991).
Zr-Y-Nb-Be-ETR DANS UN PLUTON
PERALCALIN
Une minéralisation importante de Zr, d'Y, de Nb, de Be
et d'éléments des terres rares (ETR), le gîte de Strange
Lake, est localisée dans un pluton de granite peralcalin
d'âge Mésoprotérozoïque. Ce dernier est situé au lac
Brisson, à cheval sur la frontière Québec-Labrador
(Zajac et al., 1984 ; Currie, 1985 ; Pillet et al., 1992 ;
Miller, 1990; Birkett et al., 1992; figure 22, type 10).
Des échantillons de la minéralisation ont titré
0,5-1,8 % Zr, 0,13-1,3 % Y, 660-2930 ppm La et
454-1191 ppm Yb (Boily et al., 1990a).
Le granite se situe au contact entre le socle gneissique
archéen et/ou protérozoïque précoce (Province de Rae) et
un pluton de monzonite quartzifère associé au batholite
de Mistastin. L'intrusion granitique mesure 5 x 7 km et
est limitée par une faille circulaire. La minéralisation se
trouve dans la partie centrale du granite. Ce dernier y est
intensément altéré (hématitisation, fluorinisation, métasomatisme calcique) et recoupé par des pegmatites. La
minéralisation comprend un assemblage de minéraux
exotiques formant 25 % de la roche. L'origine de la
minéralisation a été interprétée par Birkett et al. (1992)
en fonction des réactions entre les minéraux et le magma
et entre les minéraux et les fluides pendant le refroidissement du pluton. L'importance d'un fluide aqueux
hydrothermal pour le dépôt du Y, des ETR et peut-être du
Zr et pour un métasomatisme calcique des minéraux
sodiques a été soulignée par Boily et al. (1990a) et Salvi
et Williams-Jones (1990).
Nb ET ETR DANS UNE CARBONATITE
Des minéralisations de Nb et des éléments des terres
rares (ETR) sont associées au complexe de carbonatite du
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lac Lemoyne, d'âge Paléoprotérozoïque, dans le centre
de la Fosse (Lafontaine, 1984 ; Birkett et Clark, 1991;
figure 22, type 11). Le complexe mesure environ
4 x 15 km et a été déformé par l'orogenèse hudsonienne
à 1,8 Ga. Il comprend des faciès intrusif et extrusif. Des
tufs mafiques et ultramafiques associés comprennent
des variétés sodiques et potassiques. Des échantillons
choisis ont donné jusqu'à 7 % de Nb et 2 % d'ETR
(surtout les ETR légers).
Ni + Zn + Cu + GRAPHITE DANS
DES PARAGNEISS
Plusieurs horizons minéralisés de sulfures de métaux
de base + graphite ont été découverts récemment dans
les paragneiss de Tasiuyak situés dans le fjord d'Abloviak
(Bodycomb, 1992; figure 22, type 12). Ces horizons
sont parallèles à la foliation dans les gneiss et atteignent
une épaisseur de 1 m. Des échantillons choisis ont donné
des teneurs maximales de 0,1 % de Ni, 0,3 % de Zn,
0,06 % de Cu et 55 % de graphite. Il est possible que ce
genre de minéralisation représente une concentration
métallifère syngénétique dans un shale noir dans lequel
le graphite est biogénique (Bodycomb, 1992). Dans ce

cas, les gneiss de Tasiuyak sont un métallotecte
d'importance régionale.
Au ± Cu ± Ag DANS DES ROCHES
MÉTAVOLCANOSÉDIMENTAIRES
DE L'ARRIÈRE-PAYS
Le vaste territoire peu exploré de l'arrière-pays de la
Fosse du Labrador renferme plusieurs indices minéralisés
à teneurs encourageantes en or et en argent (figure 22,
type 13). Une minéralisation d'arsénopyrite-graphite
(indice Van der Leeden) est située dans un métatuf à
lapilli du complexe de Ntshuku (domaine de la rivière
George). L'analyse d'un échantillon a donné 1,3 g/t Au
(Van der Leeden, 1984; Clark et al., 1986). Une minéralisation de chalcopyrite-pyrite (indice Muriel) est logée
dans d'étroites zones de cisaillement recoupant un
métagabbro dans le domaine de Mistinibi-Raude. Un
échantillon a donné 2,4 % Cu, 1,8 g/t Au et 8,8 g/t Ag
(Owen, 1989). Une minéralisation de sulfures massifs
(indice Couture) se présente dans un métabasalte localisé
dans la zone de cisaillement du lac Tudor. Un échantillon
des sulfures analysés a donné 65 % Cu, 0,95 g/t Au,
420 g/t Ag et 0,24 % Se (Danis, 1988).

Géologie de la Fosse de l'Ungava,
Nouveau-Québec
DANIEL LAMOTHE

Introduction
La région de la Fosse de l'Ungava est située à
l'extrémité nord de la péninsule du Nouveau-Québec
(figures 1 et 2). Elle a été cartographiée à l'échelle
régionale par Taylor (1982) et elle a été reprise de façon
plus détaillée au cours des dix dernières années par le
MER et par la CGC (voir travaux cités). La Fosse de
l'Ungava constitue un segment de l'Orogène TransHudson d'âge Protérozoïque inférieur (figure 2).
Ce segment est compris entre la ceinture de Belcher
(-1960 Ma), au sud-ouest, située dans la partie est de la
baie d'Hudson, et la Fosse du Labrador, au sud-est, dont
il est séparé par une surrection majeure du socle de la
Province du Supérieur (figures 2 et 23). De ce fait, les
niveaux structuraux parmi les plus profonds sont exposés,
en coupe oblique, dans la partie orientale de la Fosse de
l' Ungava.
La Fosse de l'Ungava est bordée au sud par un avantpays, la Province du Supérieur, et au nord par un arrièrepays, la Province de Hearne (figure 2; Hoffman, 1988).
Elle constitue vraisemblablement un produit d'accrétion
résultant de la collision entre ces deux cratons au
Protérozoïque inférieur (— 1830 Ma) au cours de l'orogenèse hudsonienne (Hoffman, 1985, 1988, 1989; Lucas
et St-Onge, 1991; Parrish, 1989).
La région comprend, du sud au nord, quatre grandes
unités tectoniques: 1) le socle autochtone archéen de la
Province du Supérieur, au sud de la Fosse ; 2) la ceinture
d'accrétion allochtone (domaines sud et nord) d'âge
Protérozoïque inférieur de la Fosse de l'Ungava; 3) le
terrane de Narsajuaq, aussi d'âge Protérozoïque inférieur
(Lucas et St-Onge, 1991) ; et 4) le socle archéen parautochtone séparant localement la Fosse et le Narsajuaq le
long de l'antiforme de Kovik (figure 23).

Lithostratigraphie

roches plutoniques massives ou gneissiques (granodiorite,
granite à biotite ou hornblende, diorite quartzique, tonalite)
qui renferment localement de larges feuillets de roches
volcaniques (amphibolites) et sédimentaires (paragneiss)
métamorphisées au faciès des amphibolites (Stevenson,
1968). Plus particulièrement, deux étroits sillons d'amphibolites et de paragneiss orientés N-S, la Formation du lac
Allemand et celle de Juet (Taylor, 1982 ; Moorhead, 1989,
1992), y sont cartographiables sur plusieurs kilomètres,
directement au sud de la discordance d'érosion protérozoïque. Dans le Supérieur, la structure générale est
orientée NNW.
Le socle archéen est aussi exposé au nord de la Fosse
de l'Ungava où il ne constitue plus que la moitié de
l'antiforme de Kovik (figure 23). Cette interprétation
diffère de celle de Taylor (1982) qui n'y avait interprété
que des roches aphébiennes, et du modèle de Hoffman
(1985; ses figures 3 et 4) qui y proposait une bande
continue de terrains archéens, l'antiforme de Kovik au
sens strict, appartenant à la Province du Supérieur,
directement au nord de la Fosse de l'Ungava. Une zone
d'ensellement au centre de cette structure, occupée par
le terrane protérozoïque de Narsajuaq, formé presque
exclusivement de roches plutoniques massives ou
gneissiques, sépare le socle septentrional en deux blocs.
Le bloc de l'est, le plus étendu, est composé principalement par des tonalites et des monzogranites massifs
(St-Onge et Lucas, 1990) ; deux âges de 2882 Ma et
2780 Ma' (figure 24a) ont été obtenus pour des roches du
secteur, au sud-ouest de la baie Déception (Parrish, 1989).
Le bloc de l'ouest se distingue par la présence généralisée
de gneiss granodioritiques et tonalitiques (Barrette,
1990 a et b; Tremblay, 1991; Moorhead, 1992). Il a été
délimité récemment par St-Onge et Lucas (1992). Tout
comme pour la Province du Supérieur, au sud, une
discordance d'érosion est localement observée en bordure
de chacun des deux blocs archéens septentrionaux au
contact de la Fosse de l'Ungava; elle est soulignée par la

LE SOCLE ARCHÉEN
Au sud de la Fosse de l'Ungava, le socle archéen de la
Province du Supérieur est formé principalement par des

1. Sauf exception, toutes les datations citées dans ce texte ont été obtenues par
mesure isotopique des rapports U-Pb sur des zircons.
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présence de roches détritiques (grès, conglomérat à
cailloux de plutonites) attribuées à la Formation de Chassé.
LA FOSSE DE L'UNGAVA
La Fosse de l'Ungava forme une ceinture aphébienne
volcanosédimentaire s'étirant sur plus de 370 km en
direction ENE entre Kangiqsujuaq dans le détroit
d'Hudson, et Akulivik et l'île de Cap Smith dans la baie
d'Hudson. D'une largeur variant entre 35 et 77 km, elle
est formée d'écailles allochtones superposées, à vergence
sud, reposant en discordance tectonique sur le socle
archéen du Supérieur le long d'un plan de décollement
basal à proximité de la discordance protérozoïque.
Quelques lambeaux d'érosion subsistent au SE de la Fosse
en direction de la baie Whitley.
La Fosse de 1'Ungava se compose de sept unités
tectonostratigraphiques (groupes) réparties entre deux
domaines (nord et sud) séparés par la faille Bergeron.
Chaque domaine est caractérisé par un assemblage de
composition et d'âge très distincts (Picard et al., 1990).
Les unités des deux domaines sont orientées approximativement est-ouest et montrent une grande continuité
latérale, surtout dans le domaine sud (figures 23 et 24a).
Alors que le domaine sud semble posséder toutes les
caractéristiques d'un domaine externe typique résultant
de l'ouverture asymétrique d'un rift continental (Picard
et al., 1990), le domaine nord pourrait soit représenter le
domaine interne de ce rift, soit constituer un bassin
marginal d'origine indépendante (St-Onge et al., 1989;
Picard et al., 1990).
Dans l'ensemble de la Fosse, le contact entre les
unités tectonostratigraphiques est généralement constitué
par une faille de chevauchement. La présence de multiples
failles de chevauchement au sein de plusieurs unités
engendre une répétition stratigraphique ainsi qu'un
épaississement structural substantiel.
De nombreux filons-couches de composition mafique
à ultramafique généralement différenciés envahissent
les unités du domaine sud. Dans le Groupe de Lamarche,
il semble que la plupart de ces intrusions soient cogénétiques au volcanisme initial (Picard, 1989b ; Machado
et al., sous presse), alors que, dans les deux groupes
supérieurs, les filons-couches et les conduits nourriciers
semblent plutôt associés au volcanisme du Chukotat. Ce
magmatisme entièrement prétectonique semble avoir
débuté vers 2036 Ma et s'être achevé vers 1918 Ma
(Parrish, 1989; Machado et al., sous presse).
Dans le domaine nord, le magmatisme intrusif
s'exprime plutôt par l'injection de nombreux plutons, et
par quelques filons-couches d'une longueur inférieure à
20 km, dont la composition varie de felsique à ultramafique. Le plutonisme dans cette partie de la Fosse
s'est amorcé vers 1898 Ma et s'est achevé vers 1840 Ma
(Parrish, 1989; Machado et al., sous presse). Par leurs
rapports Pb/Pb, certaines intrusions pourraient résulter
de mélanges provenant de sources mantellique et

continentale (Machado et al., sous presse). Le magmatisme
tardif pourrait être associé à un mécanisme de relaxation
thermale postérieur à l'accrétion des unités de la Fosse
(Hoffman, 1988).
Le domaine sud
Le domaine sud de la Fosse de l'Ungava (figure 23)
renferme en succession, du sud au nord : 1) le Groupe de
Lamarche, un prisme de roches sédimentaires essentiellement détritiques ; 2) le Groupe de Povungnituk, composé
de coulées de basalte tholéiitique à signature continentale
et de sédiments détritiques intercalés; 3) le Groupe de
Chukotat, formé de coulées de basalte komatiitique et
tholéiitique soulignant la transition à un environnement
océanique.
Le Groupe de Lamarche
Le Groupe de Lamarche se compose de quatre unités
détritiques proximales et distales; ces unités constituent
des écailles parautochtones et allochtones qui chevauchent le socle archéen le long d'un plan de décollement
majeur (figure 24b). Quelques horizons lenticulaires,
formés de conglomérat à cailloux de quartzite et de
granodiorite ou de grès arkosique, ainsi que des lambeaux
de formation de fer reposent localement en discordance
d'érosion sur le socle, sous le plan de décollement
(Moorhead, 1989, 1992; St-Onge et al., 1989; Togola,
1991). Le Groupe de Lamarche est constitué de sédiments
ferrifères, de calcaire et de dolomie, ainsi que de
psammites et pélites localement interlités avec de minces
horizons de basalte ou des filons-couches hypovolcaniques gabbroïques. Cet assemblage lithologique représente un environnement de plate-forme le long de la
bordure continentale du Supérieur (Hynes et Francis,
1982; St-Onge et al., 1989; Moorhead, 1989).
Le Groupe de Povungnituk
Le Groupe de Povungnituk surmonte structuralement
le Groupe de Lamarche. Il se compose de quatre
formations (formations de Dumas, de Beauparlant, de
Cécilia et de Nuvilic). Située à la base du groupe, la
Formation de Dumas est formée principalement de
psammites et de pélites, interlitées avec des coulées
basaltiques qui deviennent progressivement plus abondantes vers le nord. La Formation de Beauparlant
est composée essentiellement de coulées basaltiques
tholéiitiques auxquelles sont associés, surtout dans la
partie centrale de la Fosse, de petits dômes de rhyolite
calco-alcaline et des horizons de pyroclastites (Lamothe
et al., 1984 ; Picard, 1989a ; Roy, 1989). Une intrusion
granodioritique à la base de l'unité (figure 23) a été datée
à 1991 Ma (Machado et al., 1991), et la phase rhyolitique
à 1959 Ma (Parrish, 1989). Les caractéristiques lithologiques et pétrochimiques des basaltes du Beauparlant
laissent supposer qu'ils se sont épanchés dans un
environnement de rift continental en milieu marin peu
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profond (Hynes et Francis, 1982 ; Francis et al., 1983 ;
Picard et al., 1990).
Vers le sommet du Beauparlant, à l'est du lac Cécilia,
au centre de la Fosse (figure 23), la Formation de Cécilia
constitue une unité d'extension restreinte particulièrement composée de phonolites et de trachytes interlitées
avec des horizons de pyroclastites mafiques (Lamothe
et al., 1984; Picard, 1989a; Gaonac'h et al., 1989). Ces
volcanites alcalines proviendraient d'un volcanisme
insulaire ensialique (Picard, 1989a; Gaonac'h et al.,
1989).
La Formation de Nuvilic, qui repose en contact
stratigraphique sur celle de Beauparlant, constitue le
sommet du Groupe de Povungnituk dans l'écaille située
directement sous le Chukotat. Elle est composée principalement de psammites, de carbonates, ainsi que de
pyroclastites et, localement, de basaltes. Le Nuvilic
marque ainsi un ralentissement du volcanisme. La
présence d'horizons de brèches de talus de plusieurs
kilomètres de longueur surmontés par des lits
psammitiques laisse croire que ce ralentissement s'est
accompagné d'un approfondissement du bassin par un
processus de failles d'effondrement (Moorhead, 1989).
Le Groupe de Chukotat
Le Groupe de Chukotat se compose de laves qui
représentent la répétition de cycles magmatiques. Chacun
de ces cycles est formé de trois types de basaltes
caractérisés respectivement par la présence de phénocristaux d'olivine, de pyroxène ou de plagioclase. Le
Chukotat, daté à 1918 Ma (Parrish, 1989), chevauche le
Povungnituk. Tout comme ce dernier, il forme plusieurs
blocs structuraux imbriqués dans lesquels les laves se
présentent en séquences monoclinales et à polarité
normale fortement inclinées vers le nord. Les blocs les
plus méridionaux sont toujours constitués de basaltes
komatiitiques à olivine passant à des basaltes tholéiitiques
à pyroxène (augite), tandis que les plus septentrionaux
sont toujours composés principalement de basalte à
plagioclase (Picard, 1989 a et b). Ce dernier type est
toutefois absent de la partie centrale de la Fosse ; son
absence est vraisemblablement causée par la faille
Bergeron, le long de laquelle les unités du domaine nord
chevauchent celles du domaine sud (figure 23).
L'étude pétrologique de ces laves confirme l'océanisation progressive du bassin péricontinental. Les faciès
à olivine et à pyroxène représentent des basaltes de type
MORB2 transitionnel à normal alors que le faciès à
plagioclase, de type MORB normal, est caractéristique
d'un milieu franchement océanique (Francis et al., 1981,
1983 ; Picard et al., 1989 ; Picard et al., 1990).

2. Mid-Ocean Ridge Basalt (basalte de dorsale médio-océanique).

Le domaine nord
Le domaine nord de la Fosse de l'Ungava (figures 23 et
24a) est constitué par: 1) la Formation de Chassé, une
mince unité détritique parautochtone ; 2) le Groupe de
Watts, un assemblage de roches intrusives et de coulées
de basalte caractérisant une croûte océanique obductée;
3) le Groupe de Parent, un assemblage de tufs et de
coulées de basalte témoignant de l'existence d'une marge
continentale active; 4) le Groupe de Spartan, un assemblage de grès et de mudstone; et enfin 5) le Groupe de
Perrault, composé de wackes et de grès.
Le Groupe de Watts
Le Groupe de Watts (figure 24a), qui recouvre près de
la moitié du domaine nord de la Fosse, est interprété
comme un complexe ophiolitique démembré (St-Onge
et al., 1988 ; St-Onge et al., 1989 ; Scott et al., 1989). Il se
compose stratigraphiquement de cumulats ultramafiques et
mafiques, de diabases recoupées par de minces horizons
de dykes en feuillets (sheeted dykes), et de laves basaltiques coussinées. Toutefois, à la suite de l'imbrication
des diverses écailles formant les blocs structuraux du
domaine nord, l'ordre stratigraphique de cet assemblage,
typique d'une croûte océanique, a été inversé. Ainsi, les
volcanites effusives se trouvent présentement dans les
écailles localisées à la base structurale de l'unité, alors
que les cumulats forment celles du sommet (figure 24b).
Des écailles du Watts reposent le long d'un plan de
décollement majeur directement sur le socle (Lamothe
et al., 1984; Barrette, 1990a), ou encore au-dessus de la
Formation de Chassé, une mince unité (< 100 m) sédimentaire détritique de grès et de conglomérats. Cette
formation est autochtone ou parautochtone, et elle repose
en discordance sur le socle nord (Hervet, 1985 ; Tremblay,
1991). Dans la partie centrale du domaine nord, à l'est du
lac Chassé, d'autres écailles du Watts chevauchent le
terrane de Narsajuaq au nord, et les groupes de Parent,
de Perrault et de Spartan au sud. Un important lambeau
d'érosion d'une de ces écailles est préservé à 11 km au
sud-est du lac Chassé sur le Perrault.
Deux datations provenant de gabbros lités de
l'assemblage ophiolitique (nord du lac Watts) ont
confirmé un âge de 1998 Ma (Parrish, 1989) pour le
Watts. La signature chimique des basaltes du groupe est
double; elle présente des caractéristiques de plancher
océanique et de bassin marginal (Scott et al., 1989;
Picard, non publié). Les intrusions dans le Watts se
présentent sous la forme de filons-couches gabbroïques
apparemment synvolcaniques, et de plutons pré- à
tardi-tectoniques de composition ultramafique à felsique.
Pour sa part, l'intrusion du Dinosaure, une pyroxénite
litée située à quelques kilomètres à l'ouest du lac Watts
(figure 24a) constitue un lopolite déformé (Lamothe
et al., 1984; St-Onge et al., 1988).
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Le Groupe de Parent
Le Groupe de Parent est formé d'un assemblage de tufs
et de coulées de basalte tholéiitique auxquels sont associés
des tufs felsiques et des dômes dacitiques et rhyolitiques
calco-alcalins dans la partie sud de l'unité autour du lac
Étrange ainsi que dans le secteur occidental centré sur le
lac Lanyan.
À partir du lac Étrange où ils sont interdigités avec de
rares coulées de basaltes, les tufs felsiques à blocs et à
lapilli passent latéralement vers l'est jusque dans le
secteur du lac Parent à des tufs cendreux épiclastiques à
laminites, localement interlités à des lits de wacke
lithique. Il est possible que le Spartan, à l'est, soit un
équivalent distal du Parent. La signature magmatique du
Parent, dont l'âge s'étale entre 1898 et 1830 Ma (Parrish,
1989; Machado et al., sous presse), est typique d'un
volcanisme de marge continentale active en bordure d'une
zone de subduction. La présence d'une croûte sialique
archéenne sous-jacente au Parent, avant l'accrétion de ce
dernier, semble confirmée par la présence de zircons
hérités d'âge Archéen dans une rhyodacite du groupe
(Machado et al., 1991). Aucun fragment de socle n'a
toutefois été observé en association avec le Parent.
Le Groupe de Spartan
Le Groupe de Spartan n'est présent que dans la partie
est de la Fosse. Il constitue une écaille de métasédiments
recoupée par la faille Bergeron au sud et chevauchée par
le Watts et le Perrault au nord (figure 24a). Le Spartan se
compose principalement de psammites et de pélites et il
comprend aussi quelques horizons de tuf felsique et de
dolomie. La présence locale de tuf felsique au sein de
l'unité laisse croire que le Spartan pourrait être un
équivalent latéral du Parent. Si tel est le cas, la présence
dans le Spartan d'épais niveaux de mudstone vers l'est
et la très faible quantité de minéraux mafiques dans les
psammites attestent de la nature plus distale de l'unité.
Le Groupe de Perrault
Le Groupe de Perrault se compose d'un assemblage
détritique formé de wacke, de conglomérat, de grès et de
mudstone; il surmonte le Parent et le Spartan en contact
de faille (figure 24a). La présence d'horizons de grès
feldspathique et de conglomérat à la base du Perrault
ainsi que la quantité substantielle de quartz détritique
dans les lits de tufs épiclastiques au sommet du Parent
pourrait indiquer que le contact entre les deux groupes
était originellement transitionnel. Les wackes renferment
généralement une forte proportion de minéraux mafiques,
dont la source pourrait être les volcanites mafiques du
Parent. Actuellement, la position stratigraphique relative
du Spartan et du Perrault n'est pas encore connue.
LE TERRANE DE NARSAJUAQ
Le terrane de Narsajuaq, défini par St-Onge et Lucas
(1990), chevauche, à son extrémité est, le Groupe de

Watts, la Formation de Chassé ainsi que le socle archéen;
à son extrémité ouest, seules les deux dernières unités
sont chevauchées (figures 23 et 24b). Dans la portion
centrale du domaine nord, le terrane est lui-même
chevauché par une écaille tardive (hors séquence) du
Watts. Le terrane de Narsajuaq est formé essentiellement
de deux suites plutoniques de roches magmatiques
imbriquées ou injectées au sein de l'assemblage de roches
sédimentaires du Groupe de Sugluk (figure 23). Les
roches du terrane sont métamorphisées au moins au
faciès des amphibolites. Le Narsajuaq est interprété
comme les restes d'un arc magmatique, dont l'âge est
compris entre 1863 et 1830 Ma (Parrish, 1989 ; St-Onge
et Lucas, 1990 ; Lucas et St-Onge, 1991).
Le magmatisme du Narsajuaq semble évoluer temporellement d'une composition calcique formée essentiellement d'intrusions litées de tonalite et de diorite quartzique
(1863-1844 Ma), à une composition potassique formée
d'intrusions de granite, de monzonite et de syénogranite
(1836-1834 Ma). Les sédiments du Groupe de Sugluk se
composent de semipélite, de quartzite, de pélite, de
marbre, de roche ferrifère et de roche calcosilicatée. Les
roches détritiques du Sugluk contiennent deux
populations de zircons, l'une à composante archéenne
(> 2230 Ma), l'autre d'âge Protérozoïque (1863-1830 Ma).
Ces résultats suggèrent un apport détritique mixte
provenant de deux sources; si la plus vieille résulte
vraisemblablement de l'érosion d'une bordure cratonique
archéenne, la plus jeune pourrait être reliée, par surrection
et érosion, à des roches similaires ou à celles de la suite
d'Akimmialuq (Lucas et St-Onge, 1991).

Dykes de diabase
Trois essaims de dykes protérozoïques de diabase ont
été reconnus par Fahrig et West (1986). L'essaim du
Nouveau-Québec (—. 2550 Ma), orienté WNW, est confiné
au Supérieur à l'est du cratère du Nouveau-Québec;
celui de Payne River (— 2175 Ma ; non localisé), orienté
NW à WNW, est confiné dans le socle situé entre la
Fosse de l'Ungava et celle du Labrador. Quelques dykes
N-S rattachés à l'essaim de Franklin (— 750 Ma; non
localisé) ont été répertoriés à l'est de la baie d'Hudson.

Évolution structurale
Une coupe géologique simplifiée (A-B) a été tracée à
travers la Fosse de l'Ungava pour illustrer ce qui suit
(figure 24b).
Aussi bien au nord qu'au sud, la foliation, la gneissosité
ou le rubanement magmatique du socle archéen ont été
remaniés à proximité du plan de décollement de base de
la Fosse de l'Ungava; similairement, des dykes protérozoïques recoupés par le décollement sont rétromorphosés
et foliés directement en dessous de ce décollement sur
une courte distance (St-Onge et Lucas, 1990 ; Lucas et
St-Onge, 1991; Moorhead, 1989, 1992).
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La foliation ou la gneissosité qui affectent le terrane de
Narsajuaq résultent vraisemblablement d'une déformation syn-magmatique des unités accompagnée d'un
métamorphisme au faciès granulitique (Lucas et St-Onge,
1991). La foliation renferme localement des linéations
d'étirement orientées est-ouest. Elle est reprise à proximité des failles de chevauchement protérozoïques
produites par la translation des écailles de la Fosse de
l'Ungava vers le sud-sud-est (D,). Ainsi, il semble que la
déformation des unités du Narsajuaq aurait précédé
l'accrétion des unités de la Fosse de l'Ungava et pourrait
résulter d'un mouvement de décrochement antérieur à
D, (St-Onge et Lucas, 1990; Lucas et St-Onge, 1991).
L'imbrication et l'empilement structural des unités de
la Fosse de l'Ungava lors de leur accrétion sur le socle
archéen constituent l'événement majeur de déformation
(D1) de la ceinture. Cet épaississement supracrustal
effectué en cisaillement simple a engendré une schistosité
(SI) généralement parallèle aux failles de chevauchement
séparant les écailles, ainsi qu'une linéation d'étirement
généralement nord-sud. Ces failles sont de deux
types : celles qui précèdent le métamorphisme régional
des écailles ou «failles en séquence», et celles qui sont
synchrones ou postérieures au métamorphisme ou «failles
hors séquence» (St-Onge et al., 1988, 1989).
Ces structures sont reprises par deux phases de
déformation ultérieures, D2 et D3. La première (D2) a
produit des plis serrés à plongement fort, orientés
est-ouest et déversés vers le sud, de longueur d'onde
kilométrique. La seconde (D3) a formé surtout des plis
droits de direction nord-ottest ou nord, à plongement
faible et à flancs plutôt ouverts, dont la longueur d'onde
est de plusieurs kilomètres.

Métamorphisme
Les roches du socle archéen de l'ensemble de la région
paraissent avoir été métamorphisées jusqu'au faciès des
granulites (Lucas et St-Onge, 1991). La présence locale
dans le socle d'assemblages minéralogiques caractéristiques de faciès métamorphiques inférieurs à celui des
granulites pourrait être le produit d'un métamorphisme
rétrograde résultant de la mise en place des écailles
protérozoïques (Lucas et St-Onge, 1991).
Les roches du domaine sud de la Fosse sont
généralement métamorphisées au faciès des schistes
verts, sauf toutefois à l'extrémité est du domaine, où le
métamorphisme a atteint le faciès des amphibolites
moyen (Begin, 1989 ; Moorhead, 1989 ; Lucas et
St-Onge, 1991). Les roches du domaine nord ont
principalement été métamorphisées au faciès des amphibolites inférieur ou moyen (Barrette, 1990a, b ; St-Onge
et Lucas, 1990 ; Hervet, inédit). Le métamorphisme
régional au sein des deux domaines résulte apparemment
de l'épaississement structural de la Fosse à la suite de
l'accrétion des écailles (Bégin et Carmichael, 1987;

Bégin, 1989 ; St-Onge et Lucas, 1990). La réimbrication
ultérieure des unités le long des failles tardi- à postmétamorphiques hors séquence s'est accompagnée d'un
rétrométamorphisme au faciès des schistes verts des
roches bordant ces failles (Bégin et Carmichael, 1987 ;
Bégin, 1989 ; Lucas et St-Onge, 1989).
Le recouvrement des âges radiométriques provenant de
zircons d'origine soit ignée, soit métamorphique permet
de supposer que le métamorphisme au faciès des granulites
généralement observé dans le Narsajuaq résulte du
plutonisme associé à cette unité. Les zones de faciès
inférieur sont apparemment le résultat du rétrométamorphisme des roches à proximité des plans de chevauchement (Lucas et St-Onge, 1991; St-Onge et Lucas,
1990).

Géologie économique
La Fosse de l'Ungava est essentiellement connue pour
ses très importants gisements de Ni-Cu-EGP et d'amiante.
Ces gisements, principalement localisés dans la partie
orientale de la Fosse, se répartissent en trois grands
types (Picard et al., non publié):
1) des gîtes de ségrégation magmatique associés à un
magma ultramafique ;
2) des gîtes de type «reef» associés à des intrusions
ultramafiques à mafiques différenciées ;
3) des gîtes remobilisés associés à des zones de
cisaillement ou à des horizons métasomatiques.
Le gisement de Raglan (figure 23), qui constitue le
plus important des gisements du type 1, est formé de
trois lentilles principales de sulfures massifs (Lac Cross,
Katiniq et Donaldson). Réparties linéairement sur environ
50 km, ces lentilles appartiennent au même niveau
stratigraphique localisé à la base d'horizons de péridotitegabbro à l'interface du Povungnituk et du Chukotat.
Elles sont interprétées comme étant le produit d'un
fractionnement par gravité à la base de conduits
nourriciers et de filons-couches subvolcaniques (Picard
et al., non publié; Giovenazzo et al., 1989; Barnes
et al., 1982), ou celui d'une ségrégation et d'une
accumulation à la base d'un lac de lave ultramafique à
proximité d'un évent volcanique (Barnes et Barnes,
1990). Selon les derniers relevés de la compagnie
Falconbridge, les réserves totales du gisement sont
évaluées à 17 millions de tonnes à 3,12 % de nickel et
0,88 % de cuivre.
Plusieurs autres gisements du même type, mais de
plus petite taille et localisés à un niveau stratigraphique
inférieur, sont connus dans la Formation de Dumas au
nord-est du lac Carré (figure 23). A l'est du lac Cécilia,
le gisement Delta (1 Mt à 2,62 % de Ni, 1,11 % de Cu et
2,25 g/t EGP) présente des caractéristiques de chacun
des trois types à des niveaux différents (Giovenazzo
et al., 1988, 1989).
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Les travaux du MER en 1986 et 1987 ont mis en relief
l'existencé de plusieurs indices polymétalliques de
Cu-Zn±Pb±Ag±Au de type filonien apparemment reliés
à une activité hydrothermale épigénétique dans le Parent
et, plus rarement, dans le Watts (Giovenazzo et al., 1991;
Barrette, 1991). Le plus important, l'indice du lac
Chassé-est (figure 24a), présente deux horizons de sulfures
massifs de Cu-Zn-Ag-Au dont l'un, au nord, s'étire sur
300 m avec une épaisseur apparente de 75 m, tandis que
l'autre, au sud, a une longueur de 200 m et est moins
épais (Barnett dans : Lee, 1990). Plusieurs autres indices
aurifères sont documentés dans le Parent, soit à proximité
de plutons de composition intermédiaire, soit le long de
failles de chevauchement (Giovenazzo et al., 1991).
La Formation de Nuvilic, au sommet de Povungnituk,
contient des indices localement très riches en
Zn-Pb-Ag±Cu (figure 23) associés à des veines de
quartz-fluorine, qui seraient le produit d'une activité
hydrothermale au sein de volcanites intermédiaires ou
felsiques (Giovenazzo et al., 1991; Barrette, 1991). La

présence de zones de cisaillement à proximité de certains
indices contribuerait à un enrichissement significatif des
teneurs. En outre, le Nuvilic, qui pourrait résulter de
l'érosion de la Formation de Cécilia, présente à plusieurs
endroits des concentrations élevées en Ce, La et Nd
(attribuées à de la monazite) qui pourraient provenir
d'un enrichissement de type paléo-placer (Giovenazzo
et al., 1991; Barrette, 1991).
Le Groupe de Watts présente plusieurs écailles
ultramafiques d'origine ophiolitique contenant d'importants gisements de chrysotile (figure 24a). Le plus
important de ceux-ci a été exploité par la Société Asbestos
Corporation de 1973 à 1984 à Purtuniq, au sud-est de la
baie Déception. Outre la chrysotile, le gisement présente
de bonnes concentrations en chromite (teneurs variables
de 0,17 % à 8,29 %) et contient quelques horizons de
stéatite dont la qualité en fait un matériau recherché par
les Inuit qui l'utilisent pour leurs sculptures. Les réserves
du gisement sont évaluées à 13,6 millions de tonnes
métriques.

La Province de Grenville
MICHEL HOCQ

Introduction
La Province de Grenville, dont près des deux tiers
affleurent au Québec (600 000 km2), constitue la dernière
province d'âge Précambrien à s'être ajoutée au noyau du
Bouclier canadien (figure 1). Elle s'étend en une bande
de 300 à 600 km de large sur près de 2000 km de long au
sud-est du craton entre le Labrador, au NE, et les Grands
Lacs, au SW, où elle disparaît sous la couverture de la
plate-forme paléozoïque (figure 2). Elle est limitée, au
NW et au N, par le Front de Grenville qui la sépare des
provinces géologiques plus anciennes (Province de
Southern, Province du Supérieur, Province de Churchill
— Orogène du Labrador, Province de Rae —, Province de
Nain, Province de Makkovik) d'âge Archéen à
Protérozoïque inférieur à moyen. Au SE, la Province de
Grenville est recouverte en discordance d'érosion par
les roches cambro-ordoviciennes de la Plate-forme du
Saint-Laurent. Au sud des Grands Lacs, elle se prolonge
sous les plaines du centre des États-Unis jusqu'au nord
des monts Ouachita, à l'est des provinces de Yavapai et
de Mazatzal d'âge Précambrien moyen (Hoffman, 1988,
1989). Des roches précambriennes, d'âge Grenvillien,
se trouvent imbriquées dans lesAppalaches. Elles forment
la grande écaille du Long Range dans la Zone de Humber,
à Terre-Neuve, et des copeaux dans des zones de failles
taconiques au Québec. Aux États-Unis, des écailles du
socle du Grenville sont imbriquées dans la partie interne
des Appalaches, dans une tectonique en nappes et en
écailles au moins jusque dans les États de la Caroline
(Bartholomew, 1984).
Au-delà de l'Amérique du Nord, des roches d'âge
Protérozoïque supérieur sont assimilées à la Province de
Grenville dans la partie méridionale de la Province
kétélidienne, au sud du Groenland, et dans les
Calédonides de l'est du Groenland (Haller, 1971). En
Europe, la Province de Grenville serait représentée par
la Province svéconorvégienne, située au sud de la
Norvège et de la Suède (Max, 1979), ainsi que par des
terrains localisés au nord-ouest de l'Irlande et de l'Écosse.
On spécule aussi pour rattacher au Grenville des roches

métamorphiques et éruptives d'âge Protérozoïque
supérieur présentes dans la partie ouest de l'Afrique
ainsi qu'à l'est de la Cordillère des Andes en Amérique
du Sud (Bartholomew, 1984; sa figure 1).
De tout temps, la Province de Grenville est apparue
comme une province énigmatique, eu égard au degré
élevé de métamorphisme régional et aux roches intrusives
de haute température (anorthosites, mangérites) qui y
sont largement exposées, et à cause de la difficulté de
l'insérer dans un patron évolutif de l'Amérique du Nord.
Cette complexité ne s'est pas démentie au cours des
trente dernières années pendant lesquelles ont été mises
au point des techniques nouvelles d'analyses directes ou
indirectes applicables aux terrains profonds de l'écorce
terrestre. En fait, la Province de Grenville constitue une
zone mobile polycyclique d'âge Protérozoïque supérieur,
dont on commence à décrypter l'étonnante complexité
surtout à ses extrémités.
La Province de Grenville a été longtemps considérée
comme le parent pauvre des provinces géologiques du
Bouclier canadien, principalement parce qu'on n'y a
trouvé que peu de minéralisations exploitables de métaux
de base (Cu-Zn-Ni), d'or ou encore de minéraux
radioactifs. Elle est surtout réputée pour ses minerais de
titane (ilménite) et de fer (taconites aphébiennes autour
de Gagnon et de Fermont) ainsi que pour ses minéraux
industriels.

Historique
La Province de Grenville a trouvé son appellation
dans la vallée de la rivière des Outaouais (localité de
Grenville, au Québec) à la suite des travaux géologiques
qui y ont été effectués sur des roches métamorphiques
d'origine sédimentaire avant la création de la Commission
géologique du Canada (Osborne, 1956). Après son
apparition fortuite dans la littérature en 1863,
l'appellation de «Grenville Series» a remplacé celle de
«Système Laurentien», proposée par Logan et Hunt
(1855) pour de telles roches. Elle a été étendue
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ultérieurement, par association, à toutes les roches
similaires au nord du Saint-Laurent. Ces paragneiss ont
été placés d'abord dans le Groupe de Grenville (WynneEdwards et al., 1966; Wynne-Edwards, 1972), et ensuite
dans le Supergroupe de Grenville. Actuellement, ce
supergroupe est restreint à l'Allochtone monocyclique
(AM, figure lb) de la subdivision de Rivers et al. (1989),
jusqu'à un peu plus à l'est du Saint-Maurice (voir plus
loin, figure 28).
La notion de Front de Grenville avait déjà été pressentie
à l'époque de Logan (1847). Les géologues avaient noté
l'existence d'une discontinuité physique importante entre
les roches du Timiskaming ou du Huronien, faiblement
métamorphisées, et celles beaucoup plus métamorphisées
situées à l'est de Sudbury, en Ontario (Quirke et Collins,
1930), et à l'est du lac Témiscamingue et de l'Abitibi
jusqu'au-delà de Chibougamau, au Québec (Norman,
1936). Ces deux associations lithologiques étaient
séparées par une zone de failles ou par des migmatites
sur une largeur de quelque 2 à 5 kilomètres. Dès 1936,
Norman mentionnait que, dans le secteur de
Chibougamau en particulier, cette limite constituait
vraisemblablement une zone de failles de charriage,
d'âge Précambrien supérieur, inclinée vers le sud-est.
Cette structure, que Wilson (1949) a appelée faille HuronMistassini, est connue désormais (Robinson, 1956)
comme le Front de Grenville (FG, figure lb).
La notion de sous-province a été employée par Wilson
(1925) pour séparer les terrains archéens (sous-province
de Timiskaming) des terrains protérozoïques (sousprovince de Grenville). Dès que les techniques de datation
au K/Ar et au Rb/Sr ont permis d'établir des âges absolus
(âges minimums dans ces cas), la notion de province
tectonique a pris le pas sur les anciennes appellations
qui sont devenues obsolètes (Stockwell, 1962, 1968,
1982). On parle depuis de la Province de Grenville.
Le Front de Grenville est, à lui seul, un palimpseste. Il
traduit l'évolution des terrains situés au sud-est du craton
nord-américain, à partir du démembrement du dernier
continent archéen formé au cours de l'orogenèse
kénorénne, jusqu'aux dernières manifestations thermiques qui soulignent, de part et d'autre du Front, la fin du
cycle orogénique du Grenville (_ 950 Ma) au moment
de l'accolement ultime de terrains juvéniles (? s1100 Ma)
et plus anciens (1100-1450 Ma), avec des terrains d'âges
Archéen et Protérozoïque inférieur. Le Front de Grenville
se manifeste tantôt sous l'aspect d'une faille ou d'une
zone étroite de failles ductiles à ductiles-fragiles (au
sud-est de Sudbury) avec un mouvement principal en
décrochement senestre et tantôt comme une faille inverse
ductile-fragile (faille de Mistassini, à l'est de
Chibougamau); ailleurs, il s'agit d'une zone complexe
de domaines imbriqués tectoniquement (comme à
Killarney, près de la baie Georgienne, en Ontario), dont
les roches d'origine plutonique sont d'âge Protérozoïque
moyen.

Au Québec, la cartographie géologique systématique
du Grenville est complétée à l'échelle de 1:250 000
depuis 1983, à partir des travaux du Projet Grenville
(Wynne-Edwards et al., 1966; Laurin et Sharma, 1975;
Franconi, Sharma et Laurin, 1975 ; Sharma et Franconi,
1975) et de travaux ultérieurs (Sharma et Jacoby, 1973 ;
Bourne et al., 1978 ; Sharma, 1973 ; Roy, 1982 ; Lavergne,
1986) ou à partir de travaux contemporains plus détaillés,
à l'échelle de 1/2 ou 1 mille au pouce ou de 1:50 000.
À l'exception de celle de Wynne-Edwards et al. (1966),
ces cartes sont lithologiques et les principales lithologies
y sont indiquées : roches éruptives, paragneiss, orthogneiss et roches aux protolites indéterminés. Rondot
(1978, 1979, 1989) a tenté de faire des regroupements en
termes de formations, de groupes et de complexes, de la
façon préconisée par Engel (1956) ; tout comme WynneEdwards (1972), il leur a assigné un âge potentiel
par association. Le même raisonnement a été suivi
par Avramtchev (1983), Avramtchev et Piché (1981),
Avramtchev et LeBel-Drolet (1981) pour les cartes de
gîtes minéraux (à 1:250 000) et par Avramtchev (1985,
1986) pour la carte géologique et pour la carte minérale
du Québec. Toutefois, selon les datations U/Pb récentes,
la plupart des âges archéens proposés sur ces cartes,
notamment pour les gneiss gris (gneiss tonalitiques
et autres orthogneiss) au centre et au sud du Québec,
s'avèrent plutôt être du Protérozoïque supérieur
(Martignole, communication personnelle, 1990;
McLelland et Chiarenzelli, 1990). Aucune zone de failles
ductiles n'est mentionnée dans ces cartes. Cependant,
même en l'absence de références à des données de
télédétection (images radar) ou à des cartes de gradient
magnétique, plusieurs d'entre elles peuvent être décodées
le long de zones de rebroussement, dans les gneiss mixtes
ou dans des gneiss gris (unité 1 du Projet Grenville), et
spécialement dans les «straight gneisses» ou «gneiss
droits» de Wynne-Edwards et al. (1966), comme le
soulignent les travaux récents d'Indarès et Martignole
(1989) dans le centre ouest de la Province de Grenville.

Géochronologie
On ne peut comprendre l'agencement de la Province
de Grenville sans faire intervenir la géochronologie en
conjonction avec la géothermobarométrie et avec la
tectonique, et sans tenir compte de la présence de zones
de failles ductiles. La plupart des données géochronologiques valables dans la Province de Grenville
antérieures à 1977 et à 1985 ont été compilées et
analysées respectivement par Stockwell (1982) et par
Easton (1986). Selon ce dernier, à peine 5 % des données
recueillies rencontrent les standards modernes pour ce
qui est de la précision et de l'exactitude. Ainsi, les
méthodes au K/Ar et au Rb/Sr, en vogue avant 1975 et
auxquelles se réfère Wynne-Edwards (1972, son
tableau 1), datent plutôt un rééquilibrage isotopique
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postmagmatique ou postmétamorphique. La méthode U/
Pb, selon la technique de l'abrasion par air (Krogh,
1982) sur minéraux lourds (sphène, monazite, zircon),
permet actuellement de dater avec une précision de
0,1 % (1 à 5 Ma pour 1 Ga) l'âge de leur cristallisation
au cours de la phase magmatique ou encore du
métamorphisme.
À partir de la distribution des âges absolus, Easton
(1986; figure 25) a proposé une carte de «provinces
chronologiques» qui illustre la répartition des principaux
événements magmatiques et métamorphiques dans le
Grenville. Cette carte anticipe, d'une certaine façon,
l'interprétation de Rivers et al. (1989) quant au
positionnement et à la signification des limites possibles
entre les domaines caractérisés par des regroupements
d'âges voisins.

Subdivisions
Avant la première monographie et la modélisation de
tout le Grenville par Wynne-Edwards (1972, 1976;
figures 26, 27), plusieurs réunions géologiques s'étaient
tenues au Canada et aux États-Unis aussi bien sur le
sujet du Grenville en général (Thompson, 1956;
Gill, 1957 ; Stevenson, 1962 ; Wynne-Edwards, 1969),
que sur celui plus spécifique des anorthosites
(Isachsen, 1968). Depuis une dizaine d'années, à la suite
des développements des techniques instrumentales en
géochronologie, en géothermobarométrie et en sismique
profonde, d'une part, et de l'interprétation et de la
reconnaissance des zones ductiles, d'autre part, plusieurs
publications scientifiques ont remis en question tout
ou partie du modèle totalement ensialique proposé
par Wynne-Edwards (1976) et ont mis de l'avant une
interprétation mobiliste dans un cadre géochronologique
beaucoup plus contraignant. Ainsi, des travaux fondamentaux de cartographie en Ontario (Davidson, 1984,
1986; Davidson et al., 1986; Davidson et Béthune, 1988),
à Terre-Neuve, au Labrador et dans l'est du Québec
(Rivers, 1983 ; Rivers et Chown, 1986 ; Wardle et al.,
1986; Gower et Ryan, 1986) et au centre sud du Québec
(Indarès et Martignole, 1989), ont permis à Rivers et al.
(1989) d'étayer un modèle de subdivision du Grenville
en terrains caractérisés par des événements tectonomagmatiques et métamorphiques spécifiques.
SUBDIVISION DE WYNNE-EDWARDS
Bien qu'elle date d'une vingtaine d'années, et qu'elle
fasse abstraction de l'extrémité orientale de la Province,
non encore cartographiée à cette époque, la subdivision
de la Province de Grenville proposée par Wynne-Edwards
(1972, sa figure 1 et son tableau 1; 1976) est encore
d'actualité, en ce sens que beaucoup d'éléments de sa
terminologie sont toujours utilisés dans la littérature
actuelle.

Cette subdivision comprend sept domaines principaux
(I à VII) dont celui de l'avant-pays (domaine I) situé
juste au-delà du Front de Grenville (figure 26, tableau 8).
La nature des limites entre ces domaines n'est pas
précisée formellement ; ce ne sont pas des zones de
failles, ni des discordances d'érosion transposées, mais
surtout des limites de contrastes métamorphiques entre
des terrains d'âges censément différents. Wynne-Edwards
a étendu la portée des âges absolus à des associations
lithologiques caractérisées par des orientations
structurales particulières.
Ainsi, les gneiss et les amphibolites orientés
sensiblement E-W au SE du Front de Grenville, au
Québec, sont assimilés à des roches du Supérieur, d'âge
Archéen. D'autres gneiss, auxquels on a attribué une
origine sédimentaire et qui sont orientés vers le NW au
nord et à l'ouest de Mont-Laurier, sont considérés comme
d'âge Protérozoïque inférieur (Aphébien), au même titre
que ceux situés dans le segment ontarien des gneiss
centraux (CMB). Une bonne partie d'entre eux s'avère
être cependant des orthogneiss dont le protolite est
d'origine magmatique (tonalite, granodiorite, etc). Un
âge Protérozoïque moyen ou supérieur (Hélikien) est
assigné aux paragneiss et aux marbres de la ceinture
centrale des métasédiments (domaine IV).
Wynne-Edwards (1972, sa figure 4; figure 27) a illustré
sa conception de l'agencement de la Province de
Grenville à travers plusieurs coupes schématiques à partir
du Front de Grenville. Ces coupes impliquent un «niveau
d'érosion» ou «d'exhumation» qui pourrait atteindre
jusqu'à 20 km pour tenir compte du faciès métamorphique
très élevé présent dans la plupart des roches. Ces coupes
peuvent être comparées à celles que Rivers et al. (1989,
leur planche 1; figure 29) ont interprétées dans les
mêmes secteurs. Sont représentés dans les coupes de la
figure 27:
• les parties censées être archéennes à partir du Front
de Grenville; elles constituent la partie intermédiaire
de la croûte sialique (entre 10 et 20 km) située audessus d'une couche gabbroïque constitutive de la
partie inférieure de cette croûte où disparaîtrait le
Front de Grenville ;
• les roches supracrustales, d'âgeAphébien, qui auraient
été déformées, d'abord au cours de l'orogenèse
hudsonienne, jusqu'à une centaine de kilomètres au
sud du Front; elles auraient été replissées
ultérieurement au cours de l'orogenèse grenvillienne;
• les sédiments d'âge Hélikien, dont ceux du
Supergroupe de Grenville (z 10 km d'épaisseur), qui
auraient été plissés uniquement au cours de
l'orogenèse grenvillienne ;
• des intrusions anorthositiques localisées particulièrement à l'interface du «socle/basement» et des
sédiments plus jeunes; comme Kehlenbeck (1971),
l'auteur les interprète comme étant déconnectées de
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- Archéen (< 2,6 Ga) avec réajustement à 1,1 - 1,0 Ga
Protérozoique inférieur ( - 2,0 Ga) avec réajustement à 1,1 - 1,0 Ga au
sud du Front de Grenville
à 1,68 - 1,61 Ga et socle plus ancien avec réajustement à
-Plutonisme
1,1 - 1,0 Ga au sud du Front de Grenville

®

Événements à 1,7 - 1,6 Ga et socle plus ancien; réajustement et
événements à 1,5 - 1,4 Ga et 1,1 - 1,0 Ga

66°

Plutonisme felsique et anorthosite à 1,5 - 1,4 Ga et 1,1 - 1,0 Ga;
réajustement à 1,4 et à 1,2 Ga au sud du Front de Grenville

FOSSE DU
LABRADOR

Plutonisme, volcanisme, sédimentation à 1,3 - 1,2 Ga; réajustement à
1,1 - 1,0 Ga
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FIGURE 25 - Subdivision géochronologique de la Province de Grenville (modifiée d'après Easton, 1986). Il n'est pas tenu compte ici des limites
tectoniques.

leurs racines. Ces intrusions sont surmontées ou
recoupées par les intrusions de la suite charnockitique ;
• des migmatites et des granites plus récents sont
présents à tous les niveaux structuraux ; ces granites
recoupent aussi bien le «socle/basement» que la partie
supérieure de la croûte.
Wynne-Edwards (1972, 1976) considère l'Orogène
Grenvillien comme totalement ensialique, notamment
par l'absence d'ophiolites et de zones de suture clairement
exposées ou mises en évidence par des intrusions de
granodiorite typiques d'îles en arc ou encore par l'absence
de restes de prismes d'accrétion. Il anticipe que la majeure
partie des roches présentes dans la Province de Grenville
aient pu séjourner pendant plusieurs centaines de millions
d'années sous des conditions catazonales (P a 5 à 8 kbars;
T a 600° — 800°C).
SUBDIVISION DE RIVERS ET AL.
La subdivision proposée par Rivers et al. (1989) touche
l'ensemble de la Province de Grenville. Pour ces auteurs,
elle est encore incomplète, dans le sens qu'elle implique
une toute nouvelle cartographie à une échelle suffisante
(1:50 000 à 1:20 000) pour pouvoir intégrer les données

structurales, lithologiques, géochronologiques et géothermobarométriques, données qui sont fragmentaires au
Québec. Comme les limites supérieures et inférieures
des âges absolus s'étalent sur quelque 200 millions
d'années pour les granitoïdes tardifs 1160 à 970 Ma;
Easton, 1986), l'«Orogène Grenvillien» représenterait
en fait plus d'un événement tectonomagmatique et
métamorphique.
Cette subdivision est illustrée à la figure 28 et codifiée
au tableau 8 selon Rivers et al. (1989), Indarès et
Martignole (1989) et Davidson et al. (1985). Elle est
complétée par quelques coupes géologiques à la figure 29
et à la figure 30. La description qui suit est effectuée sur
cette base.
L'Autochtone représente tous les terrains limitrophes
situés au-delà du Front de Grenville. La Province de
Grenville est subdivisée en trois grands ensembles de
premier ordre ou ceintures (Belts) : le Parautochtone,
l'Allochtone polycyclique et l'Allochtone monocyclique.
Ces ensembles sont séparés les uns des autres par des
zones de failles ductiles, dont le tracé a été observé,
déduit ou induit. Il s'agit respectivement de l'ABT,
l'Allochthon Boundary Thrust ou zone de faille de
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TABLEAU 8 — Correspondance entre les subdivisions du Grenville selon Wynne-Edwards (1972) et selon Rivers et al. (1989).
Voir les figures 26 et 28 pour la localisation et les acronymes.
Domaines

I

Wynne-Edwards

Avant-pays
FRONT DE GRENVILLE

II

Rivers et al.

Autochtone
(tracé modifié dans l'est)

GFTZ : zone tectonique du front de Grenville;
correspond à peu près aux BST, TI' et GT de
Rivers
et al.

GFTZ : mentionnée surtout dans l'ouest, en Ontario, au sud
de Sudbury.

CGB : ceinture des gneiss centraux.

ABT : zone de charriage de l'Allochtone.

IIIA

Segment ontarien : correspond aux PMT, NT et
LDT (sud).

IIIB

Segment québécois : correspond au LDT (nord)
et à une partie de l'Allochtone polycyclique et au
CT de l'Allochtone monocyclique. La limite
occidentale de la CGB est à peu près l'ABT de
Rivers et al. et la limite orientale est la CMBBZ
qui est la MBBZ de Rivers et al.

Allochtone polycyclique : ensemble de terrains ayant subi
plus d'un cycle orogénique et séparés par des zones de .
failles ductiles; subdivisés en domaines au besoin. D'ouest
en est : PMT, LDT, BkT, HJT, UT, PT, WLT (RWD,
LGD), CCRD, MMT, LMT, HRT, PRT.

III

Parautochtone : terrains d'âge Archéen ou Protérozoïque
délimités par des zones de failles ductiles et divisés en
domaines au besoin. D'ouest en est : BST, NT, TI', XT,
RDT, GT, MOT, CFT, GBT.

CMBBZ : zone limite de la ceinture centrale des
métasédiments.

MBBZ : zone de faille de l'Allochtone monocyclique.

CMB : ceinture centrale des métasédiments.

Allochtone monocyclique : terrains allochtones n'ayant subi
qu'un seul cycle orogénique.

IVA

Arche de Glamorgan-Cardiff

BcT

IVB

Bassin de Hastings

ET
MLT
CT
MT

IVC

Axe de Frontenac et Terres-Basses des
Adirondacks (Adirondacks Lowlands)

IV

IVD

V
VA

Dans l'ouest du Grenville, la limite occidentale est
la MBBZ, imprécise au nord du MT; elle pourrait
rejoindre le linéament SLQ (suture LaurentiaQuebecia) de Rondot (1979) dans le secteur du lac
Saint-Jean. La limite orientale est inconnue, faute
de données géochronologiques. La limite entre le
MLT et le MT est la lktz.

FT
AT

Bassin de Mont-Laurier

MLT
CT

CGT : terrain des granulites centrales

MT

Segment des Adirondacks

AT

II est séparé de IVC par la ccmz (zone de
mylonite de Carthage-Colton).
VI

Segment de Baie-Comeau.
Il renferme des terrains du Parautochtone avec
des roches du Supergroupe de Kaniapiskau, au
nord, et des terrains à préciser de l'Allochtone,
au sud.

VII

Partie orientale du Grenville
Très peu connue, elle renferme des terrains du
Parautochtone, de l'Allochtone polycyclique,
définis surtout au Labrador, et de l'Allochtone
monocyclique (WT).

WT

Dans l'est du Grenville, le WT est limité, au nord,
par le linéament d'Abbé Huard (ahl).
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FIGURE 27 — Coupes schématiques (modifiées d'après Wynne-Edwards, 1972) à travers la Province de Grenville dans les secteurs ontarien (coupe AB) et québécois (coupe CD). Les coupes AB et CD sont
indiquées à la figure 26; les subdivisions (I à V) sont celles de la figure 26.
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charriage de l'Allochtone et de la MBBZ, la Monocyclic
Belt Boundary Zone ou Zone de faille de l'Allochtone
monocyclique. Ces ceintures sont elles-mêmes subdivisées en ensembles de deuxième ordre ou Terrains
(Terranes) qui regroupent des entités d'ordre inférieur
ou Domaines (Domains).
le Parautochtone se rapporte aux roches d'âge
Archéen ou Protérozoïque inférieur ou moyen censées
être en continuité avec l'Autochtone. L'Allochtone
polycyclique s'adresse aux roches provenant d'un cycle
orogénique antérieur et métamorphisées au cours du
cycle grenvillien, alors que l'Allochtone monocyclique est
formé de roches intrusives et de roches métamorphisées
seulement au cours du cycle grenvillien.

Le Parautochtone
Le Parautochtone constitue une bande parallèle au
Front de Grenville, dont la largeur varie entre quelque
120 mètres au sud du réservoir Smallwood (au Labrador
et au Québec) et à peine 25 kilomètres au SE de Vald'Or; il est limité au sud-ouest par l'ABT (figures 28
et 29). Le Parautochtone est caractérisé par un faible
relief magnétique (cartes aéromagnétiques à 1:1 000 000
de la Commission géologique du Canada) ; il est situé
au-dessus d'une zone soulignée par une forte anomalie
gravimétrique négative (Wynne-Edwards, 1972; Rivers
et al., 1989). L'origine de cette anomalie, qui résulterait
d'un épaississement de la croûte sialique, est encore
inconnue; elle ne relève pas nécessairement uniquement
de l'orogenèse grenvillienne et pourrait lui être antérieure
en partie. Le Parautochtone correspond ainsi en partie à
la zone tectonique du Front de Grenville (GFTZ) de
Wynne-Edwards (1972; figure 26, unité II). Sauf en
Ontario, où il semble que les terrains d'âge Archéen
soient totalement absents en surface, le Parautochtone
est constitué de terrains d'âges Archéen, Protérozoïque
inférieur (Aphébien) et moyen (Hélikien). En Ontario,
comme au Labrador terre-neuvien, le Parautochtone est
subdivisé en terrains et en domaines spécifiques par des
zones de failles ductiles inverses. Ces failles sont
généralement faiblement inclinées vers le sud-est
(tableau 8, figures 28 et 29). Les limites des terrains
reconnus au Labrador n'ont pas été poursuivies
encore au Québec, faute de données tectoniques et
géochronologiques adéquates.
Au Québec, le Parautochtone est constitué essentiellement par les terrains de Témiscamingue (TT) et du
réservoir Dozois (RDT) à l'ouest, et des terrains du lac
Molson (LMT) et de Gagnon (GT) à l'est. Le TT et le
GT sont séparés par l'anorthosite de Pambrun (pa,
figure 28). Le TT et le RDT sont formés essentiellement
par des orthogneiss tonalitiques, dioritiques et granodioritiques migmatisés, connus dans la littérature comme
les «gneiss gris». Ces gneiss sont vraisemblablement
équivalents aux granitoïdes de même nature présents
dans l'Autochtone ; ils sont habituellement faiblement

inclinés vers le sud-est ou vers l'est. Ces «gneiss gris»
renferment des bandes lenticulaires de paragneiss
(certains à disthène) et d'amphibolites (certaines de
composition ultramafique) dont les paragenèses sont
caractéristiques du faciès des amphibolites. Dans le TT
à l'est de Val-d'Or, on rencontre des masses de gneiss
charnockitiques (orthogneiss?) inconnues à la surface
dans l'Autochtone. À l'est de Chibougamau, des enclaves
énormes d'anorthosite faiblement métamorphisée, dont
celles du lac en Cornière (Ica), sont contenues dans
des orthogneiss tonalitiques migmatisés du TT entre le
Front de Grenville et l'ABT, à la limite orientale du
Parautochtone. Ces enclaves sont considérées par
Daigneault et Allard (1990) comme des restes du
Complexe de Lac Doré, d'âge Archéen.
Le Parautochtone contient aussi des filons de diabase
ou de microgabbro, d'âges divers, métamorphisés
jusqu'au faciès des granulites, comme l'indiquent les
textures kéliphitiques à grenat. L'un de ces filons, daté à
2408 Ma (A. Ciesielski, communication personnelle,
1991), confirme l'ancienneté de ce terrain.
Dans le Parautochtone du XT et du TT situé
directement au sud-est de la sous-province du Pontiac
près du Front de Grenville, Indarès et Martignole (1989)
ont interprété la superposition d'un métamorphisme
grenvillien élevé (faciès des granulites de haute pression)
sur des roches pélitiques d'âge Archéen. Ces roches
auraient déjà subi des conditions métamorphiques
similaires au cours de l'orogenèse kénoréenne, mais à
des pressions moindres d'environ 2 kbars (8 kbars c.
6 kbars).
Le Parautochtone du terrain de Gagnon (GT) est formé
de gneiss divers (gneiss tonalitiques, granitiques) qui
correspondent vraisemblablement à ceux présents dans
le sud-est du Supérieur; on n'y a pas rapporté
formellement encore la présence de gneiss tonalitiques à
pyronènes similaires à ceux du terrain d'Ashuanipi au
nord du Front de Grenville. Ces gneiss sont recouverts,
généralement en contact de faille, par des métasédiments
coudés surtout aux sédiments du Groupe de Knob Lake
(formation de fer; schiste, quartzite; dolomie) du
Supergroupe de Kaniapiskau de la Fosse du Labrador.
Ces métasédiments sont métamorphisés au faciès des
amphibolites supérieur (au sud) et inférieur (au nord).
Ils sont recoupés par des sills de gabbro du type
Shabogamo à Terre-Neuve. Ces métasédiments forment,
avec une partie des gneiss sous-jacents, des écailles
(nappes) situées à l'avant de l'ABT; elles sont charriées
vers le nord en direction de l'Autochtone et du Front de
Grenville (Rivers et Chown, 1986; Rivers et al., 1989,
leur coupe B, planche 1). Des assemblages minéralogiques similaires à ceux des éclogites ont été observés
récemment par Indarès (1990, 1991) dans des lambeaux
de métagabbros présents dans les gneiss du GT, ainsi
que dans ceux du MLT. Ces métagabbros semblent être
localisés dans des zones de failles, tout comme ceux
décrits récemment dans les terrains du secteur de la baie
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FIGURE 28 - Subdivision tectonique de la Province de Grenville (modifiée d'après Rivers et al., 1989).
Limites principales: ABT: zone de charriage de l'Allochtone; FG: front de Grenville; GFTZ: zone tectonique du Front de Grenville; MBBZ: limite de la ceinture monocyclique; SLQ: suture Laurentia-Quebecia; ahl: linéament d'Abbé Huard; ccmz: zone de mylonite de Carthage-Colton; frn: faille de la rivière Nabisipi;
grsb: ceinture de cisaillement de la rivière Gilbert; lbd: linéament de Baskatong-Désert; lktz: zone tectonique de Labelle-Kinonge; Ire: linéament de la rivière Coulonge; rsz: zone de cisaillement de Renzy.
Unités dans l'Autochtone: cld: Complexe de lac Doré; gm: Groupe de Mistassini; go: Groupe d'Otish; ss: structure de Sudbury; TLB: batholite Trans-Labrador.
Unités dans le Grenville: ara: anorthosite de la rivière Atikonak; ba: anorthosite de Bouchette; béa: anorthosite du lac Béthoulat; cha: anorthosite de Chichester; la: anorthosite de Labrieville; laa: anorthosite du lac Allard; Iba: anorthosite du lac au Bouchon; Ica: anorthosite du lac en Cornière; Ipa: anorthosite du lac
Perdu; Ira: ultramafite du lac Raudot; lsja: anorthosite du lac Saint-Jean; Iva: anorthosite du lac à la Voile; ma: anorthosite de Morin; mca: anorthosite de Marcy; mma: anorthosite de Mealy Mountains; pa: anorthosite de Pambrun; rra: anorthosite de la rivière Romaine; sia: anorthosite de Sept-Îles (Ic); sua: anorthosite
de Saint-Urbain; wa: anorthosite de Whitestone.
Autres: FLR: fenêtre de Long Range; TLB: batholite Trans-Labrador; ga: Groupe d'Aguanus; gd: Groupe de Davy; gmb: Groupe de Montauban; IC: Infracambrien.
Terrains et domaines: AT: terrain desAdirondacks; BcT: terrain de Bancroft; BkT: terrain de Baskatong; BST: terrain de Beaverstone; CFT: terrain de Churchill Falls; CT: terrain de Cabonga; ET: terrain d'Elzevir; FT: terrain de Frontenac; GBT: terrain de Groswater Bay; GT: terrain de Gagnon; HJT: terrain de HartJaune; HRT: terrain de Hawke River; LDT: terrain du lac Dumoine; Le: terrain du lac Joseph; LMT: terrain de Melville Lake; MLT: terrain de Mont-Laurier; MMT: terrain de Mealy Mountains; MOT: terrain de Molson Lake; MT: terrain de Morin; NT: terrain de Nipissing; PMT: terrain de Parry Sound-Muskoka;
PRT: terrain de Pinware; PT: terrain de Pambrun; RDT: terrain du réservoir Dozois; 1T: terrain de Timiskaming; WLT: terrain de Wilson Lake; WT: terrain de Wakeham; XT: terrain X; ALD: domaine d'Algonquin; BD: domaine de Britt; CCRD: domaine de Cape Caribou River; CPLD: domaine du Parc des
Laurentides; KD: domaine de Kiosk; LDD: domaine du lac Désert; LGD: domaine de Ghyvelde Lake; LPD: domaine du lac Perch; MLD: domaine de McLintock; MRD: domaine de Moon River; PSD: domaine de Parry Sound; RD: domaine de Rosseau; RWD: domaine de Red Wine; SD: domaine de Seguin.
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(P. Southern/P. Supérieur) est imprécise à l'ouest de la coupe. Le front de Grenville (DAE) pourrait éventuellement être interprété le long du linéament AH.
La coupe YZ (Hocq, ce rapport) relie les coupes ABC et DE (figure 29) et fait ressortir : la disposition possible des terrains de l'Allochtone polycyclique et du Parautochtone (PA) de part et d'autre
de la rivière des Outaouais et l'interprétation de l'ABT entre le domaine de Parry Sound (PSD) et la zone de cissaillement de Renzy (rsz); la position structurale du terrain de Cabonga (CT)
vis-à-vis de l'ABT; l'incertitude quant à la projection des terrains monocycliques au NE du CT; le linéament de Baskatong Désert (lbd); l'existence d'une suture cryptique (SC), au SW de la rsz,
qui sépare des terrains d'origine archéenne et protérozoïque dans le parautochtone, selon des âges modèles obtenus par Dickin (1992). La zone tectonique du front de Grenville (GFTZ) est projetée
pour mémoire. Les acronymes de la coupe YZ sont ceux de la figure 28.
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Georgienne, en Ontario (terrain de Novar, notamment)
par Davidson (1991). Ils témoigneraient d'une remontée
importante de ces nappes (a 15 km) le long de failles
inverses structuralement importantes.
Au sud-est de Sudbury, en Ontario, le Parautochtone
(Protérozoïque) est recoupé par des filons de l'essaim de
Sudbury, datés à 1220 Ma (Fahrig et West, 1986), qui
s'étendent au-delà du Front de Grenville dans le Supérieur
où ils ne sont pas métamorphisés. Dans le Grenville, où
ils disparaissent à moins de 20 kilomètres du Front de
Grenville, ces filons sont fortement métamorphisés
(Béthune et Davidson, 1988) jusqu'au faciès des
granulites. Ils sont plissés et décrochés dans la GFTZ
(mouvement senestre), ce qui permet de dater les
mouvements le long du FG et d'anticiper l'âge de
l'exhumation (une remontée de quelque 18 km) des
terrains situés plus au sud-est de Sudbury et de la GFTZ
par rapport à l'Autochtone.

La zone de faille de charriage
de l'Allochtone (ABT)
Le Parautochtone est séparé de l'Allochtone
polycyclique notamment grâce à un contraste magnétique
élevé. Cette limite est très nette au Québec, mais elle n'a
été étudiée de façon extensive qu'en Ontario dans le
secteur de la baie Georgienne par l'équipe de la CGC
autour de Davidson (Davidson, 1986; Davidson
et al., 1982, 1985 ; Davidson et Béthune, 1988), et à
Terre-Neuve (Gower et Ryan, 1986; Rivers, 1983 ; Wardle
et al., 1986). Dans ces deux régions, la limite a été
cartographiée comme une zone de failles inverses ductiles
faiblement inclinées vers le sud ou le sud-est; elle a été
dénommée Allochthon Boundary Thrust ou zone de faille
de charriage de l'Allochtone (ABT). Au Québec, elle a
été interprétée à partir de la carte aéromagnétique, et
son tracé correspond approximativement à la limite des
gneiss divers (l'unité 1 du Projet Grenville) et des gneiss
«charnockitiques» à orthopyroxène, hornblende, biotite
(l'unité 4 du Projet Grenville) dont l'origine est encore
imprécise. Il s'agit plus vraisemblablement d'orthogneiss
provenant de la suite charnockitique que de paragneiss.
Aucune faille ductile n'avait été mentionnée au cours du
Projet Grenville le long de l'ABT et seules quelques
zones de failles commencent à être reconnues et
interprétées dans les secteurs les plus accessibles, comme
au pont de la rivière Ashuapmouchouane, le long de la
route 167 (A. Ciesielski, communication personnelle,
1988). À l'est du réservoir Manicouagan, des écailles
importantes, comme le terrain de Hart-Jaune (HJT)
caractérisé par des anorthosites ainsi que par des roches
très denses à olivine-grenat [ultramafites au faciès des
granulites, éclogites (?)], sont interprétées à la base de
l'ABT. Ces ultramafites pourraient avoir été obductées à
partir de la base (30 km ?) de la croûte.

Dans cette optique, le tracé de l'ABT n'est pas définitif,
et en particulier dans le secteur de l'anorthosite de
Pambrun (pa; figures 28 et 29). Selon l'hypothèse de
Rivers et Chown (1986) reprise par Rivers et al. (1989),
cette anorthosite très fortement métamorphisée et
recristallisée constituerait une klippe située directement
au sud du Front de Grenville, à cheval sur la limite entre
le TT et le GT du Parautochtone. Aucune zone ductile
continue n'y a encore été cartographiée pour confirmer
cette interprétation ou encore celle d'une écaille, ni pour
tester les relations possibles entre cette anorthosite et les
roches non métamorphisées du Groupe d'Otish (go)
situées directement au nord. Antérieurement, Hocq
(communication écrite à A.F. Laurin, 1966; 1978)
interprétait cette anorthosite et celles qui sont situées
plus au sud sur la rive gauche de la rivière Manouane,
comme le coeur de structures antiformes déversées vers
l'ouest, à la façon des nappes de type pennin dans les
Alpes. Ces petits massifs anorthositiques constitueraient
ainsi le coeur de nappes ou de grandes écailles le long de
plans de décollement (à identifier) qui s'étendraient
jusqu'à la limite septentrionale de l'anorthosite du lac
Saint-Jean (lsja) dans le secteur du réservoir Pipmuacan.
Cette interprétation (figure 29) reprend, en la précisant,
celle illustrée par Wynne-Edwards (1972, sa figure 4;
coupe EF).
Dans l'ouest du Grenville, le raccord entre les terrains
de Parry Sound-Muskoka (PMT) en Ontario, et les terrains
de Baskatong (BkT) et du lac Dumoine (LDT) au Québec,
n'a pas encore été élucidé à travers le parc Algonquin et
le secteur du lac Kipawa (voir coupe YZ, figure 30).
L'ABT a été interprétée à l'est du lac Témiscamingue
en suivant des limites proposées par Rive (1976a; voir
aussi Avramtchev et LeBel-Drolet, 1981). Dans le secteur
du lac Perch (LPD; figure 28), Indarès et Martignole
(1989) interprètent un petit domaine sous forme de klippe
ou d'écaille tectonique comme appartenant à l'Allochtone
monocyclique, dont il semble posséder des caractères
lithologiques (marbres, paragneiss à disthène, etc.). Au
sud du réservoir Cabonga, la rsz (Renzy Shear Zone ou
zone de cisaillement de Renzy) est considérée comme le
prolongement de l'ABT (figure 28). Dans ce secteur, les
relations entre le Parautochtone et l'Allochtone polycyclique sont compliquées par la présence du terrain de
Cabonga (CT) et de la MBBZ (zone de faille de
l'Allochtone monocyclique). La MBBZ pourrait ainsi
recouper l'ABT, comme le souligne l'interprétation
retenue par Rivers et al. (1989 ; la coupe C de leur
planche 1) ainsi que la coupe DE de la figure 29 et la
coupe YZ de la figure 30b.
Au sud du Pontiac, une coupe récente de LITHOPROBE
(non montrée) souligne l'existence de réflecteurs à une
profondeur inférieure à 2 kilomètres ; ces réflecteurs
pourraient être considérés comme les semelles d'écailles
ou de nappes (thrust sheets), comme sur les coupes 1
et 5 de Hocq (1990a).
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L'Allochtone polycyclique
L'Allochtone polycyclique comprend provisoirement
toute la partie du Grenville censée avoir été tectonisée et
métamorphisée au cours d'un cycle orogénique antérieur
au cycle grenvillien. À l'exception du terrain
monocyclique de Wakeham (WT), la majeure partie du
Grenville à l'est du Saint-Maurice (350 000 km2) est
assignée à l'Allochtone polycyclique, parfois par défaut
(figure 28 ; tableau 8). Comme sa contrepartie située à
l'ouest de la MBBZ, l'Allochtone polycyclique de l'est
est caractérisé par un patron aéromagnétique en festons,
quasiment psychédélique. Ce patron traduit à la fois une
tectonique complexe et un agencement d'intrusions de
natures, de tailles et d'âges divers.
La partie occidentale de l'Allochtone polycyclique (à
l'ouest de la MBBZ et au sud de l'ABT) n'a pas encore
été subdivisée en terrains distincts, bien qu'il y existe de
nombreux linéaments mis en valeur par la télédétection,
dont les images radar, ainsi que des zones ductiles
curvilinéaires qui aboutissent ou sont recoupées par la
MBBZ (Sharma, en cours). Il s'agit de terrains formés
par des gneiss divers (gneiss gris tonalitiques, gneiss
granitiques ; amphibolites, paragneiss variés et lambeaux
de marbres ou de roches calcosilicatées associés à des
orthogneiss et recoupés par des pegmatites roses tardives
subconcordantes) métamorphisés au faciès des amphibolites supérieur. Leur orientation NNW avec un pendage
faible vers l'ENE contraste avec celles du Parautochtone
(ENE) et de l'Allochtone monocyclique limitrophes.
Une petite masse d'anorthosite gneissifiée, nouvellement
découverte au nord-ouest de Fort-Coulonge par Sharma
(en cours), est interprétée comme une écaille tectonique
N-S, à l'ouest et en dessous de la MBBZ. Il s'agit de
l'anorthosite de Chichester (cha, figure 28). Sa position
tectonique serait comparable avec celle de l'anorthosite
de Bouchette (ba) sous le terrain de Cabonga (CT), et
avec celle de masses anorthositiques présentes dans la
MBBZ en Ontario (Hanmer et McEachern, 1992).
L'Allochtone polycyclique localisé à l'est de la MBBZ
ou du Saint-Maurice peut être subdivisé de façon
informelle en deux parties. La partie méridionale, entre
le Saguenay et l'océan Atlantique, est caractérisée par
l'abondance de migmatites et d'orthogneiss quartzofeldspathiques clairs, tandis que la partie septentrionale
(environ 200 000 km2) en est pratiquement dépourvue
mais renferme, par contre, beaucoup plus de gneiss
charnockitiques.
La partie méridionale de l'Allochtone polycyclique
est formée à plus de 30 % par des gneiss ou migmatites
clairs souvent hololeucocrates, de nature tonalitique à
granodioritique (couleur grise > rose ; hb > bo) et
granitique à leucogranitique (couleur rose > grise ;
bo » hb)', dans lesquels se rencontrent plusieurs phases
1. hb: hornblende; bo: biotite.

de migmatisation et de déformation (Lavergne, 1986).
Ces gneiss renferment des lambeaux (boudins, lentilles,
bandes) de roches supracrustales métamorphisées au
faciès moyen des amphibolites : amphibolites (métavolcanites), paragneiss (avec des orthogneiss) à hornblendebiotite, gneiss alumineux (pélites, semi-pélites), orthoquartzites, rares roches calcosilicatées, ainsi que des
leptynites. Une bonne partie de ces leptynites ou gneiss
granitiques peut être considérée comme des tectonites
d'origine plutôt magmatique que sédimentaire .(leucogranite c. volcaniclastite felsique ou arkose). Comme
partout ailleurs dans le Grenville, toutes ces roches
d'origine supracrustale ne constituent pas de séquences
stratigraphiques formelles, au sens du Code nordaméricain de Stratigraphie (MER, 1986), du fait de
l'importante transposition des contacts et des lithologies,
des plissements complexes qui les affectent toutes, ainsi
que de la présence de bandes d'orthogneiss qui y sont
intercalées.
La partie septentrionale de l'Allochtone polycyclique
est caractérisée par une abondance de gneiss
«charnockitiques» et d'amphibolites au faciès supérieur
des amphibolites ou au faciès des granulites. Elle se
caractérise aussi par une quantité marginale de paragneiss,
de gneiss alumineux et surtout de roches calcosilicatées
par comparaison avec l'Allochtone monocyclique (le
Supergroupe de Grenville). On y trouve aussi des
orthogneiss de composition adamellitique à charnockitique. Des niveaux de marbre ont été décrits à l'ouest de
Roberval (le Groupe de Saint-Félicien de Engel, 1956)
et autour de Dolbeau. Des lambeaux géants de marbre,
dont certains très riches en wollastonite, ont été
cartographiés récemment dans la partie occidentale de
l'anorthosite du lac Saint-Jean (lsja) (Hébert, 1989).
Cette association est similaire à celle des lambeaux de
marbre présents dans l'anorthosite de Morin (ma) de
l'Allochtone monocyclique. La présence de dépôts de
calcaire ou de dolomie de plate-forme ailleurs que dans
la • «ceinture de marbre» du terrain de Mont-Laurier
(MLT) de l'Allochtone monocyclique n'implique pas
que les marbres du lac Saint-Jean fassent nécessairement
partie, par association, d'un terrain monocyclique; une
telle possibilité est cependant envisageable, compte tenu
de l'âge de l'anorthosite du lac Saint-Jean (_ 11581142 Ma, selon Hervet et al., 1991; Higgins et Van
Breemen, 1991).
Dans l'Allochtone polycyclique, les unités 1 (complexe
gneissique, considéré par plusieurs comme un «complexe
de base») et 20 (migmatites) de la légende du Projet
Grenville sont un pot-pourri de lithologies (unité
«poubelle»); elles éludent la problématique de la
lithologie, de la structure (des zones de failles) et du
contraste métamorphique. C'est le cas d'une étroite zone
de gneiss située à l'est de l'anorthosite du lac Saint-Jean
(lsja), que Rondot (1978) a située dans sa suture
Laurentia-Quebecia (SLQ, figure 28) entre deux blocs
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continentaux. Cette suture s'étendrait à partir du SaintLaurent (secteur de Montauban) jusqu'au delà du
réservoir Manicouagan. Des datations (U/Pb) s'avèrent
donc nécessaires pour spécifier l'appartenance de ces
roches à un socle ancien remanié (Archéen ou Protérozoïque inférieur) ou non (Protérozoïque moyen ou
supérieur).
Par ailleurs, une partie des paragneiss localisés au sud
du réservoir Manicouagan (Franconi et al., 1975)
pourraient être correlés éventuellement avec ceux que
Rivers et Chown (1986) assimilent à la Formation
d'Attikamagen du Supergroupe de Kaniapiskau dans le
terrain de Gagnon (GT) du Parautochtone; cette
éventualité impliquerait la révision du positionnement
de l'ABT dans ce secteur. Similairement, les roches
métasédimentaires (grès feldspathiques gris clair à
stratifications entrecroisées visibles) faiblement métamorphisées, et localisées dans l'Allochtone polycyclique,
entre Bersimis et Baie-Comeau, pourraient être correlées
éventuellement avec celles du Groupe de Davy (gd)
du terrain de Wakeham (WT) dans l'Allochtone
monocyclique.
L'Allochtone polycyclique ainsi que l'Allochtone
monocyclique renferment les quatre grandes suites
magmatiques caractéristiques de la Province de
Grenville : anorthositique (anorthosite à andésine/
labrador, gabbro/norite, leucotroctolite/troctolite, ferrogabbro), charnockitique (jotunite, mangérite, charnockite, leucogranite), granodioritique-tonalitique (diorite/
gabbro, granodiorite/tonalite à hornblende, biotite),
granitique (granite, leucogranite à biotite). On y retrouve
aussi le cortège des filons-couches ou des dykes de
gabbro-norite (ox-cx ; ov-cx)2 parfois porphyroïdes (pg)3,
métamorphisés au faciès des granulites ou au faciès
supérieur des amphibolites. Par leurs caractéristiques,
dont leurs paragenèses minérales, ces filons sont
similaires à ceux de l'Allochtone monocyclique et
du Parautochtone (dont ceux datés à 2408 Ma;
A. Ciesielski, communication personnelle, 1991) au SE
de Chibougamau, ainsi qu'à ceux de l'essaim de Sudbury
décrits au SE de Sudbury par Bethune et Davidson (1988).
Leur orientation (N-S à E-W) et leur pendage
(subhorizontal à subvertical) varient au gré de la
déformation des terrains qui les renferment (Kehlenbeck,
1971; Hocq, 1978); ils sont donc prétectoniques. Dans
le Saguenay, la présence de plusieurs familles de filons
protérozoïques a été utilisée pour dater, de façon relative,
plusieurs éléments tectonomagmatiques et pour mettre
de l'avant l'hypothèse d'une phase d'extension au
Protérozoïque supérieur dans cette partie de la croûte
située en aval de Chicoutimi (Woussen et al., 1986).
2. ox: orthopyroxène; cx: clinopyroxène; ov: olivine.
3. pg: plagioclase.

La zone de faille de l'Allochtone
monocyclique (MBBZ)
L'Allochtone polycyclique est séparé de l'Allochtone
monocyclique par une limite tectonique appelée MBBZ
(Monocyclic Belt Boundary Zone ou Zone de faille de
l'Allochtone monocyclique). Cette limite a été interprétée
dans le secteur occidental de la Province de Grenville,
où il s'agit de l'ancienne limite connue depuis WynneEdwards (1972) comme la CMBBZ (Central Metasedimentary Belt Boundary Zone ou Limite de la Ceinture
des Métasédiments centraux). Dans l'est du Grenville,
au nord de Natashquan (figure 28), il n'est pas évident
que cette structure proposée par Rivers et al. (1989)
corresponde partout à une zone de faille.
La MBBZ est une zone de faille ductile complexe,
large de plusieurs centaines de mètres à plusieurs
kilomètres (L. Madore, en préparation) qui s'étend à
partir de la discordance paléozoïque, en Ontario, jusqu'au
nord du terrain de Baskatong (BkT). Les indicateurs
cinématiques habituellement observés confirment qu'il
s'agit d'une zone de failles inverses avec déplacement
du toit vers le NNW. Cependant, des secteurs de cette
zone de failles sont caractérisés par des zones de failles
d'extension tardives dont l'ampleur et l'incidence sont
inconnues. Ces failles d'extension pourraient découler
d'un stade de relaxation postérieur à la phase de
compression maximale dans cette partie de l'orogène
(Carlson et al., 1990). La MBBZ limite les roches
métasédimentaires du terrain de Mont-Laurier (MLT) de
l'Allochtone monocyclique, à l'est, des gneiss divers et
des amphibolites de l'Allochtone polycyclique, à
l'ouest: notamment les terrains du lac Dumoyne (LDT)
et de Baskatong (BkT) au Québec, et le terrain de Parry
Sound-Muskoka (PMT) en Ontario. Outre les marbres,
la MBBZ renferme plusieurs autres lithologies, dont des
amphibolites, des paragneiss alumineux, des orthogneiss
et des granitoïdes peu déformés.
Vers l'ouest, la MBBZ est interprétée par Indarès et
Martignole (1989) entre les terrains de Baskatong (BkT)
et du réservoir Dozois (RDT) de l'Allochtone polycyclique et le terrain de Cabonga (CT) de l'Allochtone
monocyclique jusqu'à l'anorthosite de Bouchette (ba).
Cette anorthosite représente les restes métamorphisés et
gneissifiés d'une intrusion beaucoup plus grande; il s'agit
surtout de gneiss de composition anorthositique à
noritique qui renferment localement de nombreux écrans
de paragneiss. On ignore encore si l'anorthosite de
Bouchette est située plutôt sous que dans la MBBZ.
Aucun boudin ou bloc cartographiable d'anorthosite n'a
cependant été rapporté le long de la MBBZ au sud du
réservoir Cabonga; on y a détecté plutôt des lentilles de
syénite à néphéline (J. Martignole, communication
personnelle, 1989), dont la présence est connue depuis

87

les travaux de Laurin (1960). Ces lentilles de syénite à
néphéline pourraient peut-être correspondre à des
intrusions alcalines du terrain de Mont-Laurier (MLT)
(Corriveau, 1989) et elles seraient utiles pour dater cette
zone de faille. Plusieurs points importants restent à
éclaircir dans cette région des réservoirs Cabonga et
Baskatong. L'un d'entre eux consiste à savoir si la MBBZ
constitue la semelle de tout le terrain de Cabonga (CT)
ou si une autre faille en limite la partie septentrionale
(Martignole et Poujet, 1990); un autre est de confirmer
si le terrain de Baskatong (BkT) réapparaît au-delà de la
MBBZ en direction du réservoir Gouin, ou s'il s'agit là
d'un autre terrain de l'Allochtone monocyclique ou de
l'Allochtone polycyclique. Dans leur interprétation,
Rivers et al. (1989) présentent la possibilité que la MBBZ
passe au nord des sédiments du terrain de Mont-Laurier
(MLT) et s'infléchisse vers le SE, par la vallée du haut
Saint-Maurice, jusqu'à rencontrer le Complexe de La
Bostonnais de Rondot (1978, 1979). Cet auteur interprète
sa suture Laurentia-Quebecia comme une zone de suture
grenvillienne potentielle (Rondot, 1986, sa figure 2).
C'est à l'interface de ce Complexe et du Groupe de
Mékinac de Rondot (1979) que Rivers et al. (1989)
placent la limite orientale de l'Allochtone monocyclique
dans l'ouest du Québec. Cette problématique est en voie
de réévaluation au MER et à la CGQ.
Dans l'est du Québec (figure 28), une limite
correspondant à la MBBZ a été proposée pour délimiter
le terrain monocyclique de Wakeham (WT) au nord de
Natashquan par Martignole et al. (1987). Le linéament
d'Abbé Huard (ahl), orienté NE, en serait la limite
septentrionale. Il s'agirait d'une zone de faille ductile
normale qui soulignerait une zone d'extension à l'est de
la rivière Romaine et qui s'atténuerait entre l'anorthosite
du lac Allard (laa) et celle de la rivière Romaine (rra).
La limite orientale du terrain de Wakeham (WT) serait
le linéament de la rivière Natashquan (Martignole et al.,
1987), orienté SSE. La limite occidentale, encore
imprécise, pourrait être localisée dans la vallée de la
rivière Romaine, où elle serait métamorphisée et scellée
par des intrusions plus récentes.

L'Allochtone monocyclique
La majeure partie de l'Allochtone monocyclique de
l'ouest du Québec est constituée de deux terrains
principaux : le terrain de Mont-Laurier (MLT) et celui
de Morin (MT). Ces terrains sont séparés par une large
zone de faille inverse inclinée vers l'est entre la rivière
des Outaouais et le secteur localisé au nord de
Labelle : c'est la Zone de faille de Labelle-Kinonge (lktz)
d'après les travaux de Indarès et Martignole (1989), au
nord, et ceux de Dupuy et Sharma (1989), au sud. Au
sud, la lktz est caractérisée, sur une largeur de plusieurs
kilomètres, par l'imbrication d'écailles de gneiss
tonalitiques dans des marbres métamorphisés au faciès

supérieur des amphibolites. Plus au nord, cette structure
atteint une largeur de près de 20 kilomètres. Elle est
constituée de bandes de paragneiss, d'amphibolites, de
marbres et de gneiss gris (orthogneiss tonalitiques), qui
séparent le MLT des roches au faciès granulite du MT.
Au Québec, le terrain de Mont-Laurier (MLT) n'a pas
encore été subdivisé comme en Ontario (figure 28;
Wynne-Edwards, 1972), où il est représenté, d'ouest en
est, par le terrain de Bancroft (BcT), absent ou à peine
présent au Québec, par le terrain d'Elzevir (ET),
caractérisé par des intrusions tardives de granitoïdes
alcalins (Corriveau, 1989), et par le terrain de Frontenac
(FT). Ces terrains ont leurs lithologies et stratigraphies
propres (Wynne-Edwards, 1972, ses tableaux III et IV).
Aux États-Unis, le terrain de Frontenac (FT) est séparé
du terrain des Adirondacks (AT) par la Zone de faille de
Carthage-Colton ou ccmz (McLelland et Isachsen, 1986),
une faille ductile normale listrique(?) à pendage vers
l'ouest. On ignore cependant s'il s'agit, ou non, d'une
faille inverse plissée, et si elle pourrait correspondre à la
lktz.
Pour que le terrain desAdirondacks (AT) soit considéré
comme l'équivalent de celui de Morin (MT) [ils
renferment tous deux des lithologies similaires, dont un
massif anorthositique à andésine de même âge (Emsiie
et Hunt, 1990 ; McLelland et Chiarenzelli, 1990), caractérisées par des faciès métamorphiques de P, T élevées
jusqu'au faciès des granulites], il faudra donc solutionner
le raccord entre la faille ccmz et celle de lktz de part et
d'autre du graben d'Ottawa-Bonnechère.
Les limites entre les terrains de Bancroft, d'Elzevir et
de Frontenac sont des limites métamorphiques couplées
à des zones de failles ductiles-fragiles à ductiles.
Corriveau (1989) a interprété la suite intrusive alcaline
du terrain d'Elzevir au Québec jusqu'à Sainte-Véronique.
Par opposition à l'interprétation de Currie (1976), qui
favorisait une origine des intrusions alcalines de ce terrain
en milieu de rift, elle attribue leur origine à une zone de
subduction qui aurait été inclinée vers le SE.
Le terrain de Mont-Laurier (MLT) est constitué par
des sédiments carbonatés et détritiques (quartzite impur,
quartzite, pélite, semi-pélite) de plate-forme et par des
bandes d'amphibolites, dans lesquels se sont insérés des
filons-couches de gabbro et des intrusions de granitoïdes
divers, dont des roches ultrapotassiques. Des skams sont
abondants au contact des carbonates et des intrusions
felsiques. Ce terrain représente vraisemblablement un
amalgame de domaines tectoniques au faciès des
amphibolites et, par endroits, au faciès des granulites
(L. Madore et L. Langlais, communications personnelles,
1990). Cette nouvelle interprétation tient compte de la
présence de nombreuses failles ductiles et fragilesductiles, et de la monotonie des principales lithologies ;
elle diffère du modèle proposé par Gauthier (1983), qui
invoquait une tectonique superposée et proposait une
lithostratigraphie formelle.
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Le terrain de Morin (MT) est centré sur le massif
anorthositique de Morin (ma); l'étendue de ce terrain
vers le nord est encore imprécise, compte tenu de la
localisation incertaine de la MBBZ. Selon Martignole et
Schrijver (1970), le massif de Morin s'est inséré dans sa
couverture de gneiss au faciès des granulites, sous forme
d'un dôme (au centre), d'un diapir (au nord), et d'une
nappe ou lobe (à l'est). Le terrain de Morin (MT) est
constitué par divers paragneiss, des amphibolites, divers
orthogneiss, dont des leptynites, des gneiss adamellitiques, des gneiss granodioritiques, etc., dans lesquels se
sont mises en place des intrusions de «charnockite» ou
d'adamellite relativement peu déformées. Certaines de
ces intrusions constituent de véritables feuillets ou,
comme le «lac Croche plutonic Complex» au NE du
massif de Morin (ma, figure 28), la racine d'un diapir
(Schrijver, 1975). L'âge des anorthosites et de la suite
«charnockitique» dans ce terrain (_ 1160 Ma) est
caractéristique des terrains monocycliques.
Dans la partie orientale du terrain de Morin, Rondot
(1978, sa figure 2; 1979; 1986) avait préalablement
interprété et décrit plusieurs groupes, au sens de Engel
(1956) c'est-à-dire sans que la stratigraphie y soit formelle comme l'exige désormais le Code nord-américain
de stratigraphie (MER, 1986). Il s'agissait des groupes
de Grenville, de Mékinac, de Montauban, d'ouest en est,
et des complexes de Chapeau de Paille et de
Weymontachingue, respectivement au sud et au nord. Il
y avait évoqué la possibilité d'une paléosuture
pénokéenne E-W, le long de la rivière Matawin.
Le terrain de Wakeham (WT) a été proposé par
Martignole et al. (1987) pour les roches épimétamorphiques du Supergroupe de Wakeham, d'âge Protérozoïque
supérieur. Ce supergroupe a été subdivisé en deux
groupes : le Groupe d'Aguanus (ga), à la base et à l'est,
est séparé du Groupe de Davy (gd), au sommet et à
l'ouest, par la zone de faille ductile de la rivière Nabisipi
(frn). Cette faille, orientée NNW et à pendage est,
disparaît dans le linéament/faille d'Abbé Huard (ahl).
Le Groupe d'Aguanus est formé de roches clastiques et
de roches felsiques effusives et hypabyssales caractéristiques de milieu de rift continental; elles sont toutes
plissées en dômes et bassins. Le Groupe de Davy est
formé de roches clastiques et de filons-couches
basaltiques plissés en un large synforme ouvert vers le
sud (Grenier, 1957).

Les suites intrusives
dans l'Allochtone
Les données géochronologiques aussi bien que les
âges relatifs entre chacun des constituants des diverses
suites et des suites entre elles ne permettent pas encore
d'établir de succession chronologique du magmatisme
dans tous les terrains du Grenville. Les âges relatifs
basés sur des recoupements entre les suites portent à

établir la succession de la façon suivante: suites
granodioritique — anorthositique — charnockitique —
granitique. La déformation et le métamorphisme
syntectonique de chacun des composants de chaque suite
est fonction de son âge de cristallisation et de sa position
au cours de l'orogenèse. L'origine de chaque suite, à
partir de la fusion partielle du manteau supérieur ou
d'une croûte sialique intermédiaire en milieu orogénique
ou anorogénique, n'est pas encore bien établie.
La suite granodioritique comprend des tonalites,
diorites et granodiorites à hornblende-clinopyroxènebiotite. La majeure partie se présente sous forme
d'orthogneiss métamorphisés, oeillés ou non; ces gneiss
occupent de grandes surfaces, comme dans la partie
méridionale du Complexe de La Bostonnais
(Rondot, 1979) près de Montauban et à l'ouest du
domaine du complexe du Parc des Laurentides (CPLD,
figure 28), où leur pendage est inférieur à 40°. Un âge
disponible sur une tonalite gneissique de ce complexe
(_ 1430Ma; L. Nadeau, communication personnelle,
1992) indique sa nette antériorité sur la suite
charnockitique (adamellite, mangérite de Rivière-à.Pierre : z 1160 Ma) et sur certains gabbros qui la
recoupent. Les paragneiss et les amphibolites du Groupe
de Montauban (gmb) qu'englobent ou recoupent les
roches du Complexe de la Bostonnais leur seraient donc
nettement antérieurs.
La suite anorthositique est constituée par des
anorthosites à andésine et à labrador. Elles sont toutes
recristallisées, principalement par recuit et métamorphisées au faciès des amphibolites ou encore au faciès des
granulites. Divers types de textures kéliphitiques se
développent autour des olivines, des orthopyroxènes et
des minéraux opaques (ol-ox-am-sl-pg; ox-am-pg-grpg; op-bo-pg)'. Les massifs anorthositiques se présentent
sous forme de dômes, de diapirs, comme celui du massif
de Morin (ma) (Martignole et Schrijver, 1970) ou de
feuillets énormes probablement déracinés, comme
l'anorthosite du lac Saint-Jean (isja) (Kehlenbeck, 1971);
ils sont plus ou moins fortement différenciés (Hocq,
1978). Les plus petits d'entre eux se présentent sous
forme de petits massifs ou d'écailles kilométriques ou
moindres, ou de blocs métriques à hectométriques
dans des zones tectoniques (mylonites, couloirs de
déformations).
Les anorthosites à andésine (ox, cx, im)5 sont
généralement postérieures à celles à labrador dont elles
renferment des blocs [Labrieville (la); lac Allard (laa);
Saint-Urbain (sua)]. Certaines sont différenciées à partir
de norite/gabbro — anorthosite jusqu'à une syénomonzolite riche en apatite, zircon et oxydes de fer et de titane.
Elles renferment des gisements d'ilménite ou de
magnétite titanifère (lac Allard; Magpie; Labrieville;
4. am: amphibole; gr: grenat; sl: spinelle.
5. im: ilménite.
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Saint-Urbain). Les anorthosites à labrador-andésine
calcique (ol, ox, cx, mg)6 sont formées d'anorthosite —
norite/gabbro — troctolite/leucotroctolite. La différenciation magmatique s'y traduit par une diminution de la
calcité des plagioclases et de la teneur en Mg dans les
olivines et dans les pyroxènes en direction du toit de
l'intrusion. Un exemple d'une telle différenciation a été
décrit dans le secteur du réservoir de Pipmuacan de
l'anorthosite du lac Saint-Jean (lsja), où le toit est au
nord et, le mur, au sud et à l'est de l'intrusion
(Hocq, 1978). La partie supérieure est formée de gneiss
anorthositiques très fortement plissés avec les gneiss du
toit; ces gneiss sont fortement migmatisés et métamorphisés au faciès des amphibolites. La partie orientale, à
la base, est recoupée par une zone tectonique à l'interface
avec des orthogneiss charnockitiques au faciès des
granulites. À son extrémité nord-est, l'anorthosite du lac
Saint-Jean est ainsi située entre deux domaines lithotectoniques caractérisés par des faciès métamorphiques
différents. C'est précisément à cet endroit que Rondot
(1978) faisait passer sa suture (SLQ).
La suite charnockitique est représentée par de grandes
intrusions porphyroïdes de mangérites ou de charnockites
homogènes et relativement peu différenciées ayant des
dimensions de batholites (figure 1). Plusieurs massifs
circonscrits peu déformés présentent tout ou partie de la
suite charnockitique (jotunite, enderbite, mangérite,
charnockite, leucogranite) ; la cristallisation et la différenciation s'y sont effectuées in situ de façon radiale à
partir de la périphérie vers l'intérieur (Hocq, 1978).
Dans les grandes intrusions d'apparence stratiforme, la
différenciation a dû se faire de bas en haut ou latéralement
dans un environnement dynamique. La plupart de ces
intrusions sont affectées par un autométamorphisme,
que traduisent l'ouralitisation partielle ou totale des
pyroxènes et l'apparition de la biotite dans chacune des
phases de la suite, en fonction de l'augmentation de
P H20 et de la diminution de la température. Les phases
de leucogranite constituent les derniers liquides à avoir
cristallisé. Plusieurs leucogranites, cependant, ne
procèdent pas d'une cristallisation continue et ne sont
pas reliés à cette suite. C'est ce qu'ont démontré des
datations dans le «lac Croche plutonic Complex» localisé
au nord de l'anorthosite de Morin (ma) dans l'Allochtone
monocyclique (Barton et Doig, 1972). Plusieurs intrusions
de la suite charnockitique sont partiellement ou totalement recristallisées et métamorphisées ; elles se présentent alors sous forme de gneiss oeillés (Schrijver, 1975)
ou de tectonites («straight gneiss») migmatisées.
La suite granitique est omniprésente. Elle se présente
sous forme d'intrusions peu déformées, parfois porphyroïdes, à biotite ou hornblende, ou encore sous forme
d'orthogneiss leucocrates ou hololeucocrates à biotite.
Des faciès plutôt syénitiques (au sens large) ont été
6. mg: ilménite.

signalés ; leur âge est inconnu pour la plupart. Des
syénites à néphéline ont été identifiées dans le
Parautochtone (directement en deçà du Front de
Grenville, à l'est de Témiscamie), dans l'Allochtone
polycyclique (dans le réservoir Gouin) et dans
l'Allochtone monocyclique (au sud du réservoir Cabonga
et dans le terrain de Mont-Laurier). Dans le terrain de
Mont-Laurier (MLT), des massifs alcalins ont été datés à
quelque 1089-1076 Ma (Corriveau, 1989).
La mise en place de la suite AMCG (anorthosite,
mangérite, charnockite, granite) s'est effectuée rapidement entre 1,16 et 1,12 Ga dans le terrain desAdirondacks
(AT) selon McLelland et Chiarenzelli (1990), ainsi qu'à
l'est du terrain de Mont-Laurier (MLT) selon Emslie et
Hunt (1990). Plus à l'est, cette suite semble nettement
plus ancienne. Ainsi, l'anorthosite de Rivière-Pentecôte
(rpa) a été datée à 1,35 Ga (Machado et Martignole,
1988) et la suite AMCG dans le terrain de Mealy
Mountains (MMT) au Labrador a été datée à 1,64 Ga sur
des granitoïdes à pyroxènes (Emslie et Hunt, 1990).
Toutefois, l'anorthosite de Labrieville (la), jugée posttectonique, vient d'être datée à 1,01 Ga (Owens, 1992);
cet âge est sensiblement comparable à celui des
granitoïdes tardifs mentionnés dans l'est du Grenville
par Gower et al. (1991). La disparité de ces âges laisse
ainsi supposer que les conditions propices à la
cristallisation des anorthosites se soient produites à
plusieurs reprises, sans qu'il soit assuré que ce processus
ait été continu ou non dans les terrains qui font
actuellement partie de la Province de Grenville. Il semble
de plus en plus confirmé que la source des massifs
anorthositiques soit mantellique, par opposition à une
source crustale plus récente pour les autres composantes
de cette suite (Demaiffe et al., 1986; Emslie et
Hunt, 1990). Leur genèse se serait effectuée à la base
d'une croûte extrêmement chaude dans des conditions
anorogéniques, plutôt qu'à la suite d'un processus
impliquant directement la subduction d'une plaque
océanique. Une partie des intrusions mangéritiques et
charnockitiques se seraient maintenues dans la partie la
plus chaude de la croûte avec laquelle elles ont été
déformées, tandis qu'une autre partie aurait pu gagner
des niveaux structuraux plus élevés caractérisés
par un faciès métamorphique moins élevé (Emslie et
Hunt, 1990).
Dans l'est du Grenville au Labrador, des âges U/Pb
sur zircon indiquent la présence de suites intrusives
felsiques anciennes, dont le batholite Trans-Labrador
(TLB) recoupé par le Front de Grenville (figure 28). Ces
suites, qui se sont mises en place entre 1676 et 1576 Ma,
sont localisées dans le Parautochtone et dans la zone des
nappes de l'Allochtone polycyclique (Wardle et al., 1986;
Gower et al., 1991). En outre, des intrusions felsiques
tardives, d'âge Grenvillien, se sont mises en place
pendant deux périodes de plutonisme séparées de plus
de 100 Ma. La première (1130-1080 Ma) est cantonnée
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dans la partie septentrionale, au nord du massif de Mealy
Mountains (mma); il s'agit de petits plutons qui se
seraient développés à un niveau structural élevé. La
seconde, quoique brève (966-956 Ma), est très étendue
au sud des grandes nappes de l'Allochtone polycyclique
en direction du Saint-Laurent dans l'est du Québec. Il
s'agit d'intrusions de type syénitique, granitique ou
mangéritique d'un diamètre inférieur à 20 km, qui se
seraient mises en place dans des parties intermédiaires
de la croûte. Sur la base de leur distribution, Gower
et al. (1991) ont proposé une subdivision de l'est du
Grenville, au Labrador et au Québec, en une zone interne
magmatique, au sud, et une zone des nappes externes de
l'Allochtone polycyclique, au nord.
Les coupes de la figure 29 donnent un aperçu de la
disposition des principales composantes de la Province
de Grenville. Elles peuvent être comparées aux coupes
sismiques disponibles en Ontario, dont celle de
GLIMPCE (Green et al., 1988; figure 30), et aux
Etats-Unis (Culotta et al., 1990).

Événements hadryniens et..
phanérozoïques
Des filons de diabase de l'essaim de Grenville, d'âge
575 Ma ; Fahrig et West, 1986), recoupent
Cambrien
la partie ouest de la Province de Grenville et le Front de
Grenville selon une orientation WNW. Des filons de
diabase d'âge Cambrien à Ordovicien se rencontrent
partout le long de la marge méridionale de la Province
de Grenville; leur orientation est surtout N-S. Tous ces
filons sont les témoins de l'activité volcanique reliée à
la phase de rift de la marge orientale de Laurentia qui a
précédé l'ouverture de l'océan Iapetus.
Des failles tardives normales ou de décrochement,
940 Ma;
caractérisées par des pseudotachylites
Philpotts, 1964), se sont développées d'abord au cours
de l'Infracambrien et, ensuite, du Cambrien à
l'Ordovicien, parallèlement aux grabens du SaintLaurent, d'Ottawa-Bonnechère et du Saguenay. Certaines
renferment des zones de brèches à fragments anguleux
cimentés par des carbonates et chlorites (Lachapelle
et al., 1991) jusqu'à une vingtaine de kilomètres au nord
de la discordance paléozoïque. Une partie de ces failles
ont pu rejouer au cours de l'orogenèse taconique, et
ultérieurement peut-être jusqu'au Permien, sous forme
de failles inverses ou de failles normales listriques.
Dans la zone du graben du Saguenay, les intrusions
alcalines et les carbonatites de Saint-Honoré et de Crevier,
minéralisées en Nb-Ta et d'âge Infracambrien 557 Ma;
Doig et Barton, 1968), procèdent d'un magmatisme en
milieu d'extension.
L'anorthosite de Sept-Îles (sia) est soulignée par une
anomalie aéromagnétique positive importante qui s'étend
jusqu'au milieu du Saint-Laurent. La partie supérieure
de cette intrusion différenciée et rubanée, ainsi que la

configuration de l'anomalie laissent croire à une forme
en entonnoir qui plongerait vers le SE sous les sédiments
paléozoïques (et la faille Logan). Longtemps considérée
d'âge Précambrien, cette anorthosite a été datée à 540 Ma
par Higgins et Doig (1981) à partir des phases felsiques
présentes au sommet de l'intrusion.
Deux grands astroblèmes connus mondialement sont
préservés dans la Province de Grenville (Grieve, 1987;
figure 1). Il s'agit de l'astroblème de Charlevoix, d'âge
Dévonien (360 ± 25 Ma) et de celui de Manicouagan,
d'âge Triasique (210 ± 4 Ma). Ces deux structures sont
du type complexe en ce sens qu'elles sont composées
d'un graben annulaire et d'un pic central.
L'astroblème de Charlevoix (Rondot, 1970, 1994) est
situé autour de La Malbaie; il est centré autour du mont
des Éboulements, qui en constitue le pic central. L'impact
de la météorite s'est effectué à la bordure de la Province
de Grenville. La structure recoupe, entre autres,
l'anorthosite de Saint-Urbain (sua) ainsi que les roches
d'âge Ordovicien qui se rencontrent encore dans le graben
annulaire. Selon Rondot (1994), le diamètre original du
cratère aurait été de 28 km et sa profondeur de 5,6 km,
soit un volume excavé de quelque 1320 km3. Le diamètre
apparent de 1'astroblème est de 56 km et le diamètre
interne de 36 km.
Dans l'astroblème de Manicouagan, le pic central est
formé par l'île René-Levasseur et le réservoir
Manicouagan occupe le graben annulaire. Les roches
précambriennes qui constituent ce pic sont formées de
mangérites, d'anorthosites, de gneiss granitiques, ainsi
que de roches ultramafiques métamorphisées au faciès
des granulites appartenant au Complexe du lac Raudot
(lru), situé à l'est sur le plateau de Manicouagan. Ces
roches sont recouvertes par de l'impactite qui avait été
décrite par Currie (1972) comme des trachyandésites et
des larvikites. Dans le graben annulaire, se rencontrent
des blocs de sédiments d'âge Ordovicien (arénites
calcareuses) ; par leur présence, ces sédiments indiquent
que cette partie du Grenville était déjà pénéplanée et
avait été recouverte par une mer épicontinentale
(Ambrose, 1964). Selon Rondot (1994), le diamètre du
cratère serait ainsi de 43,5 km et sa profondeur de 8,7 km,
soit un volume excavé de 4900 km3. Le diamètre apparent
de cette structure est de 87 km et le diamètre interne du
graben est de 56 km.

Géologie économique
La Province de Grenville est surtout reconnue pour
ses minéraux industriels, ses pierres architecturales et
ses minerais de fer et de titane plutôt que pour ses
minéralisations en métaux de base (Cu, Zn, Ni). La
rareté des gîtes exploitables de ces métaux découle en
partie de la difficulté de reconnaître les métallotectes les
plus favorables, et de la connaissance fragmentaire de
leur distribution dans les roches mafiques ou felsiques,
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extrusives comme intrusives. En effet, la plupart des
protolites ne sont pas faciles à identifier, car les lithologies
observées sont en partie le résultat de phénomènes
d'hybridation, de métasomatisme et de fusion partielle
antérieurs ou synchrones aux déformations ductiles
caractéristiques de ces terrains.
Le lecteur peut se reporter à la Carte minérale du
Québec (Avramtchev, 1986) ainsi qu'aux cartes de gîtes
minéraux à 1:250 000 (Avramtchev et Piché, 1981;
Avramtchev et LeBel-Drolet, 1981 ; Avramtchev, 1983),
aux documents de promotion PRO 88-08 (Avramtchev
et Paré, 1988) et PRO 91-08 (Hébert et Gobeil, 1991), et
à Douglas (1970) pour visualiser la distribution des
zones favorables et des principales substances extraites
dans le Grenville. Il peut aussi se référer à Sangster et
al. (1992) pour des considérations métallogéniques
spécifiques ainsi qu'à Nantel et Beaulieu (1985), à
Nantel (1988) et à Jacob et Nantel (1990) pour plus
d'information sur les pierres architecturales.
Nous présentons brièvement, ci-dessous, la répartition
des substances et des éléments par terrains ; une
description plus exhaustive des gîtes est mentionnée
dans les fiches de gîtes du MER, dans Jacob et al. (1991)
et dans Hébert (manuscrit soumis) pour les minéraux des
terres rares. La figure 31, tirée du PRO 91-08 (Hébert et
Gobeil, 1991), sert à localiser la plupart des zones
minéralisées décrites ci-après.
MÉTAUX DE BASE ET MÉTAUX PRÉCIEUX:
ZINC, CUIVRE, PLOMB, NICKEL, OR, ARGENT
Bien que les indices de minéralisations en métaux de
base avec ou sans métaux précieux soient observés partout
dans le Grenville, ils n'ont conduit qu'à l'ouverture de
quelques mines actuellement fermées ou épuisées. Ce
sont les mines de Zn-Pb-Ag-Au de New Calumet et de
Montauban, et celles de Ni-Cu du lac Renzy et du lac
Édouard. Les gîtes de Ni-Cu peuvent être catalogués
comme orthomagmatiques, tandis que ceux de Zn-PbAg-Au seraient volcanogéniques.
Les minéralisations en Ni-Cu se présentent sous forme
de pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite, pyrite ; elles
sont massives ou disséminées. Elles sont contenues dans
des intrusions de roches mafiques ou ultramafiques
(gabbro/norite ; anorthosite ; pyroxénite à olivine)
(ex.: lac Édouard). Certaines de ces intrusions constituent
de grandes lentilles ou des boudins situés dans des
paragneiss, dans des orthogneiss ou dans des tectonites
tandis que d'autres forment les restes de sills ou de
bandes mafiques situées dans des orthogneiss tonalitiques
(ex.: lac Nadeau, à l'est de Montauban). Des minéralisations de Ni-Cu-Co ont été rapportées dans la partie
occidentale de l'anorthosite du lac Saint-Jean [gîte Lac
des Poissons Blancs (McNickel)] ainsi qu'aux lacs Nora
et Uniforme sur le haut-plateau de Manicouagan.
Les roches-hôtes de ces minéralisations se rencontrent
dans toutes les parties constitutives du Grenville

(Parautochtone, Allochtone polycyclique, Allochtone
monocyclique). Elles sont susceptibles de renfermer des
teneurs appréciables en éléments du groupe du platine
(EGP), comme l'indiquent Poirier (1988), Clark et al.
(1990a) et Danis et Clark (1991). Les indices Lac Sarah,
Lac Pegma, Manic Sud et Manic III sont d'autres
exemples de ce type de gîte.
Les gîtes polymétalliques (Zn, Pb, Cu, Au, Ag) se
présentent dans divers environnements. Il s'agit d'abord
de gîtes syngénétiques reliés à des exhalites plutôt
proximales dans un contexte volcanique. Ces gîtes se
rencontrent aussi bien dans le Parautochtone comme
l'indice de Cu du lac Bin, au sud de Clova
(Sethuraman, 1984) que dans l'Allochtone polycyclique/
Allochtone monocyclique (ancienne mine Montauban :
St. Seymour et MacLean, 1977 ; Bernier et al., 1987), où
sont encore préservées des laves coussinées. A
Montauban, la minéralisation est essentiellement sous
forme de sphalérite, de galène, de chalcopyrite dans un
niveau de marbre ou de gneiss à anthophyllite-cordiéritegahnite associé à des gneiss nodulaires à sillimanite et à
des gneiss quartzitiques. Il s'agirait, selon Bernier et
MacLean (1993), d'une zone d'altération de sulfures
massifs volcanogènes métamorphisée. L'or et l'argent
étaient récupérés comme sous-produits dans le passé
lors de l'exploitation du secteur sud de la zone
minéralisée. Dans le secteur nord exploité au cours des
dernières années, seuls les métaux précieux ont été
récupérés. D'autres indices de Zn, Cu, Pb, Ag, Au ont
été récemment découverts dans le même type
d'environnement. Il s'agit des gîtes de Lac GagnonOuest (PRO 90-08 et figure 31) et de Lac Dussault
(Landry, 1992 ; Bernier, 1993).
D'autres gîtes sont de type syngénétique et sont
tabulaires. La minéralisation est localisée dans ou à
proximité de carbonates de plate-forme, que ce soit dans
le terrain de Mont-Laurier (MLT) (mine New Calumet;
indices Bouchette, Leitch, Lafontaine) ou dans
l'Allochtone polycyclique/Allochtone monocyclique, par
exemple dans les enclaves de marbre situées dans
l'anorthosite du lac Saint-Jean [indices de Lac aux
Grandes Pointes et de Lac de l'Ouest (Hébert, 1989)].
Selon Gauthier (1983; communication personnelle,
1991), les minéralisations syngénétiques dans le MLT
pourraient provenir de saumures d'origine hydrothermale
à la suite d'une phase d'extension crustale dans un
environnement désertique. Ce phénomène est illustré
par la présence épisodique d'anhydrite comme dans le
gisement de Balmat-Edwards dans le terrain de Frontenac
(FT; figure 28), dans l'État de New York. Un analogue
de ce milieu de dépôt pourrait être le golfe AraboPersique.
La présence systématique de tourmalinites d'origine
hydrothermale (exhalative) a été remarquée depuis
quelques années dans des paragneiss des terrains de
Mont-Laurier et de Morin près d'indices de Cu-Co et de

FIGURE 31 - Zones de favorabilité pour l'exploration minérale et principaux indices et producteurs,
anciens et actuels (tiré du PRO 91-08; Hébert et Gobeil, 1991).
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Zn (Nantel, 1994 et travaux en cours). Il s'agit d'un
métallotecte à rechercher qui est présent systématiquement à proximité de gisements aussi renommés que
celui de Broken Hill (Zn) en Australie.
La Côte-Nord possède aussi des roches métasédimentaires ayant un potentiel en Au, Ag, Cu, Zn dans les
secteurs de Grandes-Bergeronnes, de Sacré-Coeur et du
Groupe de Wakeham situé au nord-est de Havre-SaintPierre (ex.: Lac Forget).
TITANE, ZIRCONIUM, PHOSPHATE
Le Québec est l'un des principaux producteurs d'oxyde
de titane au monde, grâce à l'énorme gisement d'ilménite
de Lac Tio situé dans l'anorthosite du lac Allard, au nord
de Havre-Saint-Pierre (Bergeron, 1973). L'anorthosite
de Saint-Urbain renferme le gîte Bignell qui a été en
production de 1957 à 1966, tandis que le gîte d'Ivry,
situé dans le massif de Morin, a produit 2,7 MT de TiO2
à une teneur de 28 %. Les ferrogabbros ou ferrodiorites
de ces massifs anorthositiques renferment des indices de
magnétite titanifère à basses teneurs en TiO2
(_ 4 — 8 %). En plus du titane, ces roches sont
caractérisées par des teneurs en vanadium 0,5 % V20,)
et, comme dans le gisement énorme de Magpie, par des
teneurs non négligeables en chrome. Aucune teneur
intéressante en rutile n'a été signalée. Les sables noirs
de Natashquan font l'objet d'inventaire comme source
potentielle d'ilménite et de minéraux lourds (monazite,
zircon et rutile). Les indices Saint-Charles, Goyer et
Molson sont d'autres gîtes de titane qui méritent d'être
signalés.
L'apatite, minerai de phosphate, apparaît en quantités
appréciables dans les carbonatites et dans les pegmatites
reliées ou non aux intrusions alcalines du terrain de
Mont-Laurier (MLT) et dans les faciès mésocrates de
ces intrusions (ex.: Sainte-Véronique ; Rive, 1976b).
Certaines jotunites (diorites ferrifères) de complexes
anorthositiques bien différenciés pourraient éventuellement être une source appréciable d'apatite. C'est le cas
de la partie est de l'anorthosite du lac Allard.
FER
Les gisements de fer localisés entre Fermont et Gagnon,
dans le Parautochtone du terrain de Gagnon (GT), sont
situés dans l'équivalent du Groupe de Knob Lake de la
Fosse du Labrador. Ils sont constitués par de l'hématite
spéculaire. À la suite de la fermeture de plusieurs
gisements tels que Lac Jeannine et Lac Fire, il n'y a plus
qu'une seule mine encore en exploitation, soit celle de
Fermont (mont Wright). Elle produit 16 millions de
tonnes de concentré qui sont exportées annuellement à
partir de Port-Cartier, la moitié en vrac, et l'autre sous
forme de boulettes. Dans la Gatineau, on connaît le gîte
de Hilton qui a produit par le passé plus de 57 MT de
minerai de fer.

EGP
Les éléments du groupe du platine (EGP : Ru, Rh, Pd ;
Os, Ir, Pt) sont recherchés également dans le Grenville,
en particulier dans des roches éruptives mafiques à
ultramafiques (Poirier, 1988; Clark et al., 1990a; Danis
et Clark, 1991). Des valeurs intéressantes ont été
recueillies dans des indices localisés dans des roches
ultramafiques au lac Nadeau, à l'est de Montauban.
SILICIUM
La silice (Si02) extraite dans le Grenville sert à la
production de ferrosilicium et de silicium métal. Parmi
les principales exploitations, le gisement de La Galette,
au nord de Saint-Urbain, est localisé dans des lentilles
de quartzite appartenant aux paragneiss du Groupe des
Martres, selon Rondot (1989). Celui du lac Bouchette,
au lac Saint-Jean, est situé dans des pegmatites dont le
quartz se prête le mieux à la fabrication du silicium
métal. De nombreux gîtes ont été exploités dans le passé
ou sont à l'étude partout dans le Grenville, jusque sur la
Basse-Côte-Nord et dans le terrain de Gagnon (GT),
dans le but de rencontrer les exigences du marché
international (tonnage, pureté, porosité, etc.). Les gîtes
de Baskatong, Saint-Rémi-d'Amherst, Saint-Canut, SaintDonat, Fermont et Baie-Comeau sont parmi les plus
connus ; ils témoignent de la distribution des gîtes des
séquences d'origine principalement sédimentaire dans
tout le Grenville.
CALCIUM, MAGNÉSIUM; CARBONE;
ALUMINIUM
La majorité des exploitations et des gisements de
minéraux industriels à base de calcium et de magnésium
(calcite, dolomite, magnésite, brucite, diopside, wollastonite), ainsi que la toute nouvelle mine de graphite de
Stratmin (voir Jacob et al., 1991) sont localisés dans les
marbres du terrain de Mont-Laurier (MLT). Citons aussi
le gîte de marbre brucitique de Maxwell-Cross et le gîte
de magnésite de Kilmar.
Plus à l'est, le terrain de Gagnon (GT) du Parautochtone
renferme des gisements similaires prometteurs, dont celui
de graphite de Lac Knife (> 8 millions de tonnes à 17 %
de graphite) dans des marbres équivalents à des
carbonates du Groupe de Knob Lake de la Fosse du
Labrador.
En plus de la calcite de Saint-Eugène, près de Dolbeau,
les lentilles de marbre dans l'anorthosite du lac SaintJean possèdent des quantités appréciables de wollastonite,
des indices de zinc et des amas d'amazonite
(Hébert, 1989); elles sont en train d'être investiguées
(Lac aux Grandes Pointes).
Une bonne partie des gîtes d'aluminosilicates connus
au Québec le sont dans le terrain de Mont-Laurier (MLT) ;
par exemple, les gîtes de feldspath de Buckingham et de
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Back et le gîte de kaolin de Saint-Rémi-d'Amherst. Le
secteur du haut Saint-Maurice (Allochtone polycyclique/
Allochtone monocyclique) est connu pour les micas
(indices Chasseur, Lac Letondal). Des indices et des
gisements importants de kyanite sont étudiés dans les
micaschistes du terrain de Gagnon (GT) du Parautochtone
(Lac Croche).
Les syénites à néphéline et certaines anorthosites
pourraient servir de minerai d'aluminium (> 28 % A1203)
en fonction de l'évolution de la technologie (Bliss, 1979).
MOLYBDÈNE ; URANIUM, THORIUM ;
NIOBIUM, TANTALE
Outre l'ancienne mine Moss, la partie ouest du terrain
de Mont-Laurier (MLT) renferme de nombreux indices
de molybdène dans des skarns et dans des pegmatites
reliées de près ou de loin à des intrusions granitiques ou

alcalines (Gauthier, 1990). Sur la Basse-Côte-Nord, c'est
dans le secteur de Saint-Augustin que le potentiel en
Mo, Zn, Au, Cu semble le plus intéressant.
Les secteurs de Mont-Laurier et de Baie-Johan-Beetz
sont parsemés d'indices d'uranium sous forme de
pechblende disséminée dans des veines hydrothermales
et dans des pegmatites ; aucune concentration économique
n'y a encore été rapportée.
Les minéralisations en niobium et en tantale dans le
Grenville sont associées à des intrusions alcalines d'âge
post-Grenvillien. Le niobium actuellement exploité à la
mine Niobec près de Chicoutimi est logé dans une
carbonatite d'âge Infracambrien. Le gîte de CrevierLagorce, d'âge probablement similaire à celui de Niobec,
est situé au nord du lac Saint-Jean. Il possède des réserves
probables et possibles de 30 MT de minerai de niobiumtantale à 0,18 % Nb205 et 200 ppm Ta205 (fiche de gîte:
32H/07-001, MRNQ).

La plate-forme du Saint-Laurent
et les Appalaches
DANIEL BRISEBOIS ET JOEL BRUN

Introduction
Dans le sud du Québec, les terrains situés au sud du
Bouclier canadien sont constitués surtout de roches
sédimentaires paléozoïques (— 570 à — 245 Ma).
L'importance des roches paléozoïques dans l'économie
du Québec remonte au début de la colonisation. Sous le
régime français, elles servirent de matériaux de construction pour les demeures particulières et les premiers grands
édifices; par contre, les gisements de métaux qu'elles
recèlent furent peu explorés et exploités. Au milieu du
XIX' siècle, l'extraction du cuivre de l'Estrie a contribué
aux débuts de l'industrialisation du Québec, tout en
alimentant l'industrie de guerre nordiste aux États-Unis.
La fin du siècle a été marquée par la «ruée vers l'or»
dans la Beauce et l'exploration pétrolière en Gaspésie.
Au XX` siècle, si l'intérêt des compagnies minières s'est
déplacé vers le Bouclier canadien, les roches paléozoïques
n'en ont pas moins conservé une grande importance
pour le développement minéral de la province; c'est le
cas, notamment, en ce qui concerne l'exploitation des
grands gisements d'amiante de l'Estrie, du plus grand
gisement de cuivre des Appalaches, à Murdochville, en
Gaspésie, et du gisement de sel des îles de la Madeleine,
sans compter les nombreux gisements de matériaux de
construction.
Comme les roches paléozoïques étaient présentes aux
environs des premiers grands centres urbains du Québec,
les premiers géologues de la Commission géologique du
Canada et des services géologiques du Québec ont
consacré une partie importante de leurs efforts à définir
les principaux traits géologiques de ces terrains. Le but
de ces travaux était de faire l'inventaire des ressources
minérales exploitables, dont le charbon qui devenait
alors une source d'énergie très recherchée. Si la recherche
de charbon fut infructueuse au Québec, ces travaux de
base ont cependant contribué à la découverte de gisements
de nouvelles substances minérales et constituent les
fondations de nos inventaires géoscientifiques.

À cette époque de pionniers et jusqu'aux années 19501960, les travaux géologiques dans les terrains
paléozoïques ont été orientés principalement vers la
stratigraphie des grands ensembles. Depuis, de nouveaux
modèles tectoniques et paléogéographiques suggérés par
la tectonique des plaques ont permis de préciser
l'évolution de ces terrains et de les relier à l'ensemble
des terrains paléozoïques situés de part et d'autre de
l'Atlantique Nord, en Amérique du Nord, au Groenland,
en Europe occidentale et en Afrique du Nord (Boone et
Boudette, 1989; Nance et al., 1991).
Le Paléozoïque du Québec appartient à la ceinture des
terrains paléozoïques, dont les parties qui subsistent
encore sont aujourd'hui distribuées en périphérie
du Bouclier canadien (figures 1 et 2), mais qui, à
l'Ordovicien, ont probablement recouvert presque tout
le Bouclier. Le Paléozoïque de l'est du continent
(figure 32) s'est assemblé lors d'un cycle orogénique
majeur (voir la section «Modèle géodynamique») dont
les principaux épisodes sont: le démembrement d'un
supercontinent précambrien groupant tous les cratons
précambriens actuels et centré autour du pôle Sud, avant
l'ère Phanérozoïque ; la création d'un rift continental
qui, s'élargissant, fut envahi par la mer pour devenir
l'océan Iapetus, et dont le bloc continental qui le bordait
au nord était le continent Laurentia correspondant au
Bouclier canadien actuel ; la fermeture graduelle mais
complexe de cet océan à partir de l'Ordovicien, fermeture
qui est la cause des trois principales phases orogéniques
qui ont déformé les strates paléozoïques (voir les
figures 39 et 40).
D'autres événements, sans lien avec ce cycle
orogénique, ont affecté localement les strates paléozoïques du Québec. Il s'agit, entre autres, des impacts
météoritiques de Charlevoix et de Manicouagan,
respectivement d'âge Dévonien tardif et d'âge Trias; de
la montée des dômes de sel des îles de la Madeleine, au
Permien; de l'ouverture de l'océan Atlantique, au
Jurassique-Crétacé ; des intrusions des Collines
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montérégiennes, au Crétacé; des grandes pénéplanations
du Tertiaire et des glaciations quaternaires.
Les grandes subdivisions du Paléozoïque (dans le
texte qui suit, le terme Paléozoïque désigne les terrains
paléozoïques du sud du Québec), la plupart introduites à
l'extérieur de la province, regroupent les terrains
possédant des caractéristiques lithologiques et structurales
semblables (figure 33). Elles sont délimitées par des
couloirs de failles ou par des discordances majeures. Le
Paléozoïque est subdivisé en deux provinces géologiques
(Stockwell, 1982) : les strates peu déformées en bordure
du Bouclier canadien sont assignées à la plate-forme du
Saint-Laurent, alors que les couches, plissées et faillées,
au sud-est de la plate-forme, font partie de la chaîne des
Appalaches. La limite entre les deux provinces est une
zone de failles de chevauchement, appelée faille ou
ligne Logan (FL), située au front des nappes de
chevauchement appalachiennes; cette faille s'étend de
la frontière USA-Canada jusqu'à la Gaspésie où elle
disparaît sous les eaux du golfe du Saint-Laurent. Les
strates du Paléozoïque inférieur de la plate-forme sont
souvent en continuité stratigraphique latérale avec celles
de la partie contiguë des Appalaches. Les premières ont
été sédimentées sur la plate-forme continentale du
Laurentia, alors que les secondes se sont déposées sur le
talus continental et le glacis de la marge du Laurentia.
Les premières ont donc été sédimentées sur une croûte
continentale alors que les secondes chevauchent la limite
croûte continentale — croûte océanique.
La plate-forme du Saint-Laurent est subdivisée en
deux sous-provinces: la plate-forme des Basses-Terres
du Saint-Laurent (PFB), à l'ouest, et la plate-forme
d'Anticosti (PFA), à l'est (figure 33). Dans chacune de
ces deux sous-provinces, les strates à peine plissées de la
partie nord-ouest de la plate-forme sont assignées au
domaine autochtone alors que les strates plissées et
imbriquées par des chevauchements en bordure de
l'orogène appalachien constituent le domaine subautochtone (St-Julien et Hubert, 1975). La limite entre les deux
domaines, le front de déformation appalachien (qu'il
faut distinguer de la limite de la chaîne des Appalaches),
est un ensemble de failles de chevauchement qui portent
plusieurs noms selon les localités où elles sont observées.
Par le passé, plusieurs niveaux de subdivision ont été
créés dans les Appalaches; toutefois les travaux récents
(entre autres des levés de sismique profonde, de
magnétisme ou de gravité) tendent à modifier les
subdivisions établies. Le premier niveau de subdivision
reflète le fait que les Appalaches résultent de la
superposition de trois grandes phases de sédimentation
et de volcanisme : le Cambro-Ordovicien, le SiluroDévonien et le Permo-Carbonifère. Ces ensembles
lithostratigraphiques sont limités par des discordances
d'érosion majeures (Malo et Bourque, 1993) qui séparent
des roches plissées au cours d'une orogenèse et érodées
subséquemment, de roches sédimentaires et volcaniques

plus jeunes. Les trois orogenèses appalachiennes
reconnues dans l'est de l'Amérique du Nord sont:
l'orogenèse taconienne, à l'Ordovicien tardif, l'orogenèse
acadienne, au Dévonien moyen, et l'orogenèse
alléghanienne, au Carbonifère (tableau 9 ; voir aussi la
section sur le «Modèle géodynamique»).
Le Cambro-Ordovicien est subdivisé en cinq zones
tectonostratigraphiques (figure 32) reconnues sur
l'ensemble des Appalaches (Williams, 1979). Deux
d'entre elles sont présentes au Québec: il s'agit de la
zone de Humber, au nord-ouest, et de la zone de Dunnage,
au sud-est (figure 33). La limite entre ces deux zones est
un corridor de déformation intense, appelé ligne Baie
Verte-Brompton (LBVB), souligné par la présence
de lambeaux d'ophiolites, c'est-à-dire de panneaux
obductés de croûte océanique paléozoïque (Williams et
St-Julien, 1982). Les terrains cambro-ordoviciens des
Appalaches sont en grande partie allochtones et certains
sont considérés comme exotiques.
Le Siluro-Dévonien des Appalaches est subdivisé en
ceintures qui constituent de grands ensembles tectonostratigraphiques ; l'une d'entre elles, la ceinture de Gaspé,
s'étend en partie au Québec (Bourque et al., sous presse).
Elle recouvre et masque de larges secteurs du CambroOrdovicien, dont presque toute la zone de Dunnage. La
ceinture de Gaspé comprend trois unités structurales
principales qui sont, du nord-ouest vers le sud-est : le
synclinorium de Connecticut Valley-Gaspé (SCVG),
l'anticlinorium d'Aroostook-Percé (AAP) et le synclinorium de la baie des Chaleurs (SBC). Toutes trois sont
présentes en Gaspésie, mais seul le synclinorium de
Connecticut Valley-Gaspé se poursuit à l'ouest de la
Gaspésie. Le Siluro-Dévonien est autochtone ou
subautochtone sur les assises plus anciennes.
Finalement, les terrains autochtones permo-carbonifères de l'est du Canada sont subdivisés en bassins, dont
le plus étendu est le Bassin de Madeleine (Bell et
Howie, 1990); ce bassin s'étend dans le golfe du SaintLaurent et les roches qui le composent n'affleurent au
Québec qu'aux îles de la Madeleine et en zones
discontinues le long du rivage de la Gaspésie entre Percé
et Escuminac.
Les descriptions des unités géologiques qui suivent
sont basées en majeure partie sur les cartes de compilation
géologiques au 1: 250 000 du MER (Globensky, 1987;
Slivitzky et St-Julien, 1987; Brisebois et al., 1992) et
sur des travaux de synthèse publiés par le MER
(Globensky, 1987; Slivitzky et St-Julien, 1987; Slivitzky
et al., 1991; Bourque et al., 1993). Le lecteur pourra
aussi se référer au Lexique stratigraphique canadien de
Globensky et al. (1993).

Plate-forme du Saint-Laurent
Les deux sous-provinces de la plate-forme du SaintLaurent couvrent deux régions géographiques distinctes
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TABLEAU 9 — LesAppalaches et la plate-forme du Saint-Laurent dans l'échelle des temps géologiques.
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mais, d'une région à l'autre, la stratigraphie ne varie que
dans le détail. La plate-forme des Basses-Terres du SaintLaurent (PFB), à l'ouest, s'étend d'Ottawa à la Malbaie
et des Laurentides jusqu'à la faille Logan (FL) qui, du
lac Champlain, décrit un arc passant par Saint-Hyacinthe,
Québec et l'Île-aux-Coudres. La plate-forme d'Anticosti
(PFA), à l'est, est limitée par la Côte-Nord, entre SeptÎles et Blanc-Sablon; elle s'étend vers le sud jusqu'à la
faille Logan, dont le seul segment terrestre de cette
région a été tracé par Slivitzky et al. (1991), entre
Marsoui et l'Anse-à-Valleau, dans l'est de la Gaspésie.
Des levés sismiques permettent d'interpréter la présence
de la plate-forme du Saint-Laurent et de son socle
grenvillien aminci sous les Appalaches jusqu'au sud-est
de la frontière du Québec (Spencer et al., 1989 ; Stockmal
et al., 1990).
La séquence sédimentaire de la plate-forme du SaintLaurent représente un cycle de transgression-régression.
La phase transgressive est constituée par des sédiments
fluviatiles, deltaïques et marins déposés au cours du
développement de la marge américaine de l'Iapetus. La
phase régressive comprend toutes les unités sédimentaires
provenant de l'érosion de la chaîne taconienne qui, lors
de sa surrection, a contribué directement à la destruction
de la marge du Laurentia. Comme le socle précambrien
gauchissait lors de la sédimentation sous l'effet de
contraintes tectoniques, la progresssion de la transgression marine n'a pas été continue; dans les parties
préservées de la plate-forme, des unités sont absentes de
certaines régions et la séquence comprend des
discordances ou des hiatus.
PLATE-FORME DES BASSES-TERRES
DU SAINT-LAURENT
La séquence sédimentaire des Basses-Terres du SaintLaurent (PFB) est d'âge Cambrien supérieur et
Ordovicien; elle atteint une puissance maximale variant
entre 1500 et 3000 m selon les régions (Globensky, 1987).
Lorsqu'elle est complète, elle comprend quatre assemblages lithologiques principaux : le grès du Cambrien
supérieur, les carbonates de l'Ordovicien inférieur et
moyen, le flysch de l'Ordovicien moyen et supérieur et
les lits rouges molassiques de l'Ordovicien supérieur
(figure 34b). Certaines parties de la séquence sont
absentes par endroits (par exemple, le Potsdam, le
Beekmantown et le Chazy sont absents de la région de
Québec).
A la base de la séquence, le grès du Cambrien supérieur
(Groupe de Potsdam) repose en discordance d'érosion
sur le Bouclier canadien (Province de Grenville). Dans
la région de Buckingham (NE d'Ottawa), de minces
coulées basaltiques qui subsistent sous le grès, en
discordance sur le socle grenvillien, témoignent
d'épanchements volcaniques qui ont précédé l'ouverture
de l'Iapetus. Le grès est présent dans la partie ouest et à
l'extrémité est de la plate-forme (Globensky, 1987). Les

dépôts inférieurs, fluviatiles, et les sédiments supérieurs,
caractéristiques d'un environnement marin côtier,
reflètent les premières phases de la transgression marine
cambro-ordovicienne sur la marge subsidente du
Laurentia.
Les carbonates et les silicoclastites de l'Ordovicien
inférieur et moyen (groupes de Beekmantown, de Chazy,
de Black River et de Trenton) marquent l'établissement
et l'étalement progressif de la plate-forme marine, soit
en concordance sur le grès cambrien, soit en discordance
sur le bouclier précambrien. Ces roches, et leurs
équivalents détritiques distaux dans les Appalaches,
indiquent qu'un océan a remplacé le rift du Cambrien
inférieur et qu'une marge continentale passive, semblable
à la marge atlantique actuelle, s'est constituée en bordure
du Laurentia. Les sédiments détritiques de cet assemblage
provenaient probablement en grande partie du Bouclier
canadien, au nord-ouest de la plate-forme (les directions
mentionnées renvoient aux positions géographiques
actuelles). Les mouvements épirogéniques du socle au
moment de la sédimentation de la base du Groupe de
Chazy se manifestent par des discordances angulaires
localisées. Des affaissements de la marge du Laurentia
le long de failles normales ont persisté durant la
sédimentation et se sont traduits par une augmentation
de l'épaisseur des unités stratigraphiques en direction du
bassin océanique (figure 34a). Les deux tiers inférieurs
de l'assemblage sont constitués par l'alternance de
dolomie, de calcaire et de silicoclastites déposés sous
une faible tranche d'eau dans un environnement côtier.
Les calcaires du tiers supérieur (Groupe de Trenton)
procèdent d'une sédimentation marine normale sur une
plate-forme profonde en subsidence. Ces calcaires
marquent l'apogée de la transgression ordovicienne. Les
lambeaux d'érosion de calcaires de cet âge en discordance
sur le Bouclier canadien, loin de la limite actuelle de la
plate-forme des Basses-Terres (figure 33), témoignent
de l'étendue de la transgression et de la submersion
presque totale du bouclier.
Vers la fin de l'Ordovicien moyen, la plate-forme est
déprimée sous le poids des nappes taconiennes qui
s'empilent sur sa partie externe, et une séquence de
flysch gréso-argileux (Shale d'Utica, groupes de Lorraine
et de Sainte-Rosalie) s'accumule dans le bassin d'avantpays ainsi créé au front des nappes externes. Contrairement aux assemblages précédents qui provenaient de
l'érosion du craton, la source de ces silicoclastites est
située au sud-est de leur aire de dépôt, dans les rides
émergentes de la cordillère taconienne.
L'assemblage supérieur des Basses-Terres du SaintLaurent est représenté par la molasse de shale rouge et
de grès de l'Ordovicien supérieur (Groupe de Queenston)
provenant également de la destruction de la chaîne
taconienne. Quelques lits d'évaporites sont intercalés
dans la partie supérieure de la séquence. Ces sédiments
se sont déposés dans un environnement marin lagunaire
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ou de sabkha côtière et en milieu continental
(Globensky, 1987). Aucune strate sédimentaire postérieure à l'Ordovicien supérieur n'affleure en place dans
les Basses-Terres du Saint-Laurent. Cependant, des blocs
de calcaire du Dévonien inférieur ont été observés sur
l'île Sainte-Hélène, à Montréal, dans une brèche de
diatrème, d'âge Crétacé, reliée aux intrusions montérégiennes. Ces blocs attestent d'une sédimentation marine
sur la plate-forme des Basses-Terres au Dévonien, bien
qu'aucun argument ne permette de confirmer si cette
sédimentation a perduré de façon continue au-dessus des
strates ordoviciennes des Basses-Terres ou si les deux
séquences sont séparées par un hiatus ou une discordance.
De plus, ni l'étendue des strates dévoniennes, ni leurs
relations avec les calcaires du même âge, présents ailleurs
dans la plate-forme de l'intérieur et dans les Appalaches,
ne sont connues.
PLATE-FORME D'ANTICOSTI
La plate-forme d'Anticosti (PFA) occupe la moitié
nord du golfe du Saint-Laurent (figure 33). La plus
grande partie appartient au domaine autochtone alors
qu'une bande d'écailles imbriquées entre Marsoui et
l'Anse-à-Valleau, sur la rive nord de la Gaspésie, est
assignée au domaine subautochtone. La partie exposée
de la séquence sédimentaire de la plate-forme d'Anticosti
est surtout d'âge Ordovicien et Silurien et est essentiellement carbonatée. Toutefois, à l'extrémité est de la
plate-forme, à la frontière du Labrador, des calcaires,
des silicoclastites et des basaltes cambriens reposent en
discordance sur le bouclier. En Gaspésie, les roches de
la plate-forme sont assignées au domaine subautochtone
et elles sont formées d'une épaisse séquence de flysch
silicoclastique (Formation de Cloridorme). L'épaisseur
totale de la séquence sédimentaire de la plate-forme
varie ainsi de quelques dizaines de mètres à Mingan, à
plus de 5 km à la limite des terrains subautochtones ;
l'épaisseur des terrains subautochtones atteindrait 5700 m
sur la côte nord de la Gaspésie (Slivitzky et al., 1991).
Le domaine autochtone comprend quatre assemblages
lithologiques majeurs (figure 35): l'assemblage inférieur
de carbonates et de silicoclastites, le calcaire inférieur,
le shale noir et le calcaire supérieur. Cette séquence
diffère de celle des Basses-Terres du Saint-Laurent
(figure 34b) sur quelques points: l'épaisse séquence de
silicoclastites du Groupe de Potsdam est absente de la
plate-forme d'Anticosti, sauf à son extrémité est où son
équivalent est très mince ; les lits rouges (molasse) de
l'Ordovicien supérieur y sont également absents tandis
que le calcaire supérieur n'a pas son équivalent dans les
Basses-Terres. Le domaine subautochtone (Formation
de Cloridorme, en Gaspésie) est constitué de roches
différentes du domaine autochtone alors que, dans les
Basses-Terres, la même séquence apparaît dans les deux
domaines.

Les strates les plus anciennes de la plate-forme
d'Anticosti (figure 35) affleurent à son extrémité est,
près de Lourdes-de-Blanc-Sablon, où une mince séquence
de silicoclastites et de calcaire du Cambrien inférieur
(formations de Bradore et de Forteau) repose en discordance d'érosion sur le socle précambrien (Schuchert et
Dunbar, 1934 ; James et Kobluk, 1978). Dans la partie
ouest de la plate-forme, l'assemblage inférieur comprend
des dolomies, des grès, des calcaires et des mudrocks de
l'Ordovicien inférieur et moyen (formations de Romaine
et de Mingan) qui affleurent dans les îles de Mingan et
sur la Côte-Nord (Desrochers, 1988), près de HavreSaint-Pierre et de Sept-Îles; ces roches ont aussi été
recoupées par les forages pétroliers implantés sur l'île
d'Anticosti. À la base de la Formation de Romaine, un
mince niveau de grès feldspathique de l'Ordovicien
inférieur repose en discordance d'érosion sur le Bouclier
canadien. Deux autres discordances intraformationnelles
à l'intérieur de cette séquence basale témoignent de
l'instabilité du bassin lors de la sédimentation. Les
carbonates et les silicoclastites se sont déposés dans des
milieux marins littoraux ou de plate-forme ouverte à
récifs (Desrochers, 1988). L'assemblage ordovicien de
Mingan est corrélatif des groupes de Beekmantown et de
Chazy des Basses-Terres du Saint-Laurent.
Le calcaire inférieur d'âge Ordovicien moyen n'est
observé qu'en forage. Cette unité informelle, parfois
appelée Groupe de Trenton par les pétroliers, correspond
aux groupes de Black River et de Trenton des BassesTerres du Saint-Laurent. Ce sont des calcaires argileux
qui surmontent en concordance, ou qui sont en partie des
équivalents latéraux de la Formation de Mingan
(Roksandic et Granger, 1981).
Au-dessus de la séquence de calcaire inférieur, on
retrouve le shale noir de la Formation de Macasty (M),
d'âge Ordovicien supérieur. D'une épaisseur de 60 m, il
n'est observé qu'en forage. Ce shale est semblable à
celui d'Utica, et il témoigne aussi des effets de
l'orogenèse taconienne au sud de la plate-forme.
Le calcaire supérieur d'âge Ordovicien tardif et
Silurien précoce (formations de Vauréal, d'Ellis Baie, de
Becscie, de Gun River, de Jupiter et de Chicotte)
n'affleure que sur l'île d'Anticosti. Il s'agit de calcaires
et de shales accumulés sur une plate-forme marine
relativement peu profonde mais subsidente comme
l'indique l'épaisseur du dépôt supérieure à 1000 mètres.
Ces sédiments résultent d'un cycle régressif-transgressif
(Petryk, 1981). Le calcaire supérieur n'a pas d'équivalent
dans les Basses-Terres où les strates les plus jeunes sont
les shales rouges (Groupe de Queenston) de l'Ordovicien
supérieur. Un bassin marin ouvert persistait donc sur le
site de la plate-forme d'Anticosti après l'orogenèse
taconienne, alors que la plate-forme des Basses-Terres
était peut-être partiellement émergée.
Le domaine subautochtone est constitué du flysch de
l'Ordovicien supérieur (Formation de Cloridorme) qui
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affleure sur la côte nord de la Gaspésie. Bien que cette
séquence soit fréquemment assignée aux Appalaches, sa
position au nord de la faille Logan (Slivitzky et al., 1991)
en fait ipso facto une unité lithostratigraphique de la
plate-forme du Saint-Laurent. Ce flysch provient de la
destruction de la cordillère taconienne, plus au large ; il
s'est déposé au front des nappes taconiennes par courants
de turbidité dans un bassin d'avant-pays semblable à
celui des Basses-Terres du Saint-Laurent. C'est un
équivalent latéral et plus proximal (par rapport à la
chaîne taconienne) de la Formation de Macasty ; il est
corrélatif entre autres des groupes de Lorraine et de
Sainte-Rosalie des Basses-Terres du Saint-Laurent.
La présence de strates dévoniennes et de strates
carbonifères probablement en discordance sur les unités
plus anciennes, dans le détroit d'Honguedo entre Anticosti
et la Gaspésie (figure 33), a été déduite à partir des
données sismiques (Roksandic et Granger, 1981;
Sandford et Grant, 1990). Ces roches seraient corrélatives
des sédiments du bassin de Madeleine du golfe du SaintLaurent et des Maritimes; toutefois, il n'est pas assuré
qu'elles aient été sédimentées dans le même bassin.

Appalaches
Les Appalaches sont les restes d'une grande chaîne de
montagnes (orogène) qui s'étend sur plus de
2500 kilomètres, de l'Alabama jusqu'àTerre-Neuve, dans
l'est de l'Amérique du Nord. Cet orogène s'est développé
au cours de trois phases orogéniques successives : les
orogenèses taconienne, acadienne et alléghanienne, sur
une période d'environ 200 millions d'années. La partie
québécoise de l'orogène comprend surtout des roches
sédimentaires et, dans une moindre mesure, métamorphiques et magmatiques. Il s'agit du Cambro-Ordovicien,
du Siluro-Dévonien et du Permo-Carbonifère qui sont
constitués de grandes unités lithostratigraphiques
distribuées en bandes parallèles à l'orogène (figure 33).
Les variations dans les faciès sédimentaires et volcaniques, l'augmentation du degré de métamorphisme,
l'évolution du magmatisme, ainsi que les variations dans
l'intensité et l'orientation de la déformation sont
transverses par rapport à l'allongement de la chaîne
(St-Julien et Hubert, 1975). Les sédiments et les roches
volcaniques de la fin du Carbonifère et du Permien, en
discordance sur les strates inférieures, constituent une
couverture postorogénique dont les déformations résultent
de réajustements épirogéniques ou, comme aux îles de
la Madeleine, d'une tectonique salifère (halocinèse).
Afin d'illustrer les relations structurales des Appalaches
au Québec, deux profils structuraux ont été établis, l'un
pour la Gaspésie (figure 36) et l'autre pour le secteur
Bois-Francs et Estrie (figure 37).

LE CAMBRO-ORDOVICIEN
Le Cambro-Ordovicien des Appalaches inclut
également des roches datant de la fin du Protérozoïque.
Il est généralement subdivisé en cinq zones [(Williams,
1979) (figure 32)] dont deux affleurent au Québec : les
zones de Humber (ZH) et de Dunnage (ZD) qui occupent
la moitié nord-ouest de l'orogène (figure 33).
Zone de Humber
La zone de Humber est un prisme de roches
sédimentaires et volcaniques qui ont été mises en place
sur la marge du Laurentia à la fin du Protérozoïque et au
Paléozoïque inférieur. Par leur nature, ces roches
témoignent des principales étapes de l'évolution de la
marge: la création d'un rift dans le supercontinent
précambrien et l'invasion marine de ce rift ; le développement en bordure du Laurentia d'une marge continentale
de type Atlantique avec sa plate-forme, son talus et son
glacis continental; l'apport de sédiments provenant de
la destruction des reliefs taconiens (voir «Modèle
géodynamique»).
La zone de Humber est ici subdivisée en trois grands
assemblages lithologiques composés chacun de plusieurs
unités lithostratigraphiques. Ces assemblages sont un
regroupement simplifié de ceux décrits par St-Julien et
Hubert (1975). Ce sont, dans l'ordre stratigraphique
ascendant : les silicoclastites et les volcanites de la fin
du Protérozoïque et du Cambrien inférieur et moyen
(rift); les silicoclastites et les calcaires du Cambrien
supérieur et de l'Ordovicien inférieur et moyen (plateforme); les flyschs silicoclastiques de l'Ordovicien
moyen et supérieur (tableau 9). Les assemblages lithologiques de la zone de Humber ont été disposés au large et
éventuellement en continuité avec les assemblages de la
plate-forme du Saint-Laurent.
Silicoclastites et volcanites du Protérozoïque et du
Cambrien inférieur et moyen
Les premières roches que l'on peut relier à la formation
d'un rift dans le «supercontinent précambrien» sont d'âge
Cambrien inférieur et peut-être en partie Infracambrien
(Protérozoïque tout à fait supérieur). Ce sont les
silicoclastites et les basaltes des groupes de Shickshock
et de Maquereau, respectivement au nord et au sud de la
Gaspésie (Slivitzky et al., 1991), et les basaltes et
sédiments des groupes de Caldwell et d'Oak Hill, dans
le sud du Québec (Slivitzky et St-Julien, 1987). Les
basaltes en coussins interstratifiés avec les sédiments
laissent supposer un environnement déjà marin. Les
roches sédimentaires provenaient d'un craton précambrien dont la localisation est imprécise. Les grès et les
mudrocks du Cambrien inférieur et en partie du Cambrien
moyen (groupes de Shefford, de Sillery et de SaintRoch, Formation de l'Anse Maranda, Schistes de Sutton
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et Schistes de Bennett) sont interprétés comme des
turbidites déposées sur le glacis continental, peut-être
en partie sur une croûte océanique qui n'a laissé aucune
trace. Certaines de ces unités contiennent des niveaux
de conglomérat calcaire dont les fragments proviennent
de la plate-forme continentale du Laurentia.
Silicoclastites et calcaires du Cambrien supérieur et
de l'Ordovicien inférieur et moyen
Les roches de cette période comprennent plusieurs
unités lithostratigraphiques (groupes de Philipsburg, de
Stanbridge, de l'Île d'Orléans et de Trois-Pistoles ; formations de la Ville de Québec, de Sainte-Hénédine, de
Bourret, de Lauzon, de Rivière-Ouelle, de Romieu et de
Murphy Creek) qui succèdent graduellement à l'assemblage précédent. Dans l'ensemble, il s'agit d'une
séquence relativement monotone de mudstones, de
mudstones calcareux et de calcaires argileux interstratifiés avec des grès, des conglomérats calcaires et, dans
l'Estrie, avec des volcanoclastites et des olistostromes.
Ces sédiments ont été déposés par courants de turbidité
et par mouvements de masse sur le talus et le glacis de la
marge du Laurentia (Landing et al., 1992); leur source
était encore le Bouclier canadien et la plate-forme du
Saint-Laurent.
Flyschs silicoclastiques de l'Ordovicien moyen et
supérieur
Les roches sédimentaires de l'Ordovicien moyen et
supérieur (formations de Sainte-Sabine, de Tourelle et
de Des Landes) sont surtout des flyschs synorogéniques
dont la source procède de la destruction de la cordillère
taconienne. Ces unités sont comparables aux flyschs de
la plate-forme du Saint-Laurent (groupes de Lorraine,
de Sainte-Rosalie et de Cloridorme). En outre,
l'Ordovicien moyen et supérieur est caractérisé par la
présence de mélanges [(Wildflysch de Drummondville
et Olistostrome de la rivière Etchemin, mélanges de
Cap-Chat et de la rivière du Milieu) (Slivitzky et al.,
1991; St-Julien et Hubert, 1975)]. Les mélanges et
olistrostromes sont constitués d'unités du Cambrien
supérieur et de l'Ordovicien inférieur disloquées ou
démembrées lors de la mise en place des nappes
taconiennes.
Zone de Dunnage
La zone de Dunnage est une unité structurographique
dont la plupart des roches se sont formées dans le domaine
océanique de l'océan Iapetus, par opposition aux roches
de la zone de Humber qui se sont déposées sur la marge
continentale du Laurentia (figure 33). Elle est constituée
par une faible quantité de roches protérozoïques de haut
degré métamorphique et, pour l'essentiel, par des roches
paléozoïques peu métamorphisées. Ces dernières renferment des complexes ophiolitiques provenant d'un

plancher océanique, des mélanges tectoniques et sédimentaires constituant un prisme d'accrétion, des séquences
volcaniques d'arcs insulaires et des séquences sédimentaires déposées dans des bassins internes [(tableau 9)
(Slivitzky et St-Julien, 1987)]. Au Québec, la zone de
Dunnage est en bonne partie recouverte en discordance
par le Paléozoïque moyen de la ceinture de Gaspé
(figure 33). En Gaspésie, elle affleure dans les zones de
faille de Shickshock sud et du Grand Pabos en deux
bandes très étroites et mal exposées, de part et d'autre de
la ceinture de Gaspé. Elle est beaucoup mieux exposée
dans l'Estrie, où elle apparaît de part et d'autre du
synclinorium de Connecticut Valley — Gaspé (SCVG).
La limite entre la zone de Dunnage et celle de Humber
est appelée la ligne Baie Verte — Brompton (LBVB) :
c'est un corridor de déformation intense formé aussi
bien de mélanges tectoniques et d'ophiolites démembrées
de la zone de Dunnage que d'unités stratigraphiques
appartenant au domaine continental de la zone de
Humber. Les nappes et les écailles qui constituent la
zone de Dunnage ont été obductées sur la marge nordaméricaine de l'océan Iapetus lors de l'orogenèse
taconienne à l'Ordovicien moyen et tardif.
Des roches de haut degré métamorphique (Formation
de la rivière Arnold) affleurent au sud du lac Mégantic,
près des États-Unis (Marleau, 1968). Elles sont
considérées comme l'équivalent du «Chain Lakes
Massif» du Maine (TCL; figure 37). Cette unité est
composée de gneiss, de granulites quartzofeldspathiques
et de métavolcanites felsiques (Chevé, 1978 ; Slivitzky
et St-Julien, 1987). Comme des âges absolus sur zircon
(1510-1500 ; 1200-1130 ; 1040-950 Ma) ont été obtenus
pour des constituants du «Chain Lakes Massif» (Naylor
et al., 1978), la Formation de la rivière Arnold pourrait
être d'âge Protérozoïque moyen ou supérieur. Elle est
interprétée comme une nappe provenant d'un microcontinent entré en collision avec le Laurentia lors
de l'orogenèse taconienne. Ailleurs, une écaille de
métagrauwackes dans le mélange ophiolitique de Rivière
des Plantes, près de Saint-Georges de Beauce
(Cousineau, 1990) et une très petite écaille d'amphibolites et de métagrès dans le mélange du ruisseau Nadeau
en Gaspésie (De Broucker, 1987) ont été considérées
comme des équivalents du «Chain Lakes Massif». Dans
cette dernière écaille, un bloc de métagrès a été daté
sur zircon à 1812-1519 et 1440-1395 Ma (Krogh et
Machado, 1985).
Complexes ophiolitiques
Des séquences ophiolitiques bien conservées affleurent
à plusieurs endroits le long de la ligne Baie Verte —
Brompton (LBVB) jusqu'à Terre-Neuve de même qu'aux
États-Unis. Les plus étendues sont localisées dans
d'importantes écailles: mont Orford, Asbestos et
Thetford-Mines, en Estrie, et le montAlbert, en Gaspésie.
Plusieurs lambeaux témoins sont observés aussi dans les
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nappes représentées par les schistes de Sutton, les schistes
de Bennett et les groupes de Caldwell et de Rosaire.
Ailleurs, des petites masses de roches ultramafiques
sont présentes de façon ponctuelle, comme le long des
nappes d'Ascot — Weedon et de Chain Lakes, en Estrie
et, en Gaspésie, dans les mélanges du ruisseau Nadeau,
le Complexe de Rivière Port-Daniel-Nord, le Complexe
de la Rédemption et le Complexe de Lady Step (Brisebois
et al., 1992). Jusqu'à tout récemment, ces séquences ont
été décrites dans la littérature comme étant des roches
intrusives, alors qu'il s'agit en fait d'unités allochtones
provenant d'une croûte océanique démembrée (Laurent,
1973). Les divers faciès ont été réévalués depuis les
années 1970, notamment par Laurent et al. (1979) et
Laurent et Hébert (1989). À l'exception des écailles de
l'Estrie, où sont conservées des parties supérieures
effusives (basaltes coussinés ou massifs), avec des roches
pyroclastiques et sédimentaires associées, les séquences
ophiolitiques sont tronquées; elles ne renferment ainsi
qu'une partie des cumulats (dunite, harzburgite,
pyroxénite, gabbro lité avec ou sans «sheet dykes») qui
constituent une section idéale complète. Quelques-uns
des plus grands gisements d'amiante d'Amérique du
Nord sont situés dans les péridotites serpentinisées ; des
niveaux de chromite disséminée sont présents dans des
cumulats ultramafiques. Des petits plutons de plagiogranite ou de diorite, qui ont évolué dans un domaine
océanique, recoupent localement la partie inférieure de
la séquence. Jusqu'à tout récemment, ces séquences
ophiolitiques ont été interprétées comme provenant de
dorsales océaniques; cependant certaines d'entre elles
pourraient être assignées à des environnements d'arrièrearc (Tremblay, 1992), ce qui complique d'autant la
reconstruction paléogéographique. La semelle de ces
blocs allochtones est constituée généralement par de
l'amphibolite ou par de la péridotite serpentinisée. L'âge
absolu de ces ophiolites, difficile à obtenir eu égard à la
nature de la roche, est considéré de manière indirecte
comme Cambrien (Slivitzky et St-Julien, 1987) ou encore
Ordovicien.
Mélanges tectoniques et sédimentaires
Des mélanges tectoniques ont été répertoriés partout
dans la zone de Dunnage ; ils sont localisés le long des
failles taconiennes principales. En Estrie, le mélange le
plus étendu est celui de Saint-Daniel ; il est présent tout
le long de la ligne Baie Verte — Brompton (LBVB) dans
plusieurs grandes nappes (St-Julien, 1987). Il s'en trouve
aussi, associés à la bande de volcanites de la Formation
d'Ascot (Tremblay et al., 1989), ainsi que dans la bande
de Frontenac (le mélange de Chesham; Chevé, 1978).
En Gaspésie, il s'agit des mélanges du ruisseau Isabelle,
dans la faille de Shickshock sud, de McCrea, le long de
la faille du Grand Pabos, du ruisseau Nadeau, près de
Chandler, et du Complexe de Rivière Port-Daniel-Nord
(De Broucker, 1987; Slivitzky et al., 1991).

Ces mélanges sont constitués de blocs centimétriques
à métriques et aussi de copeaux ou d'écailles pouvant
atteindre plus d'un kilomètre de longueur; tous ces
fragments sont contenus dans une matrice argileuse ou
de serpentinite schisteuse. Ils représentent une grande
variété de roches magmatiques (granites), métamorphiques (amphibolites, gneiss, granulites), ophiolitiques et
volcaniques, ainsi que sédimentaires d'âge indéterminé.
Ils proviennent de l'érosion et du démembrement de
terrains impliqués dans les processus de subduction entre
le Laurentia et un arc magmatique à l'avant du
microcontinent de «Chain Lakes Massif». Ces mélanges
représenteraient donc l'équivalent d'un prisme d'accrétion situé au sud de la zone de suture matérialisée par la
ligne Baie Verte — Brompton.
Séquences volcaniques
Les seules séquences volcaniques importantes de la
zone de Dunnage sont confinées à l'Estrie ; elles y forment
l'essentiel de la Formation d'Ascot qui occupe le coeur
de l'anticlinorium de Sherbrooke, entre les lacs
Massawipi et Saint-François (St-Julien et Hubert, 1975 ;
Tremblay et al., 1989). Des volcanites localisées dans
une écaille près de la rivière Chaudière ont été correlées
avec cette formation (Cousineau, 1990). Les volcanites
de la Formation d'Ascot (basaltes, tufs rhyolitiques et
rhyolites) sont en bonne partie fortement transposées et
métamorphisées jusqu'au faciès inférieur des schistes
verts. Elles sont associées à des roches sédimentaires
similaires à celles de la matrice du Mélange de SaintDaniel. Selon Tremblay (1992), ces volcanites forment
géochimiquement au moins trois unités qui correspondraient chacune à des parties d'arc volcanique (très peu
à fortement évolué) qui se seraient succédé au-dessus de
la zone de subduction à l'avant du microcontinent de
«Chain Lakes Massif» (voir plus loin, figure 40f).
Séquences sédimentaires
Les séquences sédimentaires sont présentes dans toute
la zone de Dunnage. Dans l'Estrie, elles constituent le
Groupe de Magog qui occupe l'essentiel du synclinoriun
de Saint-Victor (SSV, figure 37); dans le Témiscouata,
elles sont représentées par les formations de Cabano et
de Pointe-aux-Trembles, et en Gaspésie, par les formations d'Arsenault (Groupe d'Honorat) et de Neckwick
(Groupe de Mictaw). Ces séquences reposent en discordance sur toutes les unités stratigraphiques antérieures
et notamment sur les mélanges des prismes d'accrétion.
Elles sont constituées par des conglomérats, des grès,
des schistes et des volcanoclastites interstratifiées, d'âge
Ordovicien moyen ou supérieur à Silurien inférieur, qui
se sont déposés dans des bassins longitudinaux de la
chaîne taconienne en train d'émerger. Au Témiscouata
et en Gaspésie, les unités sédimentaires assignées au
Dunnage sont recouvertes en discordance ou en
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paraconformité par les unités de la Ceinture de Gaspé
(figure 33).
LE SILURO-DÉVONIEN
Le Siluro-Dévonien est un assemblage de roches
sédimentaires et volcaniques qui ont évolué dans un
bassin successeur de l'orogène taconien (Béland, 1982).
Le Siluro-Dévonien est restreint pratiquement à la
ceinture de Gaspé (figures 33, 36 et 37); dans l'est de la
Gaspésie, la base de cet assemblage est d'âge Ordovicien
supérieur, alors que sa partie supérieure est du Dévonien
supérieur (Bourque et al., sous presse). La ceinture de
Gaspé est divisée en trois unités structurales principales: le synclinorium de Connecticut Valley-Gaspé
(SCVG), l'anticlinorium d'Aroostook-Percé (AAP) et le
synclinorium de la baie des Chaleurs (SBC) ; les deux
dernières structures sont restreintes à la Gaspésie.
À l'exception d'un secteur du Témiscouata où une
partie du Siluro-Dévonien est en continuité avec la partie
supérieure du Dunnage, le Siluro-Dévonien de la ceinture
de Gaspé repose généralement en discordance d'érosion
sur le Cambro-Ordovicien partout ailleurs en Gaspésie
et au Témiscouata. Dans le sud du Québec, la ceinture
est en contact de faille au NW comme au SE [faille de la
Guadeloupe (FG) et faille Victoria (FV)] avec les roches
plus anciennes (figure 37). Quelques lambeaux d'érosion
de roches siluriennes et dévoniennes plissées, mais qui
reposent toutefois en discordance sur le CambroOrdovicien, subsistent au NW de la faille de la
Guadeloupe. La présence de calcaire silurien sur la plateforme d'Anticosti et de blocs de calcaire dévonien à
Montréal indique que la limite du bassin siluro-dévonien
s'étendait bien à l'extérieur des Appalaches. La source
de la plus grande partie des sédiments silicoclastiques
de la ceinture de Gaspé est située au sud de la ceinture,
dans des reliefs d'abord taconiens, puis acadiens.
Le Siluro-Dévonien comprend cinq assemblages
lithologiques principaux déposés dans un bassin essentiellement marin formé sur un socle taconien. Ces assemblages ne se rencontrent au complet qu'en Gaspésie et au
Témiscouata. Dans le sud du Québec, seuls les deuxième,
troisième et cinquième assemblages sont présents. Le
bassin siluro-dévonien s'est développé grâce à des failles
actives comme l'indiquent les variations de faciès et
d'épaisseur des niveaux stratigraphiques. Les restaurations palinspastiques révèlent que les dimensions initiales
du bassin étaient beaucoup plus grandes que ne
l'indique la distribution actuelle des roches de cet âge
(Bourque et al., 1993).
L'assemblage inférieur est composé de silicoclastites,
à la base (Groupe d'Honorat), qui passent à des calcaires
au sommet (Groupe de Matapédia). Ce sont toutes des
turbidites (Malo, 1988) déposées dans un bassin
successeur à la fin et peu après l'orogenèse taconienne.
Le deuxième assemblage, d'âge Silurien et Dévonien
inférieur (groupes de Glenbrooke et de Chaleurs,

Formation de Lac Aylmer du Groupe de Saint-Francis)
est une séquence de plate-forme profonde à peu profonde
(Bourque et al., sous presse). Il est composé de
silicoclastites, de volcanites et de calcaires, localement
récifaux. Les laves sont des basaltes tholéiitiques ou
alcalins accompagnés d'essaims de dykes et de quelques
stocks mafiques de composition similaire. Toutes ces
roches témoignent d'une évolution dans un environnement géotectonique intraplaque continental (Bédard,
1986 ; Doyon et Valiquette, 1991 ; Doyon et Dalpé, 1993).
Des failles normales étaient actives durant la sédimentation. Ces mêmes failles ont joué en failles inverses ou de
coulissage lors de l'orogenèse acadienne (Bourque et al.,
sous presse ; Malo et Bourque, 1993).
Le troisième assemblage, d'âge Dévonien inférieur,
succède en concordance au précédent. Il s'étend sur
toute la longueur de la ceinture de Gaspé, mais il est
restreint au synclinorium de Connecticut Valley-Gaspé
(SCVG; figure 36). Il est constitué de plusieurs unités
lithostratigraphiques latéralement équivalentes. Dans
le nord de la Gaspésie, cet assemblage comprend
une séquence de calcaires, de mudrocks et de volcanites
(Calcaires Supérieurs de Gaspé) déposés sur une
plate-forme marine profonde (Lespérance, 1980;
Lavoie, 1992; Bourque et al., sous presse; Rouillard,
1986). Dans le sud et dans la partie ouest du synclinorium,
les calcaires sont remplacés graduellement par des
silicoclastites (Groupe de Fortin en Gaspésie, Formation
de Témiscouata dans le Témiscouata, et dans l'Estrie, la
Formation de Compton et peut-être la Formation de
Frontenac selon la nouvelle interprétation de Tremblay,
en préparation). Les volcanites sont beaucoup moins
abondantes dans ces unités. En Gaspésie, les sédiments
sont d'un environnement de plate-forme profonde
sous l'influence de la progradation de complexes
deltaïques, bien que certains y voient un milieu océanique
profond (Dalton, 1987). Dans l'Estrie, l'assemblage
est composé essentiellement de turbidites d'un
environnement prodeltaïque (Bourque et al., sous presse).
Le quatrième assemblage (Grès de Gaspé et formations
de La Garde et de Pirate Cove), d'âge Dévonien inférieur
et moyen, est composé essentiellement de silicoclastites
et, dans le centre de la Gaspésie, de volcanites et de
volcanoclastites mafiques et felsiques. Cette séquence à
granulométrie croissante passe d'un environnement marin
normal ou deltaïque, à la base, à des milieux supradeltalques et fluviatiles, au sommet (Rust, 1981; Cant et
Walker, 1976 ; Desbiens, 1991; Bourque et al., sous
presse ; Lawrence et Rust, 1988). Les unités sommitales
de cet assemblage (formations de Malbaie, de Pirate
Cove et de La Garde) contiennent des conglomérats
dont la provenance locale indique l'âge des premiers
soulèvements orogéniques acadiens en Gaspésie. Dans
la région de Miguasha, ces unités sont peut-être en
discordance sur les unités inférieures, mais elles sont
concordantes ailleurs dans la ceinture de Gaspé.
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Le cinquième assemblage comprend plusieurs unités
stratigraphiques qui reposent en discordance d'érosion
sur les ensembles inférieurs. Trois de ces unités (les
formations de Mountain House Wharf, en Estrie, de
Famine, en Beauce, et de Touladi, au Témiscouata) sont
d'âge Dévonien moyen (Boucot et Drapeau, 1968;
Lespérance et Greiner, 1969). Toutes trois sont essentiellement calcaires, mais les deux dernières contiennent
des silicoclastites à la base. Elles ont toutes été
sédimentées dans un environnement marin ouvert. Une
quatrième unité, le Groupe de Miguasha, au sud de la
Gaspésie, est d'âge Dévonien tardif. Elle est constituée
de silicoclastites déposées dans un environnement
lacustre ou marin côtier (Dineley et Williams, 1966 ;
Schultze et Arseneault, 1985 ; Vézina, 1991). Cette unité
contient une riche faune ichtyologique connue mondialement. Certains de ses représentants (Eustenopteron
foordi ou Elpistostege watsoni) sont considérés comme
des ancêtres possibles des tétrapodes.
LE PERMO-CARBONIFÈRE
Le Permo-Carbonifère affleure dans deux aires distantes l'une de l'autre de plus de 100 km: la frange sud-est
de la Gaspésie et les îles de la Madeleine (figure 33). La
partie québécoise du golfe du Saint-Laurent entre ces
deux aires repose également sur des roches sédimentaires
de cet âge. Toutes ces roches appartiennent à un grand
bassin sédimentaire, le Bassin de Madeleine, dont la
plus grande épaisseur de sédiments est localisée sous les
îles de la Madeleine. Les roches présentes le long de la
côte de la Gaspésie sont situées à la marge de ce bassin.
Les roches du Carbonifère inférieur (Mississippien)
de la Gaspésie reposent en discordance d'érosion sur les
roches sous-jacentes. Elles comprennent des lits rouges
(formations de Bonaventure et de Cannes-de-Roche) dont
les constituants ont une source locale et se sont déposés
en milieu fluviatile (Rust, 1981). Aux îles de la
Madeleine, la séquence inférieure carbonifère (Mississippien) et la séquence supérieure permienne sont séparées
par une discordance d'érosion. La première est constituée,
en surface, de blocs de silicoclastites, de calcaires, de
basaltes, de volcanoclastites et de gypse (Brisebois, 1981;
Barr et al., 1985) qui constituent une brèche d'effondrement au sommet de diapirs de sel. Ces diapirs proviennent
de niveaux d'évaporites du Groupe de Windsor (gypse,
anhydrite, halite et sylvite) à la base de la séquence
carbonifère qu'ils recoupent sur près de cinq kilomètres.
La seconde comprend des silicoclastites déposées en
milieu continental désertique (Brisebois, 1981; Barr
et al., 1985).

Roches magmatiques ; astroblèmes
Les roches magmatiques sont quantitativement peu
abondantes dans la ceinture phanérozoïque du Québec.
Tout comme les roches volcaniques déjà mentionnées,

elles illustrent, par leur nature, leur âge et leur localisation, des contextes géotectoniques spécifiques. Les
principales unités lithologiques datées sont présentées
dans le tableau 10 et localisées à la figure 38.
Dès la fin du Protérozoïque et pendant le Cambrien et
l'Ordovicien, les roches du Grenville proches de la zone
de rift en voie de formation ont été recoupées ou
recouvertes par des filons de diabase, de trachyandésite
ou de lamprophyre (régions de Charlevoix et de
Buckingham), reliés à l'essaim de Grenville (Halls et
Fahrig, 1987) par des intrusions de carbonatite (SaintHonoré), de syénites, de granites et de gabbros alcalins
(Onslow, Sainte-Sophie, Baie-des-Moutons) ainsi que
par le complexe lité de l'anorthosite de Sept-Îles. À
Rigaud, un granite ordovicien recoupe le grès de Potsdam.
Quelques dykes de diabase sont aussi connus dans la
zone de Humber. Toutes ces intrusions peuvent être
reliées à un environnement de rift continental.
Dans la zone de Dunnage, seules quelques roches
intrusives granitiques ou granodioritiques à tonalitiques
sont présentes en petits amas. Elles se rencontrent
principalement dans la Formation d'Ascot (en Estrie)
où elles sont interprétées comme allochtones
(Tremblay, 1992), ainsi que le long de la ligne Baie
Verte — Brompton où elles recoupent des roches ultramafiques de la croûte océanique obductée (De Broucker,
1987 ; Tremblay, 1992).
La plus grande partie des intrusions paléozoïques est
d'âge Dévonien. Les intrusions felsiques (granite,
granodiorite, syénite) sont distribuées en trois grappes
principales, deux en Estrie, l'autre en Gaspésie. Elles
sont séparées par un vaste territoire où l'on compte peu
de roches magmatiques (voir les cartes de compilation
géologique au 1:250 000 et la carte géologique du
Québec). En Gaspésie, ces intrusions granitiques
sont liées à un volcanisme felsique (Doyon et
Valiquette, 1991). Des essaims de dykes mafiques et
felsiques d'âge Siluro-Dévonien sont aussi présents dans
divers secteurs de la Gaspésie, mais ils sont plus rares en
Estrie et pratiquement absents au Témiscouata. Certains
de ces filons-couches et dykes ont une grande importance
économique (entre autres, la monzonite de Mines Gaspé,
à Murdochville, et le granite des monts McGerrigle). Le
magmatisme granitique et basaltique dévonien est de
type anorogénique intraplaque dans un système en
extension (Bédard, 1986 ; Boume, 1989 ; Doyon et
Valiquette 1991).
Au Crétacé, les Basses-Terres du Saint-Laurent et la
chaîne des Appalaches de l'Estrie ont été recoupées par
des dykes et des plutons de roches alcalines reliées aux
Collines montérégiennes (Eby, 1984). Cette chaîne
d'intrusions, alignée selon un axe ouest-est à partir d'Oka
en direction de Mégantic, se poursuit également aux
États-Unis. Ces plutons résultent de la montée de magmas
alcalins (une phase leucocrate : syénite à néphéline,
nordmarkite, pulaskite ; et une phase mélanocrate
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TABLEAU 10 — Géochronologie de roches magmatiques présentes dans les Appalaches, dans la plate-forme du
Saint-Laurent et dans la marge du Grenville (voir localisation à la figure 38).
Iocalbstions

Âge (ea Ma)

l ocalitMs

Utboic8{es

Références

CRÉTACÉ
Carbonatite

Oka (B)**

Fairbaim et al. (1963)

117 ± 3
138 ± 6

Diorite
Gabbro

Mont Royal (B)
Mont Royal (B)

Eby (1984)
Eby (1984)

3

135 ± 11

Gabbro

Mont Saint-Bruno (B)

Eby (1984)

4

99

Syénite à néphéline

Mont Saint-Hilaire (B)

Currie (1976)

5

120 ± 8

Pulaskite

Mont Johnson (B)

Eby (1984)

6

136 ± 10

Gabbro

Mont Rougemont (B)

Eby (1984)

7

119 ± 8
140 ± 10

Essexite
Gabbro/pyroxénite

Mont Yamaska (B)
Mont Yamaska (B)

Eby (1984)
Eby (1984)

8

117 ± 9
139 ± 13

Diorite à néphéline
Gabbro

Mont Brome (A)
Mont Brome (A)

Eby (1984)
Eby (1984)

9

119 ± 8
131 ± 8

Diorite à néphéline
Diorite

Mont Shefford (A)
Mont Shefford (A)

Eby (1984)
Eby (1984)

10

115
126
139 ± 8

Syénite
Gabbro
Gabbro

Mont Mégantic (A)
Mont Mégantic (A)
Mont Mégantic (A)

Lowdon (1960)
Hurley et al. (1958)
Eby (1984)

1

97, 118, 124

2

DÉVONIEN
11

362

Granodiorite

Sainte-Cécile (A)

Lowdon (1960)

12

371

Granodiorite

Lac aux Araignées (A)

Heizler et Lux (1984)

13

379

Granodiorite

Aylmer (A)

Lowdon (1960)

14

381

Felsite

Dôme de Lemieux (A)

La Rocque (1986)

15

382

Felsite

Mont Copper (A)

La Rocque (1986)

16

391

Granite-gabbro

Monts McGerrigle (A)

Whalen et al. (1987)

SILURIEN
17

428

Pyroxénite, syénite

Bon-Conseil (B)

Doig et Barton (1968)

ORDOVICIEN
18

450

Granite, syénite

Rigaud (B)

Doig et Barton (1968)

19

451

Granite, syénite

Chatham (G)

Doig et Barton (1968)

CAMBRIEN
20

503
573

Dolérite
Trachyandésite

Buckingham (G)
Buckingham (G)

Lafleur et Hogarth (1981)
Lafleur et Hogarth (1981)

21

520

Gabbro alcalin

Sainte-Sophie (G)

Doig et Barton (1968)

22

540

Anorthosite-syénite

Sept-Îles (G)

Higgins et Doig (1981)

23

554

Comendite

Waterloo (A)

Kumarapeli et al. (1989)

24

564 +4/-2

Carbonatite

Saint-Honoré (G)

Doig et Barton (1968)

25

568

Syénite, carbonatite

Baie-des-Moutons (G)
(Côte-Nord)

Doig et Barton (1968)

PRÉCAMBRIEN (PROTEROZOIQUE SUPÉRIEUR)
26

616

Granite-pegmatite

Onslow (G)

Doig et Barton (1968)

27

698

Amphibolite (dyke)

Charlevoix (G)

Rondot (1989)

28

768

Amphibolite (dyke)

Charlevoix (G)

Rondot (1989)

* Ces numéros renvoient à la figure 38.
** Abréviations : A : Appalaches; B : Basses-Terres du Saint-Laurent; G : Grenville; la succession des collines ntontérégiennes est
d'ouest en est.
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FIGURE 38 — Localisation des dates géochronologiques (voir tableau 10) de roches plutoniques présentes dans les roches paléozoïques de la Gaspésie et dans le sud du Québec. Les Collines montérégiennes sont
numérotées de 1 à 10.

b)

a)
~%~~\~\
0
~~d/.~~'```\
, ~
ft,,

Équateur

~ / /~~
~1~
~~~~l~~~~~~'
~~ #
N ~~~~~
~~~ ~~~
.~~~,~~
#
1 I',, I
~~i
~111/Ili~ii~
~-~~~j~
~o

,. ~

Ps

AS

1'

AA

AF

-

ORDOVICIEN SUPÉRIEUR (- 450 Ma)

HADRYNIEN ( - 625 Ma)

Équateur

SILURIEN MOYEN (- 420 Ma)

CARBONIFÈRE INFÉRIEUR (- 350 Ma)

RP

Équateur

TRIAS ( - 200 Ma)

FIGURE 39 - Reconstruction paléogéographique à l'Hadrynien a), à l'Ordovicien
supérieur b), au Silurien moyen c), au Carbonifère inférieur d), au Trias e);
adapté de Scotese (1984), Van der Voo et al., (1984) et de Van der Voo (1988).
Abréviations: AA: Avalonia (Armorica); AF: Afrique; AN: Antarctique;
AR: Arabie; AS: Amérique du Sud; AU: Australie; B: Baltica; F: Floride;
G: Gondwana; I: Inde; K: Kazakhstan; L: Laurentia; M: Madagascar;
PS: Pôle Sud; S: Sibérie; a: chaîne acadienne; aa: orogène desAppalaches;
av:arcs volcaniques; c: chaîne calédonienne; ct: cordillères tertiaires;
h: chaîne hercynienne; o: Oural; t: chaîne taconienne; R: rift pré-Iapetus;
RP: rift proto-atlantique.
a) Position du supercontinent précambrien dans l'hémisphère austral; le rift
(R), précurseur de l'océan Iapetus, est indiqué entre les cratons de l'Amérique
du Sud (Amazonia) et celui de l'Amérique du Nord (Laurentia) ; le Baltica
représente l'Europe septentrionale.
b) Position du Laurentia et du Baltica après l'orogenèse taconienne, de
Gondwana et d'Avalonia après la genèse de l'océan Rheic. Répartition de
l'océan Iapetus.
c) Position du Laurentia et du Baltica au cours de leur convergence avec le
Gondwana et l'Avalonia; disparition progressive de l'océan Iapetus avant
l'orogenèse acadienne.
d) Position du Laurentia et du Baltica après l'orogenèse acadienne; le
Baltica et l'Avalonia (Europe de l'Ouest) se sont soudés; l'océan Iapetus est à
peu près clos entre Gondwana et Laurentia.
e) Le supercontinent de la Pangée est formé et l'océan Iapetus a totalement
disparu. La chaîne des Appalaches (aa) située entre l'Alabama et Terre-Neuve
est édifiée; elle se poursuit en Europe par les chaînes calédoniennes (c) et
hercyniennes (h); l'Oural (o) s'est formé entre la Sibérie et l'Europe. Sont
indiqués aussi: la trace du rift proto-atlantique (RP), l'océan Téthys et les
cordillères (ct) américaines, antarctique et australienne (formées au Tertiaire).
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essexite, gabbro à olivine), attribués à un point chaud du
manteau au-dessus duquel la croûte du continent nordaméricain aurait dérivé pendant l'ouverture de
l'Atlantique. Ces intrusions se seraient vraisemblablement mises en place en empruntant des failles reliées au
graben du Saint-Laurent.
Deux impacts météoritiques, localisés dans l'actuelle
Province de Grenville, ont affecté également les roches
sédimentaires ordoviciennes de la plate-forme. Il en
subsiste les deux astroblèmes complexes déjà mentionnés
antérieurement : celui de Charlevoix, centré sur le mont
des Éboulements, près de La Malbaie, daté du Dévonien
supérieur, et celui de Manicouagan, daté du Trias
inférieur.

Modèle géodynamique
La plate-forme laurentienne, la chaîne des Appalaches
et l'océan Atlantique ont été formés au cours de plusieurs
phases tectoniques en extension ou en compression.
La première phase, située entre — 625 et — 555 Ma
(Hadrynien) correspond à une période d'extension et de
dislocation continentale (Bond et al., 1984); la seconde,
appelée phase penobscotienne et située entre — 530 et
480 Ma (Cambrien), correspond à une première période
de compression et d'accrétion continentale (Boone et
Boudette, 1989); la troisième, appelée taconienne et
située entre — 480 et — 430 Ma (Ordovicien), correspond
à une seconde période de compression et d'accrétion
continentale (E -an Zen, 1983) ; la quatrième, appelée
phase acadienne et située entre — 400 et _ 360 Ma
(Dévonien), correspond à une troisième période de
compression et d'accrétion continentale (E -an Zen,
1983) ; la cinquième, appelée phase alléghanienne et
située entre — 300 et — 250 Ma (Carbonifère, Permien),
correspond à une quatrième période de compression et
d'accrétion continentale (E -an Zen, 1983); la sixième
enfin, située entre — 230 et — 120 Ma (Trias, Jurassique,
Crétacé), correspond à une seconde période d'extension
et de dislocation continentale.
Toutes les interprétations géodynamiques montrent
que la chaîne des Appalaches est constituée par
l'assemblage de terrains formés, à l'origine, dans des
régions paléogéographiques différentes tantôt relativement proches mais tantôt aussi, très éloignées les unes
des autres. Ces terrains, comportant chacun une
stratigraphie propre, ont par la suite été accolés contre la
marge sud-est du Laurentia (bouclier nord-américain)
au cours de quatre phases orogéniques successives. Les
orogenèses ont alors transformé ces terrains en y
développant une structurographie, un métamorphisme et
un magmatisme spécifiques. Les effets de chaque phase
se surimposant, dans certaines régions, à ceux des phases
précédentes y ont développé des structures polyphasées
parfois complexes.

HADRYNIEN : PREMIÈRE PHASE
TECTONIQUE D'EXTENSION (GENÈSE
DE L'OCÉAN IAPETUS)
À la fin du Protérozoïque, un supercontinent réunissant
les boucliers précambriens actuels (Inde, Australie,
Antarctique, Amériques du Nord et du Sud, Afrique)
existait dans l'hémisphère austral (Dalziel, 1991; Bond
et al., 1984; figure 39a). Le Laurentia y était localisé,
semble-t-il, vis-à-vis de la partie occidentale actuelle du
craton de l'Amérique du Sud (Amazonia). Il s'en serait
séparé le long d'une grande zone de fracture principale
ou «rift» qui s'étendait depuis l'Alabama jusqu'au
Labrador actuels et aurait alors débuté sa migration vers
l'hémisphère nord. Des zones secondaires de fracturation,
transversales par rapport au rift, comme celles des grabens
de l'Outaouais et du Saguenay, se sont alors développées
dans le Laurentia. Des plutons alcalins et des dykes de
diabase, témoins d'un volcanisme basaltique continental,
se sont mis en place dans ces fossés d'effondrement. Le
développement du rift principal et sa transformation
progressive en océan ont conduit à la séparation définitive
du Laurentia du reste du supercontinent, connu comme
le Gondwana. L'océan ainsi créé a été nommé Iapetus.
Des fragments de continents (microcontinents) se sont
alors détachés à la suite du Laurentia et ont commencé à
migrer, eux aussi, vers l'équateur (Van der Voo, 1988;
figures 39a et 40a, b, c).
CAMBRIEN: PREMIÈRE PHASE TECTONIQUE
DE COMPRESSION (OROGENÈSE
PENOBSCOTIENNE)
L'expansion de l'Iapetus s'est poursuivie au cours du
Cambrien inférieur. Des microcontinents, dont ceux de
Chain Lakes et de Gander (Boone et Boudette, 1989),
étaient situés au large du Laurentia, tous à des distances
inconnues les uns des autres. Au Cambrien moyen et
supérieur, les microcontinents de Chain Lakes et de
Gander sont entrés en collision (figure 40d, e) et se sont
assemblés au cours de la première phase orogénique, la
phase penobscotienne (— 530 à — 480 Ma). Ils ne
constituent qu'une partie restreinte de la chaîne des
Appalaches en Nouvelle-Angleterre et à Terre-Neuve.
Pendant ce temps, la marge passive du Laurentia se
développait progressivement.
ORDOVICIEN: DEUXIÈME PHASE
TECTONIQUE DE COMPRESSION
(OROGENÈSE TACONIENNE)
Dès la fin de l'Ordovicien inférieur, un rift situé sur la
bordure de Gondwana (G) entraîna la formation du
microcontinent Avalonia (AA, figure 39b ; Noblet et
Lefort, 1990). Le nouveau microcontinent et, à sa suite,
le Gondwana commencèrent à converger vers le
Laurentia. Une zone de subduction était alors située
dans l'Iapetus au large d'Avalonia (figure 40f, g).
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FIGURE 40 — Modèle géodynamique illustrant la formation de la plate-forme laurentienne, de la chaîne des Appalaches et de l'océan Atlantique.
J. Brun d'après Rowley et Kidd (1981), Bond et al. (1984), Frazier et Schwimmer (1987), Hatcher (1987), Boone et Boudette (1989) et Noblet et
Lefort (1990). Zone de Humber (H), Zone de Dunnage (D), terrain de Chain Lakes (C), terrain de Gander (G), terrain d'Avalonia (A), terrain de
Meguma (M). Zone de rift (R), zone de subduction (Z), zone de dorsale océanique (0), zone de suture de plaques (S). Faille Logan (L), ligne Baie
Verte-Brompton (B). Aucune échelle.
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Pendant l'Ordovicien inférieur, le microcontinent
(Chain Lakes — Gander) commençait à converger à son
tour vers le Laurentia avec lequel il entra en collision à
l'Ordovicien moyen (E -an Zen, 1983). À cette époque,
une zone de subduction active située au large du Laurentia
passait sous le microcontinent de Chain Lakes — Gander
(figure 40f). Des îles en arc (av ; figure 39b) se sont
développées au-dessus de cette zone de subduction à
l'avant du microcontinent. Cet arc volcanique, auquel
correspond, en partie, la Formation d'Ascot au Québec,
est interprété comme un analogue à l'arc de Banda visà-vis de l'Australie (Tremblay, 1992; sa figure 8). Les
effets de cette collision ont entraîné la superposition
progressive d'unités sédimentaires, de fragments de
croûte océanique, d'unités volcaniques et de fragments
du microcontinent de Chain Lakes - Gander. Ces unités
se sont mises en place sous forme de grandes nappes de
charriage et d'écailles dont la vergence dominante est
orientée vers le Laurentia. L'empilement de ces structures
a conduit à l'émergence d'une cordillère, la chaîne
taconienne (-- 480 à — 430 Ma) sur une partie de la plateforme du Laurentia (figures 39b et 40g).
SILURIEN: RÉGRESSION — TRANSGRESSION
Pendant le Silurien, la majeure partie de la chaîne
taconienne émergée fut soumise à un régime d'érosion
intense, tandis que, localement, certaines parties
demeuraient immergées. La régression généralisée,
associée au soulèvement de la chaîne, fut suivie par une
transgression entraînant le dépôt de roches sédimentaires
en discordance sur les roches plissées plus anciennes.
Au cours de cette période, des centres volcaniques
apparurent localement en Estrie, en Gaspésie et à TerreNeuve. La poursuite de la convergence du Gondwana,
d'Avalonia et du Laurentia conduisit à une réduction
marquée de la largeur de l'océan Iapetus (figures 39c,
40h).
DÉVONIEN: TROISIÈME PHASE TECTONIQUE
DE COMPRESSION (OROGENÈSE ACADIENNE)
La subsidence et la transgression marine commencées
au Silurien se sont poursuivies pendant le Dévonien
inférieur et moyen. Au Dévonien inférieur, l'Iapetus
disparut progressivement sous la marge d'Avalonia qui
était sur le point d'entrer en collision avec le Laurentia
(figure 40i). La phase majeure de la collision eut lieu
entre le Dévonien moyen et le Dévonien supérieur
(figures 39d, 40j) ; ce troisième assemblage orogénique
constitue l'orogenèse acadienne (— 400 à — 360 Ma).
Cette déformation a progressé de façon diachronique du
sud-est vers le nord-ouest et s'est surimposée aux
déformations antérieures (E -an Zen, 1983). Les déformations acadiennes se traduisent par des plis droits
ouverts, par des failles de chevauchement ou de coulissage dextre, dont certaines ont emprunté d'anciennes
failles ordoviciennes.

Un plutonisme granitique intense s'est développé dans
la partie la plus interne de l'orogène (NouvelleAngleterre, sud du Québec), auquel est associé un
métamorphisme régional élevé atteignant le faciès des
amphibolites supérieur (Thompson et al., 1968).
CARBONIFÈRE-PERMIEN: QUATRIÈME
PHASE TECTONIQUE DE COMPRESSION
(OROGENÈSE ALLÉGHANIENNE)
Les reliefs émergés au cours de l'orogenèse acadienne
furent soumis dès la fin du Dévonien et pendant le
Carbonifère à une érosion intense. Les sédiments se sont
déposés dans des milieux variés (paraliques, lacustres,
désertiques) à des latitudes intertropicales (figure 39d).
Cette molasse a comblé notamment des bassins continentaux ou marins en extension comme celui de
Madeleine, dans le golfe du Saint-Laurent, où l'épaisseur
accumulée atteint plus de 9000 mètres.
Pendant le Carbonifère inférieur, la mer Theic-Rheic
séparant désormais Baltica-Avalonia (B, AA ; figure 39d)
de Gondwana (G) se rétrécit; comme la subduction était
dirigée vers le nord-ouest, la croûte océanique disparut
progressivement sous la marge sud-est du Laurentia (L).
Cette convergence continue aboutit à la collision entre
le Laurentia et le Gondwana le long de la marge nordouest de l'Afrique actuelle (figure 40k). Ce quatrième
assemblage orogénique constitue la phase alléghanienne
(— 300 à -- 250 Ma). La déformation la plus intense est
localisée au centre-est et au sud-est des États-Unis et
touche à peine le nord-est de l'Amérique du Nord
(figure 39e).
Un des effets les plus marqués de l'orogenèse
alléghanienne semble avoir été, aux États-Unis,
le chevauchement de la base métamorphique des
Appalaches (aa; figure 39e) sur la plate-forme non
métamorphisée du Laurentia, sur une distance qui a pu
atteindre 260 km selon Cooke et al. (1979). Enfin, aux
États-Unis, des plutons alléghaniens ainsi que la suture
alléghanienne elle-même pourraient être masqués par
les unités volcaniques et sédimentaires du Trias, du
Jurassique et du Crétacé (Hatcher, 1978). Dès la fin du
Permien, tous les continents ainsi rassemblés ont constitué
un nouveau supercontinent, Pangea (la Pangée), sur lequel
s'élevait une immense chaîne de montagnes depuis
l'Alabama jusqu'à l'Europe centrale, où elle est connue
comme la chaîne hercynienne (h; figures 39e et 40k).
TRIAS — JURASSIQUE — CRÉTACÉ: DEUXIÈME
PHASE TECTONIQUE D'EXTENSION (GENÈSE
DE L'OCÉAN ATLANTIQUE)
Une période d'extension débuta dès le Trias dans la
Pangée sur presque toute la longueur de la chaîne
alléghanienne-hercynienne le long d'une grande zone de
fractures linéaires (figure 401). Des fossés d'effondrement longitudinaux triasiques, dont ceux du secteur de
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New York, sont encore observables, mais la plupart sont
masqués par les sédiments cénozoïques d'âge Tertiaire
et Quaternaire de la plate-forme côtière atlantique. Des
sills de diabase, comme ceux de Palisades dans la vallée
de l'Hudson, se développèrent parallèlement à ces
bassins; des plutons alcalins, d'âge Crétacé, comme
ceux de la chaîne des collines montérégiennes, se
développèrent également dans le sud du Québec. Ces
intrusions pourraient résulter de la migration de
l'Amérique du Nord au-dessus d'un point chaud. La
poursuite de l'extension de la croûte continentale de la
Pangée, à l'ouest de l'Afrique, conduisit, dès le
Jurassique, à la formation du rift proto-atlantique (RP,
figure 39e) et à son élargissement accéléré au Crétacé et
au Tertiaire. La dislocation de la Pangée laissa cependant
plusieurs fragments de Gondwana attachés à l'Amérique
du Nord dont, entre autres, la zone de Meguma en
Nouvelle-Écosse (ZM, figure 32 ; M, figure 401). À l'est
de l'Afrique, se développèrent l'océan Indien et l'océan
Pacifique en réponse à la dislocation du reste de la
Pangée en blocs continentaux et au développement des
cordillères alpines (figure 39e).

Géologie économique
Le potentiel minéral de la plate-forme du Saint-Laurent
et des Appalaches n'est pas négligeable si l'on considère
l'éventail varié des substances encore exploitées et la
quantité de gîtes et d'indices connus (Avramtchev, 1985 ;
Avramtchev et al., 1989; Avramtchev, en préparation).
Son importance se fait sentir directement sur l'économie
du Québec en raison du fait que la majeure partie de la
population y habite. Depuis les années 1960, la plupart
des gisements de substances métalliques (cuivre, zinc,
plomb) et celui de niobum (Nb) dans la carbonatite
d'Oka sont épuisés ou non rentables économiquement,
de sorte que le seul gisement d'importance encore en
exploitation est celui de Mines Gaspé (cuivre), à
Murdochville. La production minérale repose donc
principalement sur l'exploitation en carrières de minéraux
industriels (chrysotile, talc, quartz, halite, argiles, etc.),
de matériaux de construction, de granulats et de pierres
ornementales (calcaire, dolomie, grès, schistes, sables et
graviers, granites, syénites), ainsi que sur l'extraction
d'hydrocarbure (gaz naturel de Saint-Flavien) et sur
celle de la tourbe du Bas-Saint-Laurent. Les principales
substances exploitées et des indices dignes d'intérêt sont
répertoriés au tableau 11; plusieurs gisements typiques
sont localisés à la figure 41.
GASPÉSIE
Les gisements de cuivre des Appalaches sont de
plusieurs types. À Murdochville, le gisement de Mines
Gaspé est un porphyre cuprifère. Les sulfures de cuivre
et de molybdène y sont finement disséminés; ils sont

présents aussi dans des filons hydrothermaux reliés à
une intrusion de granite d'âge Dévonien. D'autres gîtes
cuprifères d'importance sont localisés dans un système
hydrothermal relié directement à une intrusion granitique
(le halo d'altération de l'ancienne mine Madeleine) ou
encore dans des filons polymétalliques (Cu; Pb, Zn, Au)
isolés dans des roches sédimentaires (gîtes de Sullipek
et de Candego).
Les anciens gisements de l'Estrie, plutôt de type sulfure
massif/disséminé, étaient localisés dans les bandes
volcaniques de la zone de Dunnage, dont celle d'Ascot.
ESTRIE — BASSES-TERRES
Le chrome (gîtes de Sterrett, Reed-Bélanger, etc.) est
un minéral stratégique qui a été exploité à plusieurs
époques et spécialement pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il s'agit de niveaux de chromite disséminés
ou podiformes situés dans la partie inférieure des
complexes lités ultramafiques appartenant à des copeaux
d'ophiolite le long de la ligne Baie Verte — Brompton.
C'est dans ce même contexte que sont localisés les
énormes gisements d'amiante (chrysotile) d'Asbestos et
de Thetford Mines (Jeffrey, Black Lake, Bell-KingBeaver, etc.) qui sont les plus volumineux en Amérique
du Nord. Ces gisements, ainsi que ceux de stéatite et de
talc (South Bolton, Saint-Pierre-de-Broughton, East
Broughton), d'autres minéraux magnésiens, procèdent
de l'altération hydrothermale de roches ultramafiques
rubanées (dunites, péridotites) qui ont fait partie d'une
croûte océanique vraisemblablement cambrienne. Les
énormes réserves de ces gisements sont telles qu'ils sont
loin d'être épuisés; l'activité dans ce secteur dépendra
principalement de l'usage futur de l'amiante dans notre
société.
S'il a cessé d'être exploité dans des placers de la
Beauce (Ruisseau Gilbert, Chartierville), l'or a repris
quelque attrait pour la prospection dans Bellechasse où
des indices prometteurs viennent d'être mis au jour. Il
s'agit, comme dans les gîtes de Timmins, de veines de
quartz ou de sulfures contenus dans des filons plissés de
gabbro localisés dans les roches du Groupe de Magog.
Ces gîtes pourraient avoir été, en partie, la source de l'or
des placers.
Le gisement de gaz naturel de Saint-Flavien, dans
Lotbinière, est localisé dans les terrains subautochtones
au sud-ouest de Québec. Des travaux d'exploration
gazière et pétrolière sont encore en cours pour tenter de
découvrir d'autres gisements dans des dolomies sousjacentes de la plate-forme, notamment dans le secteur de
Drummondville. Le gaz naturel exploité près de TroisRivières est d'une origine toute récente; il est relié à la
décomposition de matières organiques d'âge Quaternaire.
Il semble que des réservoirs naturels de ces gisements
puissent être utilisés à des fins de stockage commercial
pour le gaz naturel de l'Ouest canadien.
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TABLEAU 11 — Principales substances minérales extraites dans la plate-forme du Saint-Laurent et dans les Appalaches.
N°
LOC.*

SUBSTANCES

CONTEXTE GÉOLOGIQUE

NOM DU GISEMENT
GASPÉSIE

1

Cu, Mo, Au

(G)

Mines Gaspé

(1)

Porphyre cuprifère et gîte hydrothermal dans les
Calcaires Supérieurs de Gaspé. Age Dévonien.

2

Cu

(G)

Mine Madeleine

(2)

Gisement hydrothermal dans l'auréole d'altération du
batholite de granite des monts McGerrigle. Âge
Dévonien.

3

Cu

(G)

Sullipek

(3)

Gisement hydrothermal dans les calcaires et
silicoclastites du Groupe de Chaleurs. Âge SiluroDévonien.

4

Pb-Zn

(G)

Candego

(2)

Gisement hydrothermal dans les calcaires et
silicoclastites de la Formation de Des Landes. Âge
Cambro-Ordovicien.

5

Mg - olivine

(G)

Mont Olivine

(3)

Olivine dans les ophiolites ^(harzburgites) du
Complexe du mont Albert. Age Cambrien ou
Ordovicien.

6

Dolomie

(G)

Ruisseau Isabelle

(1)

Dolomie dans le Groupe de Chaleurs. Âge Silurien à
Dévonien.

7

Calcaire

(G)

Région de Baie des Chaleurs

(1)

Calcaires récifaux du Groupe de Chaleurs de la
ceinture de Gaspé. Âge Silurien à Dévonien.

8

Quartz

(G)

Uniquartz

(2)

Formation d'arénite quartzitique du Groupe de
Chaleurs. Âge Silurien à Dévonien.

ESTRIE - BASSES-TERRES
9

Cr-Pt; Cr

(E)

Sterrett, Reed-Bélanger, Hall

(2)

10

Au-Ag-Zn-Pb-Cu

(E)

Champagne
Timmins

(3)

Ruisseau Gilbert
Chartierville

(2)

Gisements alluvionnaires (placers) dans les roches
sédimentaires du Quaternaire.

11

Au

(E)

Gisements podiformes de chromite dans des séries
ophiolitiques (harzburgite, dunite). Âge Cambrien ou
Ordovicien.
Gisements de sulfures en lentilles stratiformes dans
les roches sédimentaires du Groupe de Magog. Âge
Ordovicien.

12

Nb

(B)

Oka
Saint-André

(2)
(3)

Gisements de pyrochlore (niobium) dans les roches
plutoniques alcalines (carbonatites). Âge Crétacé.

13

Chrysotile

(E)

Jeffrey
Black Lake
British Canadian
Bell-King-Beaver
Carey

(1)
(1)
(1)
(I)
(2)

Gisements en filons dans des séries ophiolitiques
(harzburgites). Âge Cambrien ou Ordovicien.

14

Talc; stéatite

(E)

South Bolton
Saint-Pierre-de-Broughton
East Broughton

(I)
(1)
(1)

Gisements en filons dans des séries ophiolitiques
(harzburgites). Âge Cambrien ou Ordovicien.

15

Quartz

(B)

Saint-Canut
Melocheville
Sainte-Clothilde

(1)
(2)
(1)

Gisements dans les roches sédimentaires de la plateforme continentale. Âge Ordovicien.
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TABLEAU 11 (suite)
N°
LOC.*
16

Calcaire

17

Calcaire
Marbre calcitique

CONTEXTE GÉOLOGIQUE

NOM DU GISEMENT

SUBSTANCES
(B)

(E)
(**)
(B)

Saint-Constant
Montréal
Joliette
Trois-Rivières
Saint-Basile
Québec

(1)
(1)
(I )
(1)
(1)
(1)

Gisements dans les roches sédimentaires de la plateforme continentale. Âge Ordovicien.

South Stukely (**)
Saint-Adolphe-deDudswell

(I)

Gisements dans les roches sédimentaires de la plateforme continentale. Âges : Hadrynien(**),
Ordovicien, Silurien.

(I)

Châteauguay

Dolomie du Beekmantown. Âge Ordovicien.

18

Dolomie

19

Grès

(E, B)

Granby
Saint-Jean-Chrysostome
Montmagny

(1)
(I)
(1)

Gisements dans des roches sédimentaires du Granby,
du Sillery, etc. Âge Cambrien.

20

Schiste

(E, B)

Beauport
Saint-Apollinaire
Laprairie

(2)
(1)
(I )

Gisements dans des roches sédimentaires.
Ordovicien.

21A

Granite

(E)

Beebe
Scotstown
Lac Aylmer
Saint-Sébastien —
Sainte-Cécile

(I)
(2)
(1)

Gisements dans des roches plutoniques (granite,
granodiorite) d'âge Dévonien.

Âge

(2)

Syénite à néphéline
cornéenne

Saint-Hilaire
Saint-Bruno

(1)
(2)

Gisement dans des roches plutoniques. Âge Crétacé.

(B)

22

Basalte

(E)

Beaupas

(1)

Gisement dans des roches volcaniques du Caldwell.
Âge Cambrien.

23

Gaz naturel

(E)

Saint-Flavien

(1)

Gisement dans des roches sédimentaires fracturées
d'âge Ordovicien.

21B

ÎLES DE LA MADELEINE ET AUTRES
24

Sel-halite

(I)

Seleine

(1)

Gisement dans des diapirs de sel associés à du gypse.
Age Mississippien.

25

Silice

(I)

Silice du Golfe

(3)

Sable de plage siliceux.

Sable

(G,E,B)

(1)

Nombreux gisements dans les roches sédimentaires
d'âge Quaternaire. (Non indiqués)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Gisements situés sur les roches sédimentaires d'âge
Quaternaire.

(E)

Tourbe

Saint-Charles
Rivière-Ouelle
Saint-Alexandre
Rivière-du-Loup
Saint-Fabien
Saint-Ulric

* Les numéros de localisation renvoient à la figure 41.
G : Gaspésie
(1) Exploité

E : Estrie
(2) Désaffecté

B : Basses-Terres
(3) Non développé

I : Îles de la Madeleine
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FIGURE 41 — Localisation de quelques gisements et minéralisations importantes dans le Paléozoïque du Québec. Les types de gisements et de
minéralisations sont indiqués au tableau 11 (tiré du PRO 87-02 et du PRO 88-01). En a) l'Estrie et les Basses-Terres; en b) la Gaspésie et les îles
de la Madeleine.
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L'objet de ce chapitre est de brosser un tableau rapide
de la stratigraphie des dépôts meubles au Québec et
d'interpréter les divers épisodes géologiques de la
dernière glaciation qui leur ont donné naissance. Il sera
surtout question ici du sud du Québec, parce que c'est la
partie de la province qui est la plus étudiée et parce
qu'elle a enregistré aussi le plus d'événements reliés à la
dernière glaciation. Pour obtenir plus d'information, le
lecteur pourra se référer à la bibliographie récente, dont
Fulton (1989), LaSalle (1984, 1985), Ochietti (1989) et
Pagé (1992) et aux références citées par ces auteurs.
Le paysage actuel du Québec a été modelé par les
glaciations du Quaternaire pendant les deux derniers
millions d'années à partir d'un relief assez similaire
hérité de la fin du Tertiaire. La dernière glaciation, ou
glaciation wisconsinienne (figure 42, tableau 12), a
remanié ou érodé pratiquement toutes les roches meubles,
les dépôts organiques, les paléosols (paléorégolites,
saprolites) mis en place au cours des glaciations
antérieures et au Tertiaire. La géomorphologie générale
et locale exprime donc l'histoire la plus récente du
territoire à travers les dépôts et les formes glaciaires,
fluvioglaciaires, lacustres et marins qui se sont succédés
et ont été modifiés au gré des avancées et des reculs du
glacier continental. Ainsi, se sont développés les vallées
en U ou en auge, les drumlins, les dépôts de till et les
diverses moraines, les eskers, les dépôts lacustres (argiles
varvées, sables, silts), les dunes de sable, les plages
soulevées et les tourbières.
Les causes des glaciations du Quaternaire en plaines
et à des latitudes basses (jusqu'à 38° N) sont encore
inconnues. Toutefois, une causalité de nature astronomique (théorie de Milankovitch; précession des équinoxes,
variation de l'obliquité de l'axe de rotation de la terre et
de l'excentricité de l'ôrbite terrestre) semble être une
des avenues les plus prometteuses, couplée ou non à
d'autres phénomènes planétaires, comme le régime des
courants marins (création de l'isthme de Panamas 3,5Ma)
et celui des vents dominants. Des phénomènes ponctuels,

TABLEAU 12— Les divisions chronostratigraphiques du
Quaternaire au Canada (modifié d'après Fulton
et al., 1984; 1989). Abréviations: P = Pliocène;
T = Tertiaire.
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FIGURE 42 — Principaux événements reliés à la glaciation wisconsinienne (modifié d'après Stockwell, 1957 et Vincent, 1989).
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comme des impacts météoritiques énormes ou des
éruptions volcaniques très importantes et continues
de type plinien, pourraient aussi être invoqués en
complément.
La formation des inlandsis successifs s'est effectuée
sur plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'années;
le dernier en date a atteint les limites de la ville de New
York, et l'épaisseur maximale de glace y a été estimée à
plus de 3000 mètres. À l'est, la banquise s'est développée
et le niveau moyen de la mer a baissé de plusieurs
dizaines de mètres. Sous le poids de la glace de
l'inlandsis, le socle rocheux s'est déprimé de quelques
centaines de mètres par isostasie.
Pendant les stades, ou périodes froides d'englaciation,
des lacs proglaciaires se sont d'abord formés, comme
dans les Basses-Terres, avant le développement maximum
de l'inlandsis et la coalescence de toutes les calottes
glaciaires. Les mouvements de la glace étaient dirigés
de façon centrifuge vers les zones périphériques de la
calotte (figure 42). À la fin de la dernière glaciation, des
mouvements de la glace en direction du nord ont été
rapportés partout au sud du Saint-Laurent à partir des
calottes glaciaires résiduelles présentes dans les
Appalaches, particulièrement en Gaspésie (Lebuis et
David, 1977). Les mouvements répertoriés vers le nord
en Estrie (Lamarche, 1971) sont très tardifs, mais certains
indicateurs pourraient être reliés à des épisodes glaciaires
plus anciens. Au Québec, les dépôts morainiques les
plus importants ont été mis en place lors de périodes de
halte pendant le retrait du front de l'inlandsis. Au cours
des périodes de déglaciation, les terrains déprimés à la
périphérie de l'inlandsis ont servi de réceptacles aux
eaux de fonte qui y formèrent d'immenses lacs
proglaciaires; pour leur part, les régions côtières furent
submergées par les eaux marines pour donner naissance
aux mers épicontinentales postglaciaires.
Les datations absolues de la matière organique ou
inorganique (coquillages, matières ligneuses, concrétions
calcaires dans les cavernes ou spéléothèmes) au 14C, par
thermoluminescence, par la méthode U/Th, auxquelles
s'ajoutent les données de la palynologie et les comptages
de varves, permettent de dater les événements
géologiques et les dépôts de façon assez précise, de
contrôler les corrélations faites en application des
principes du «Code de stratigraphie nord-américain», et
d'évaluer les conditions climatiques et environnementales
(tableau 12). L'utilité de ces datations est importante,
car la plupart des dépôts du Quaternaire sont
diachroniques. Elles permettent donc de mieux saisir
l'évolution et la durée d'un processus, comme
une invasion marine, ainsi que la contemporanéité
d'événements ou de dépôts éloignés.

Stratigraphie
Le tableau 13 résume la lithologie et propose des
corrélations lithostratigraphiques dans les principaux

secteurs de la vallée du Saint-Laurent, des Appalaches
méridionales et de la Gaspésie.
SÉDIMENTS ANTEWISCONSINIENS
Plusieurs saprolites et des paléorégolites antérieurs à
la glaciation wisconsinienne sont observés au Québec
(tableau 13). Il s'agit de dépôts peu épais et d'étendue
très restreinte qui, de par leurs caractéristiques, se sont
formés sous des conditions climatiques plus chaudes,
plus humides et plus oxydantes que celles qui prévalent
actuellement. Plusieurs pourraient être d'âge Tertiaire,
comme le dépôt de Schefferville, maintenant disparu
(Blais, 1959). Les plus connus sont: le dépôt de kaolinite
de Château-Richer développé sur de l'anorthosite
(Cimon, 1969), le paléorégolite de Charlesbourg recouvrant la discordance entre le Précambrien et le calcaire
de Trenton (LaSalle et Ledoux, 1975; LaSalle et al.,
1983), le saprolite des étangs O'Malley et Malaga, dans
le secteur du mont Orford (De Kimpe et al., 1984).
Sous les argiles varvées du lac glaciaire Deschaillons
et celles de Beaupré, se rencontrent divers sédiments
glaciaires, fluvioglaciaires ou lacustres dont la position
stratigraphique est encore imprécise. Il s'agit de tills de
base, tels le till de Saint-Nicolas et celui de Johnville, de
sédiments sableux ou non glaciaires comme ceux de la
Formation de Saint-Pierre (considérés actuellement d'âge
Sangamonien), et de sédiments lacustres ou fluviaux,
comme ceux de la Formation de Massawipi. Des débris
organiques ont été observés dans plusieurs de ces
dépôts, dont les sédiments du Saint-Pierre et ceux de la
Formation de l'Anse aux Hirondelles près de Québec
(LaSalle, 1985). Sous les sédiments du Saint-Pierre, le
till de Bécancour, intercalé dans des sédiments lacustres
varvés, témoigne d'une réavancée glaciaire, probablement d'âge Illinoien. Des corrélations sont proposées
entre les formations de Saint-Pierre, de Massawipi et de
l'Anse aux Hirondelles, notamment à partir des datations
au 14C (tableau 13).
Les sédiments du Saint-Pierre ont été déposés dans
une plaine alluviale parallèle au cours du Saint-Laurent
actuel pendant l'interglaciaire du Sangamonien. La
terrasse Micmac, en aval de Québec sur la côte de
Beaupré et sur l'île d'Orléans, et son équivalent sur l'île
d'Anticosti seraient vraisemblablement des reliques de
l'érosion préwisconsinienne et possiblement d'âge
Tertiaire (Goldthwait, 1911 ; Twenhofel et Conine, 1921).
WISCONSINIEN INFÉRIEUR ET MOYEN
Les dépôts glaciaires postérieurs aux sédiments de
l'interglaciaire Saint-Pierre dans les Basses-Terres du
Saint-Laurent sont assignés au stade de Gentilly
(tableau 13). Ils débutent par les argiles varvées du lac
Deschaillons, lac proglaciaire formé en réponse au
verrouillage de l'estuaire du Saint-Laurent en aval de
Québec.

TABLEAU 13 — Corrélations lithostratigraphiques dans la vallée du Saint-Laurent, lesAppalaches méridionales et la Gaspésie (modifié d'après LaSalle, 1985 et Occhietti, 1989).

Vallée supérieure
du Saint-Laurent

Région de Montréal et
piémont des Appalaches
méridionales

HOLOCÈNE

Vallée moyenne du SaintLaurent

Québec et
estuaire moyen
du Saint-Laurent

Appalaches méridionales
Estrie, haute
Beauce

Bois-Francs,
Beauce

Sédiments lacustres, fluviatiles, éoliens et organiques

WISCONSINIEN

Parties ouest et
centre de la
Gaspésie
Sédiments marins
(mer de Goldthwait)

Sédiments marins (mer de Champlain)

Till de GrandVolume

SUPÉRIEUR
Sédiments varvés

Varves du lac Chambly

Stade de
Gentilly

Sédiments
varvés

Moraine de
Saint-Narcisse
(au N.)

Till de Langis

Sédiments des lacs
glaciaires Vermont
et Memphrémagog

Till de Petite
Matas

WISCONSINIEN
QUATERNAIRE

MOYEN

WISCONSINIEN
INFÉRIEUR

Till B
(anciennement Till
de Fort Covington)

Till de Saint-Jacques

. Sédiments varvés
. Complexe du till
intermédiaire
. Sédiments varvés

Varves du lac
Châteauguay

Till A
(anciennement Till
de Malone)

Till de l'Ange-Gardien

Sédiments varvés
Interstade de
Saint-Pierre

Sédiments de Saint-Pierre

WISCONSINIEN

Till de Gentilly (plusieurs
unités)

Till de Thetford
Mines

Formation de
Gayhurst

Formation du
Ruisseau Ferry
(sédiments
varvés)

Till de Chaudière

Till de
Norbestos

Varves de Beaupré

Formation de
Saint-François-du-Lac
Sédiments de Saint-Pierre

Sédiments de
Saint-Pierre, de
l'Anse aux
Hirondelles et de
Donnacona

Formation de
Massawippi

Till de Bécancour
Till de SaintNicolas

Till de Johnville

Formation de Rivière aux
Vaches, Formation de
Pierreville
Varves de Deschaillons

ET ILLINOIEN
Stade de
Nicolet

Till ancien de PointeFortune

Till de Bécancour
Till d'Odanak
Sédiments verves
pré-Bécancour

TERTIAIRE

Till de Lennoxville

Rythmites

INFÉRIEUR OU
SANGAMONIEN

Sédiments varvés
de la vallée de la
Chaudière
Till de Gentilly
Till de Québec

Saprolite des
étangs O'Malley et
Malaga
Sédiments préJohnville
Paléorégolite de
Charlesbourg,
kaolinite de
Château-Richer

Sédiments varvés
lacustres

Till de Tamagodi

Sédiments varvés
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Au centre-sud du Québec, ces sédiments ont été
recouverts par le seul till de Gentilly (Gadd, 1971), alors
que dans la région montréalaise et dans l'Estrie, se
rencontrent deux tills séparés par les sédiments
fluvioglaciaires ou lacustres des lacs Châteauguay et
Gayhurst respectivement. Lors de la formation du lac
Gayhurst, dans lequel jusqu'à 4000 varves ont été
répertoriées, le front glaciaire se trouvait à environ
50 kilomètres au sud de Québec.
Dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, la provenance
de la plupart des tills du Wisconsinien s'est faite du NE
vers le SE en réponse à l'avancée maximale de la glace,
mais aussi du NE vers le SW à certaines époques. La
provenance des composantes du till est surtout locale ;
ainsi, à Québec, les blocs du till de Québec sont surtout
des calcaires ordoviciens contre une faible proportion de
roches précambriennes, alors qu'un peu plus à l'ouest, à
Saint-Augustin, il s'agit exclusivement de roches
précambriennes (LaSalle, 1985).
WISCONSINIEN SUPÉRIEUR
Partout dans la partie méridionale du Québec, au
maximum de l'extension de la calotte glaciaire (_ 18 ka),
l'écoulement de la glace se faisait principalement vers
le sud et localement vers le sud-est ou l'est. À cette
époque et jusque vers 12 ka, le niveau des océans était
tellement bas que les grands bancs au large du continent
étaient exondés et que les îles de la Madeleine étaient
beaucoup plus étendues (figures 43a, b; figure 44a). La
formation d'une baie de vêlage dans la partie plus
proximale de l'estuaire (_ 14 ka) a fait en sorte que la
glace a commencé à s'écouler vers le nord sur le versant
septentrional des Appalaches et de plus en plus vers
l'ESE au nord de la vallée actuelle du Saint-Laurent
(figure 43). Le retrait de la glace s'est accompagné en
amont et au sud de Montréal par la formation de lacs
proglaciaires (lac Memphrémagog, lac Vermont) qui se
déversaient vers le sud (tableau 13 ; figure 43). Aux
environs de Montréal, un de ces lacs est connu comme le
lac Chambly. En Estrie et du côté sud des Basses-Terres
en direction de Québec, se sont développés d'autres lacs
proglaciaires, dont celui de la Chaudière où se sont
déposés des sables et des argiles varvées (tableau 13).
En Gaspésie, Lebuis et David (1977) ont mis en
évidence deux tills principaux (Tamagodi et Langis)
séparés par une unité de sédiments varvés lacustres. À la
base, le till de Tamagodi provenait du sud à partir d'une
calotte glaciaire locale centrée sur la Gaspésie. Cette
calotte s'est écoulée d'abord vers le NE et ensuite vers
une baie de vêlage située dans le golfe occupé par la mer
de Goldthwait (figures 44a, b). Le till de Langis provenait
de la calotte située au nord. Un autre till, le till de Petite
Matane (13,5 à 15 ka), souligne un écoulement glaciaire
vers le nord alors que le till de Grand-Volume consiste
en un till d'ablation résultant de la fonte de la glace in
situ dans des cirques glaciaires (Lebuis et David, 1977).

Ce till est antérieur à 9,8 ka, si l'on se fie aux datations
obtenues sur des sédiments lacustres postérieurs.
Le Wisconsinien supérieur est marqué par l'invasion
de la mer de Champlain (12,4 ka à Québec; 12,1 ka
dans l'Outaouais), et de la mer de Laflamme dans la
cuvette du lac Saint-Jean vers 10,3 ka (LaSalle et
Tremblay, 1978), alors que le relèvement isostatique du
continent n'avait pas encore compensé la remontée du
niveau de la mer (figure 42). L'altitude actuelle des
dépôts marins souligne le relèvement différentiel du
bouclier.
Entre le Saguenay à l'est, et le lac Simon (dans
l'Outaouais) à l'ouest, une réavancée de l'inlandsis s'est
traduite par l'édification de la moraine de Saint-Narcisse
(vers 11 ka à 10,6 ka) dans la partie septentrionale de la
mer de Champlain (LaSalle et Elson, 1975 ; figure 42).
Le retrait de la mer de Champlain semble s'être terminé
vers 9,5 ka. La mer a cédé progressivement du terrain à
une étendue d'eau douce, appelée le lac Lampsilis
(figure 44b); ce lac s'est vidangé complètement il y a
environ 7,5 ka.
La déglaciation du Bouclier canadien au Québec, soit
environ 80 % du territoire, s'est donc accomplie rapidement sur une période d'environ 6 ka; elle s'est terminée
il y a moins de 5 ka, alors que la disparition des calottes
locales des Appalaches remonte à plus de 9 ka
(figure 44b).
Dans la haute vallée de la rivière des Outaouais,
au-delà de l'extrémité nord-ouest de la mer de Champlain,
se sont développés les lacs Barlow (10 à 8 ka) d'abord et
Ojibway (10 à 8 ka) ensuite. Le premier s'est vidangé
vers le sud via le lac Témiscamingue et le second vers le
nord, via la baie James. La moraine interlobaire
d'Harricana (9 ka) s'est déposée entre deux lobes de
l'inlandsis et a été recouverte par le lac Ojibway
(figure 42). Deux avancées glaciaires principales
(Cochrane I et II), qui se sont produites dans le lac
Ojibway au Québec comme en Ontario, sont matérialisées
notamment par l'interdigitation de till et de sédiments
lacustres (Hardy, 1976). Une réavancée glaciaire, illustrée
par la moraine de Sakami (9 ka), s'est produite à la fin
de la vidange du lac Ojibway préalablement à l'invasion
de la mer de Tyrrell (8 ka) à l'emplacement actuel de la
baie d'Hudson et de la baie James. Le développement
maximum de la mer de Tyrrell et celui de la mer
d'Iberville, à l'emplacement actuel de la baie d'Ungava,
s'est effectué au moment où la mer de Champlain avait
déjà fait place au lac Lampsilis (figure 42). Le long de
la Côte-Nord, la déglaciation est soulignée par un cordon
morainique subcontinu entre la rivière Manicouagan, à
l'ouest, et le lac Melville, à l'est, connu généralement
comme la moraine de la Côte-Nord (figure 42). Selon
Dubois et Dionne (1985), cette moraine s'est développée
vers 10 ka, lors d'un arrêt du retrait glaciaire. Dans la
vallée du Saint-Laurent, des dunes témoignent de
l'activité éolienne après la disparition du lac Lampsilis;
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FIGURE 43 — Évolution de l'écoulement glaciaire et de la paléogéographie au cours du retrait de l'inlandsis entre 18 et 13 ka avant aujourd'hui dans
le sud du Québec, et dans les régions de l'Atlantique (modifié d'après Occhietti, 1989).
En a) écoulement glaciaire au maximum de la glaciation du Wisconsinien supérieur; en b) écoulement glaciaire lors de la formation d'une baie de
vêlage dans le golfe du Saint-Laurent; en c) écoulement glaciaire après le retrait du front de l'inlandsis jusqu'à proximité de la frontière entre le
Québec et les Etats-Unis.

127

b)
60°

60

e

12 ka

le de Baffin

~r~~

58
0

.t

58°

9 ka

e de Baffin

5B

%r
0

200

200

kilomètres

kilomètres

/ Lac
McLean
Lac
Naskaup

I
J
5p°
le d'Antkos6

Mer de
Goldthwalt
ie du
Cap-Breton

Lac
Algonquin

te du
Cap-Breton

Lac
Barlow

_T—>•L~ ~j~

Lac
Lampsllis

d

Lac
Vermont

Mer de
Goldthwait

Lac
Ojibway

~t~~~/

/1
nO V4i

c)
ao"

60°

Glace

7 ka

le de Baffin
5e°

Y

Lac

58

Baie
d'Ungava
0

Mer
d'Iberville

Baie
d'Hudso

Zone non englacée

Mer
de
Tyrrell

Mer, océan

200

kilomètres

aillmt Ligne de partage glaciaire
—•

Écoulement glaciaire généralisé

Baie
James

4A`
So°
'—

'
141%.

'ne/

Golfe du
Saint-Laurent

n
FIGURE 44 — Paléogéographie du Québec et de régions périphériques montrant la couverture et l'écoulement glaciaires, les principaux lacs
proglaciaires et les mers postglaciaires à: a) 12 ka; b) 9 ka; c) 7 ka (modifié d'après Vincent, 1989).
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TABLEAU 14 — Utilisation des dépôts meubles et importance du Quaternaire dans le cadre de l'activité humaine.

Exploitation des dépôts meubles

— Moraine, granulats, sables pour l'enrochement des
routes, les digues et les barrages
— Sable pour la silice (verre); placers (or, ilménite,
etc.)
— Argile : briques, tuiles, céramiques
— Tourbe, fer des marais, kaolinite

Outils d'exploration minière

— Échantillonnages géochimiques (horizon A2, till de
base pour minéraux lourds, sédiments de fond de
lac ou de ruisseau)
— Trains de blocs, stries et écoulements glaciaires,
etc.

Autres activités humaines et autres ressources

— Agriculture (sols arables, terres noires)
— Foresterie, papeterie, acériculture, etc.
— Hydroélectricité (chutes)
— Eau potable (surface, aquifers)
— Tourisme, habitat, transport fluvial (ex. : fleuve
Saint-Laurent)

d'autres sont observées plus au nord, en particulier autour
de Dolbeau et de Chibougamau. Ces dunes se sont
développées alors que le niveau de la nappe phréatique
était suffisamment bas et avant le développement de la
végétation. La colonisation par la flore du territoire
laissé libre de glace et de celui abandonné par les mers
bordières et par les lacs glaciaires s'est effectuée
progressivement à partir du sud et dans une séquence qui
correspond approximativement à l'aire de distribution
actuelle des espèces végétales indigènes. Pour obtenir
plus d'information à ce sujet, on consultera Richard
(1977), ainsi que la bibliographie dans Fulton (1989).

Géologie économique
L'importance des glaciations du Quaternaire déborde
la simple géomorphologie et le remodelage du paysage
du Québec. En fait, cette sous-ère, marquée par la
réinsertion progressive de la flore et de la faune et par
l'installation de l'homme en Amérique du Nord, continue
d'avoir une influence sur la civilisation moderne nordaméricaine. Plusieurs activités humaines importantes en
découlent directement ou indirectement et elles interviennent pour une bonne part du PIB québécois, chiffrable à
plusieurs milliards de dollars. Elle sont résumées au
tableau 14.

Conclusion
MICHEL HOCQ

Dans le document Géologie du Québec, nous avons
tenté de décrire sommairement les principales provinces
géologiques présentes à l'intérieur du Québec, et nous
avons essayé d'en expliquer l'évolution dans l'espace et
dans le temps. Malgré les limites imposées par le format
du document, nous espérons que le lecteur aura pu mieux
mesurer l'étendue des problèmes rencontrés et considérer
la difficulté de leur apporter une explication plausible à
partir d'analogues ou des modèles récents proposés dans
la littérature. Géologie du Québec devrait être envisagé
comme un complément de la Carte géologique du Québec
et des cartes de gîtes minéraux (1:250 000) dont il
permettra ainsi une nouvelle lecture.
Bien que la cartographie géologique ait débuté il y a
de cela plus de 150 ans dans la vallée du Saint-Laurent,
la connaissance de la géologie du Québec est loin d'être
achevée. En dépit du fait que les grandes lignes en
soient désormais bien établies, elle est même encore
souvent trop fragmentaire, ne serait-ce qu'à cause de

l'étendue du territoire ou de méthodes d'observation
obsolètes. Dès lors, même si la Carte géologique du
Québec et la plupart des cartes de compilation au
1:250 000 seront encore utilisées au tournant du siècle
dans leur version actuelle, il faut s'attendre à ce qu'elles
soient revues de façon sectorielle dans un avenir
rapproché. Il faut dès à présent penser à tenir compte des
nouvelles données recueillies depuis les dix dernières
années, et intégrer les résultats complémentaires qui
procèdent de l'application de techniques modernes, dont
principalement la géochronologie, la géothermobarométrie, la sismique profonde, la télédétection, la tectonique,
etc. À n'en pas douter, les rapports et les cartes
géologiques à venir marqueront, à leur façon, un progrès
substantiel tant dans leur contenu que dans leur facture ;
c'est ce qu'annonce, sur ce plan, l'implantation au
ministère des Ressources naturelles du Québec du
système géomatique SIGEOM.
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