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RÉSUMÉ 

Ce rapport contient les résultats d'un levé géologique réalisé au cours de l'été 1999 à une échelle 
de 1 : 250 000. Il couvre la région représentée par le feuillet SNRC 24D (Lac Maricourt) qui est située 
à environ 250 kilomètres au sud-ouest de Kuujjuaq. La région de Maricourt est traversée par la limite 
qui sépare la Sous-province de Bienville de la Sous-province de Minto. Cette dernière est représentée 
dans notre région par les domaines de Goudalie et d'Utsalik. Les résultats de nos travaux nous incitent 
à inclure l'ensemble de la région à l'intérieur de la Sous-province de Minto et de reconsidérer ainsi la 
limite du Bienville. 

Les roches de la région sont d'âge Archéen à l'exception de quelques affleurements de roches 
sédimentaires paléoprotérozoïques de la Formation de Sakami et de quelques dykes de diabase et de 
lamprophyre protérozoïques. Les roches volcano-sédimentaires appartiennent aux deux unités les plus 
anciennes de la région, soient : le Complexe de Gayot (2,86 Ga) constitué surtout de roches volcaniques 
et le Complexe de Garault dominé par des roches d'origine sédimentaire. Les roches tonalitiques 
appartiennent à trois suites lithodémiques. La Suite de Brésolles (2803±8 Ma) se compose de gneiss 
tonalitique, la Suite de Coursolles est constituée surtout de tonalite à hornblende-biotite et la Suite de 
Fayard (2,74 Ga) comprend principalement des trondhjémites massives à foliées. Les deux dernières 
pourraient être reliées et constituer une suite continue. Des assemblages granulitiques localisés dans les 
secteurs nord-ouest et ouest de la région ont été inclus dans le Complexe de Du Gué. Cette unité semble 
être un équivalent métamorphique d'une partie de la Suite de Fayard. Elle comprend aussi des 
intrusions plus jeunes appartenant à une suite enderbite-charnockite. 

Des suites plutoniques tardives ont également été définies. Il s'agit des suites granodioritiques et 
granitiques de Desbergères, de Maurel et de Tramont ainsi que d'une suite peu volumineuse d'intru-
sions de composition mafique-ultramafique, soit la Suite de Châteauguay. La Suite de Desbergères 
(2683+4/-2 Ma), constituée de granodiorite massive, pourrait représenter la phase de migmatisation 
ultime des suites tonalitiques de Coursolles et de Fayard. La Suite de Maurel (2,68 Ga) se caractérise 
par des granodiorites à texture mégaporphyrique et elle possède une forte susceptibilité magnétique. La 
Suite granitique de Tramont est l'unité archéenne la plus jeune de la région. Elle forme des plutons et 
des injections qui coupent toutes les autres unités archéennes. La Suite de Châteauguay est plus jeune 
que les unités tonalitiques et plus ancienne que les granites de Tramont. Sa relation avec les autres 
suites tardives n'a pas été établie. 

Le métamorphisme régional est au faciès des amphibolites sauf pour les assemblages lithologiques 
du Complexe de Du Gué qui ont été affectés par un métamorphisme au faciès des granulites. Un 
phénomène de rétrogression minéralogique, associé à une altération hydrothermale ou à un métamor-
phisme rétrograde au faciès des schistes verts, a affecté particulièrement les roches volcano-sédimen-
taires, les gneiss de la Suite de Brésolles et les zones de failles tardives. 

Dans la région de Maricourt, plusieurs phases de déformation se sont succédées. Des reliques 
d'une phase précoce de déformation Dl sont décelées à l'intérieur d'enclaves observées dans les gneiss 
de Brésolles et dans les tonalites de Fayard. Une phase de déformation D2 est à l'origine de la foliation 
régionale F2 qui est l'élément structural le plus pénétratif de la région. Cette foliation a été réorientée 
et plissée par trois phases ultérieures de déformation. La phase D3 a produit des plis N-S à NE-SW 
sans schistosité. La phase D4 se caractérise par des plis orientés WNW-ESE à NW-SE ainsi que par un 
système de failles NW-SE bien développé. Enfin, la phase D5 est à l'origine de failles de chevauchement 
NE-SW. 

Les travaux de cartographie régionale ont mené à la découverte de plusieurs sites et indices 
minéralisés associés aux roches volcaniques, aux métasédiments ou encore aux roches ultramafiques. 
Les indices associés aux roches volcaniques et aux métasédiments correspondent à des zones de 
sulfures disséminés ou semi-massifs ainsi qu'à des formations de fer, au faciès des oxydes et des 
sulfures, de quelques décimètres à quelques mètres d'épaisseur. La majorité de ces zones sont anomales 
en cuivre, et plus rarement en zinc, en cobalt, en argent, en tungstène et en or. Les zones minéralisées 
associées aux roches ultramafiques, et plus particulièrement celles rencontrées à l'intérieur du Com-
plexe volcano-sédimentaire de Gayot, retiennent notre l'attention. En effet, la découverte récente de 
minéralisations importantes en Cu-Ni-EGP par Mines d'Or Virginia, dans la Ceinture de Vénus (région 
de Gayot), a mis en évidence l'importance économique de ce complexe. Dans Maricourt, les ceintures 
de Moyer et d'Angilbert Sud sont constituées de séquences appartenant au Complexe de Gayot. Des 
travaux d'exploration plus détaillés seront toutefois nécessaires pour vérifier le potentiel de ces 
nouvelles ceintures qui s'étendent sur quelques dizaines de kilomètres de longueur. 
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INTRODUCTION 

Les travaux réalisés au cours de l'été 1999 s'inscrivent 
dans le cadre du projet Grand-Nord amorcé en 1997 par le 
Ministère des Ressources naturelles du Québec (MRNQ). 
Ce vaste projet vise à compléter la cartographie géologique, 
à acquérir de nouvelles connaissances géoscientifiques et à 
ouvrir de nouveaux territoires à l'exploration minière au 
nord du 55' parallèle. Le levé a été effectué à une échelle de 
1 : 250 000 et son étendue correspond à celui du feuillet 
SNRC 24D (Projet Maricourt, figure 1). Ce quadrilatère repré-
sente une superficie d'environ 13 700 km2, limitée par les 
longitudes 70°00' et 72°00' et les latitudes 56°00' et 57°00' . 

La région de Maricourt se trouve dans le prolongement 
des travaux que nous avons réalisés, juste au sud, dans la 
région de Gayot (figure 1 ; Gosselin et Simard, 2000a). Au 
nord, elle est en contact avec les régions de Nedlouc (Parent 
et al., 2000) et de Aigneau (Leclair et al., 2000a ; Berclaz 
et al., 2000). Cette situation particulière a permis d'établir 
certaines comparaisons d'ordre stratigraphique et structu-
ral entre ces différentes régions. Selon les subdivisions de 
la partie NE de la Province du Supérieur (Card et Ciesielski, 
1986 ; Percival et al., 1991,1992), la région de Maricourt est 
traversée par la Sous-province de Bienville, à l' ouest, et par 
celle de Minto, à l'est (figure 1). La Sous-province de Minto  

est représentée dans notre région par les Domaines de 
Goudalie et d' Utsalik (figure 1 ; Percival et al., 1991,1992). 
Mentionnons que les limites entre ces grands ensembles 
ont été interprétées de façon générale, et plus spécifique-
ment dans notre région, à partir des données géophysiques. 
Les résultats de nos travaux ont donc permis de reconsidé-
rer ces limites et proposent que l'ensemble de la région 
appartient à la Sous-province de Minto (figure 2). 

Accès 

On peut accéder à la région par hydravion ou par hélicop-
tère à partir de Kuujjuaq, situé à 250 km plus au nord-est ou 
à partir de la base d'hydravion du lac Pau localisée près du 
réservoir de Caniapiscau à 200 km plus au sud (figure 1). On 
trouve également une piste d'atterrissage pour Twin Otter à 
proximité d'une pourvoirie localisée à environ 10 km à l'ouest 
du lac Maricourt, dans la partie centrale de la région. Cette 
piste est peu utilisée et n'est en opération que pendant la 
saison estivale. 

Méthodologie 

Les travaux de terrain de l'été 1999 ont été réalisés par 
une équipe de six géologues et de six assistants. Le campe-
ment de base était localisé en bordure du lac Maricourt, au 
centre de la région (figure 3). Le levé a été réalisé en 

FIGURE 1 — Localisation de la région de Maricourt (feuillet 24D) par rapport aux 
principaux ensembles tectono-stratigraphiques de la partie septentrionale de la 
Province du Supérieur (modifiée d'après Card et Cieselski, 1986, et d'après Percival 
et al., 1992). 
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effectuant des cheminements traditionnels à pied ainsi que 
des séries de sauts à l'aide de l'hélicoptère dans les régions 
les plus éloignées. En moyenne, quatorze cheminements ont 
été réalisés par feuillet SNRC au 1 : 50 000. De façon géné-
rale, les affleurements sont bien répartis sur l'ensemble du 
territoire. Toutefois, de vastes zones de plusieurs dizaines 
de kilomètres carrés sont entièrement recouvertes par les 
dépôts glaciaires ou les marécages, particulièrement dans 
les quarts SW et SE de la carte. 

Des analyses lithogéochimiques ont été réalisées afin de 
mieux défmir les lithologies cartographiées et les minéralisa-
tions observées. Soixante-dix-huit (78) échantillons de ro-
ches ont été analysés pour les éléments majeurs, les élé-
ments en traces et les terres rares. Cent huit (108) échantillons 
supplémentaires ont été analysés pour les éléments mineurs 
à caractère économique. L'ensemble des données analyti-
ques a été intégré au système d'information géominière 
(SIGÉOM) du ministère des Ressources naturelles du Qué-
bec. Environ 180 lames minces de roches ont servi à l'étude 
pétrographique des différents assemblages lithologiques 
de la région. Enfin, sept (7) échantillons ont été recueillis 
pour datation U-Pb. Ces datations sont réalisées au labora-
toire de l'Université du Québec à Montréal par Jean David 
et les résultats sont présentés au chapitre " GÉOCHRONO-
LOGIE". 

d'Uranerz ont également visé le lambeau du lac Pons (figure 
2) d'une superficie d'environ 1 à 2 kilomètres carrés qui 
touche l'extrémité SE de notre région (figure 3). La compa-
gnie Eldorado Nucléaire a également effectué des travaux 
d'exploration axés sur la recherche d'uranium de 1977 à 1981 
(Meusy, 1982). Ils se sont concentrés dans le lambeau de 
roches sédimentaires du Sakami du lac Dieter (figure 2) 
autour des terrains détenus par Uranerz. 

Récemment, quelques permis d'exploration ont été obte-
nus dans la région, suite à la diffusion des résultats du levé 
de sédiments de fonds de lacs de 1997 (Géologie Québec, 
1998), des résultats du levé géologique de la région de 
Gayot (Gosselin et Simard, 2000a) ainsi que des résultats 
préliminaires de nos travaux de l'été de 1999 (Gosselin et al., 
1999). 
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Travaux antérieurs 

 

Des travaux de cartographie de reconnaissance ont été 
réalisés dans notre région par la Commission géologique du 
Canada à l'échelle de 1 : 1 000 000 au début des années 60 
(Stevenson, 1968). Les travaux de Card et Ciesielski (1986), 
sur la subdivision des grands ensembles tectono-stratigra-
phiques de la Province du Supérieur, ceux de Percival et al. 
(1991, 1992), concernant plus spécifiquement la Sous-pro-
vince de Minto, et ceux de Ciesielski (1999) dans la Sous-
province de Bienville, sont des contributions importantes 
qui permettent de situer la région de Maricourt à l'intérieur 
d'un cadre global. 

La région a également été couverte par un levé de sédi-
ments de fonds de lacs réalisé en 1997 par le Ministère des 
Ressources naturelles du Québec, en partenariat avec plu-
sieurs compagnies d'exploration minière (Géologie Québec, 
1998). Des cartes inédites présentant les résultats de ce levé 
nous ont été fournies gracieusement par Jean Choinière et 
Marc Beaumier de Géologie Québec. 

D'importants travaux d'exploration visant la découverte 
de dépôts uranifères dans les roches sédimentaires paléo-
protérozoYques de la Formation de Sakami ont été réalisés de 
1976 à 1981 parla compagnie Uranerz. Ces travaux se sont 
concentrés dans la partie nord de la région de Gayot (On, 
1978 et 1979) afin d'évaluer le potentiel du gîte uranifère du 
lac Gayot découvert en 1976 (figure 2). Ce gîte possède des 
ressources évaluées à 50 Mt à 0,10 % U308. Les travaux 

 

 

CADRE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL 

 

 

Selon les subdivisions de la partie nord-est de la Pro-
vince du Supérieur (Card et Ciesielski, 1986 ; Percival et al., 
1991, 1992), la région de Maricourt se compose de deux 
sous-provinces géologiques : celles de Bienville et de Minto 
(figure 1). La Sous-province de Minto est représentée dans 
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FIGURE 2 — Limites des principaux ensembles tectono-stratigraphiques considérés dans ce rapport ; localisation et identifica-
tion des principales ceintures volcano-sédimentaires de l'ensemble Goudalie-La Grande dans les régions de Maricourt et de 
Gayot. 

notre région par les domaines de Goudalie et d'Utsalik 
(Percival et al., 1991, 1992). Les limites entre ces sous-
provinces et domaines ont été interprétées principalement à 
partir des cartes aéromagnétiques régionales. Mentionnons 
que les publications récentes de Ciesielski (1998, 1999) mo-
difient la limite orientale du Bienville et la placent à l'exté-
rieur de la région étudiée (figure 2). Nos travaux ont donc 
permis d'examiner ces limites et de les placer à l'intérieur 
d'un cadre géologique mieux défini (figure 2). 

Problématique de l'ensemble 
Goudalie — La Grande 

( Domaine de Goudalie) 

Le Domaine de Goudalie est décrit comme un ensemble de 
roches tonalitiques, incluant un socle ancien de gneiss 
tonalitique avec des ceintures de roches supracrustales 
d'origine volcano-sédimentaire ainsi que des intrusions tar-
dives de tonalites, de granodiorites et de granites (Percival 
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et al., 1992). Cette description correspond assez bien avec 
nos observations recueillies dans les régions de Maricourt 
et de Gayot (Gosselin et Simard, 2000a). Cependant, la pro-
blématique rencontrée en 1998, dans la région de Gayot, n'a 
pas été résolue et persiste dans la région de Maricourt. 
Rappelons que la rencontre du Domaine de Goudalie et de la 
Sous-province de La Grande se situait dans la partie cen-
trale de la région de Gayot (Percival et a/.,1992 ; figure 1). 
Nos travaux d'alors n'ont toutefois pas permis de différen-
cier de façon satisfaisante le Goudalie de la Sous-province 
de La Grande (Gosselin et Simard, 2000a). Il avait donc été 
proposé de considérer provisoirement ces deux entités 
comme un même ensemble tectono-stratigraphique soit 
« l'ensemble Goudalie - La Grande ». Nous proposons éga-
lement d'étendre provisoirement « l'ensemble Goudalie - La 
Grande » à la région de Maricourt (figure 2) puisque les 
principales caractéristiques définissant cet ensemble dans 
la région de Gayot ont été rencontrées dans Maricourt. 
Néanmoins, de nouvelles particularités pourraient éven-
tuellement amener à établir une limite entre le Goudalie et le 
La Grande. Mentionnons, entre autres, l'apparition dans 
Maricourt d'une importante unité de tonalite à hornblende 
(Suite de Coursolles), la diminution progressive vers le nord 
des gneiss tonalitiques « anciens » (Suite de Brésolles), la 
présence de phénomènes de migmatisation importants (sous-
unités migmatisées des suites de Fayard et de Coursolles) 
ainsi que l'apparition d'unités métamorphisées au facies 
des granulitiques dans la partie nord de la région (Complexe 
granulitique de Du Gué). 

Sur le plan structural, « l'ensemble Goudalie - La Grande », 
tel que défini dans la région de Gayot, se distingue par son 
orientation NE à NNE, orientation affectée par un système 
de déformation très pénétratif de direction NW. Dans Mari-
court, le grain structural NE à NNE est restreint au secteur 
situé au sud de la faille Châteauguay (figure 2). Au nord, 
l'orientation NW domine et s'étend bien au-delà de la ré-
gion étudiée (Percival et al., 1992; Parent et al., 2000). 

granitiques et, en moindre proportion, des unités tonalitiques 
et granulitiques. 

Dans la partie NE de la région de Maricourt, le Domaine 
d'Utsalik tel que tracé par Percival et al. (1992) se caractéri-
se par une forte anomalie aéromagnétique positive (figure 
4). Sa limite sud avec « l'ensemble Goudalie - La Grande » 
est marquée par une zone de faille importante (figure 3). Il 
n'existe toutefois pas de différences lithologiques, structu-
rales ou métamorphiques notables entre les deux entités. Le 
secteur NE se compose d'unités granodioritiques et tonali-
tiques comparables à celles définies ailleurs dans la région 
et elles sont ainsi assignées aux mêmes suites lithodémi-
ques. Mentionnons cependant que les injections tardives, 
granodioritiques à granitiques, y sont particulièrement abon-
dantes, probablement en raison de la proximité de la région 
d'Aigneau où dominent ces phases intrusives. 

La Sous-province de Bienville 

 

La Sous-province de Bienville est considérée comme un 
domaine essentiellement plutonique constitué principale-
ment d'orthogneiss et d'intrusions tonalitiques et grano-
dioritiques (Card et Ciesielski, 1986 ; Hocq, 1994 ; Percival 
et al., 1992). Ciesielski (1998, 1999) définit le Bienville com-
me un ensemble gneisso-plutonique dominé par des assem-
blages granodioritiques et granitiques. La nature ainsi que 
les limites régionales de cette sous-province demeurent 
toutefois ambiguës à bien des égards. Sa limite septentrio-
nale avec la Sous-province de Minto est encore mal connue. 
Hocq (1994) mentionne que le Domaine de Tikkerutuk pour-
rait représenter le prolongement du Bienville vers le nord 
(figure 1). Le Tikkerutuk se compose principalement de gra-
nodiorite à hornblende-biotite, massive à foliée, localement 
gneissique (Percival et al., 1992). 

La limite méridionale du Bienville avec la Sous-province 
de La Grande est mieux définie. Elle est marquée par la Suite 
plutonique, porphyrique et tardi-tectonique de Bienville 
(Hocq, 1994), dont un exemple est le Pluton monzonitique de 
Radisson (Goutier et al., 1998) daté à 2712±3 Ma (Mortensen 
et Ciesielski, 1987). 

La limite orientale du Bienville a été modifiée à plusieurs 
reprises. Card et Ciesielski (1986) avaient d'abord tracé le 
Bienville jusqu'à la Fosse du Labrador, entre le Minto, au 
nord, et le La Grande et l'Ashuanipi, au sud. Par la suite, 
Percival et al. (1992) ont subdivisé la Sous-province de 
Minto en plusieurs domaines à partir de leurs travaux réali-
sés le long de la rivière aux Feuilles. Ils poursuivent ces 
limites vers le sud à l'aide des cartes aéromagnétiques ré-
gionales et ramènent le contact du Bienville vers l'ouest. 
Cette limite se trouve alors au centre des régions de Gayot et 
de Maricourt (figure 1). Plus récemment, Ciesielski (1998) 
trace le contact du Bienville au sud de la région de Maricourt 

 

Le Domaine d'Utsalik 

Le Domaine d'Utsalik a été défini dans la région de la 
rivière aux Feuilles par Percival et al. (1992) comme un 
ensemble présentant une forte susceptibilité magnétique et 
qui se compose principalement de granodiorite homogène, 
massive à foliée. Plus au sud, les travaux de Parent et al. 
(2000) identifient des unités granodioritiques (Suite de 
Monchy) et tonalitiques (Suite de Sullupaugalik) particuliè-
rement hétérogènes et représentant possiblement un front 
de migmatisation séparant l'Utsalik et le Goudalie. Dans le 
secteur d'Aigneau (figure 1), les récents travaux de carto-
graphie du M.R.N. (Leclair et al., 2000a ; Berclaz et al., 2000) 
mettent en évidence un domaine où dominent les roches 
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Dyke de diabase 

Formation de Sakami (pPsa) 

_ 	Grés feldsphatique, grés quartzitique, mudshale et conglomérat 

ARCHÉEN 

Suite de Tramont (Atra) 

▪ Granite leucocrate, massif, fin à grossier; pegmatite 

Suite de Châteauguay(Achg) 

▪ Gabbro et pyroxénite, massif à folié 

Suite de Maurel (Aman) 

▪ Granodiorite à granite mégaporphyrique, magnétique 

Suite de Desbergères (Adeb) 

iGranodiorite homogène à hornblende et biotite 

Complexe granulitique de Du Gué (Adug) 

Non divisé (tonalite à Ox, paragneiss, gneiss tonalitique, 
diatexite, enderbite 

(Adug4) Diatexite 

(Adug3) Enderbite-charnockite mégaporphyrique 

(Adug2) Trondhjémite à biotite rouge 

(Adugl) Paragneiss à Ox, migmatisé; niveaux de formation 
de fer oxydée 

Suite de Fayard (Afav) 

(Afavlb)Trondhjémite migmatisée 

(Afav 1a) Trondhjémite associée à des niveaux de gneiss tonalitique, 
de paragneiss et de volcanites masques amphibolitisées 

(Afavl) Trondhjémite 

Suite de Coursolles (Acon) 

(Acou2a) Tonalite migmatisée 

(Acou2) Tonalite à hornblende et biotite 

(Acoul) Diorite, diorite quartzifère et gabbro 

Suite de Brésolles (Abre) 

Gneiss tonalitique à biotite-hornblende 

Complexe de Garault (Agar) 

Paragneiss à biotite, à hornblende et à biotite et parfois à grenat; 
grès quartzitique; schiste à séricite; andésite, diorite et gabbro 

Complexe de Gayot (Agat) 

Basalte; roches ultramafiques; tufs de composition felsique à 
intermédiaire; formation de fer oxydée 

= Site d'échantillonnage pour datation 

FIGURE 3 — Géologie simplifiee de la région étudiée (feuillet 24D). 
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en se basant, lui aussi, sur les cartes aéromagnétiques ré-
gionales. Il mentionne toutefois, dans un rapport synthèse 
sur la Sous-province de Bienville (Ciesielski, 1999), que le 
contact au nord et à l'est avec la Sous-province de Minto 
n'est pas connu et a été tracé de façon arbitraire. 

Dans la région de Gayot, la limite entre le Minto et le 
Bienville a été considérablement modifiée (figure 2) en rai-
son de la présence de gneiss tonalitiques de type « La 
Grande » datés par Jean David à 2803±8 Ma (Gosselin et 
Simard, 2000a) et localisés dans un secteur traditionnelle-
ment occupé par le Bienville (figure 1). Dans la région de 
Maricourt, la présence de gneiss tonalitiques similaires ainsi 
que l'abondance d'unités tonalitiques caractéristiques de 
« l' ensemble Goudalie - La Grande » suggèrent que la limite 
du Bienville se situe à l'extérieur de la région étudiée. Pour 
l'instant, nous la traçons donc près de la limite nord-ouest 
de la région de Gayot (figure 2), ce qui correspond, en gros, 
à l'interprétation récente de Ciesielski (1998). Mentionnons 
également que la forte anomalie aéromagnétique positive 
que l'on trouve dans le secteur SW de la région de Maricourt, 
et qui avait contribué à définir la limite présumée du Bienville  

(figure 4), s' explique, du moins en partie, par la présence de 
grandes masses intrusives porphyriques tardives caractéri-
sées par un magnétisme élevé (Suite de Maurel). Les travaux 
prévus pour les étés 2000 et 2001 dans les régions du lac des 
Loups Marins et du lac Bienville situées plus à l'ouest, 
devraient contribuer à une meilleure compréhension régio-
nale de la nature et des limites de cette sous-province. 

Les dépôts paléoprotérozoïques 

Des dépôts paléoprotérozoïques appartenant à la Forma-
tion de Sakami couvrent de petites superficies d'à peine 
quelques kilomètres carrés dans le coin SE de la région ainsi 
qu'à environ dix kilomètres à l'ouest du lac Châteauguay, 
dans la partie centre-est de la carte (figure 3). Il s'agit 
principalement de grès variant de feldsphathique à quartziti-
que avec quelques horizons de conglomérats. Cette forma-
tion a été définie par Eade (1966) pour désigner un ensemble 
de lambeaux de roches sédimentaires d'âge Protérozoïque 
déposés en discordance (discordance d'âge Aphébien) sur 
le socle archéen. On considère ces lambeaux isolés comme 
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étant des vestiges préservés à l'intérieur d'un bassin qui 
s'étendait du lac Cambrien, à environ 50 km à l'est de notre 
région, jusqu'à la baie James (Marcoux, 1979). Les lambeaux 
de Sakami se trouvent à l'intérieur de deux zones principales 
orientées ENE. La première correspond approximativement 
au bassin de la Grande Rivière, et la seconde se trouve à la 
hauteur de la latitude 56°00' entre les longitudes 69°00' et 
73°00' (figure 1). 

LITHOST:RATIGRAPHIE 

La région de Maricourt se compose principalement de 
roches d'âge Archéen. On y trouve également quelques 
dykes protérozoïques de diabase et de lamprophyre ainsi 
que de petits lambeaux de roches sédimentaires paléoproté-
rozoïques appartenant à la Formation de Sakami. La région 
comprend plusieurs ensembles lithologiques qui ont été 
divisés en suites lithodémiques et en complexes. Des sous-
unités informelles assignées à ces différents ensembles sont 
également décrites afin de préciser la nature particulière de 
certaines zones cartographiques. Une partie des unités stra-
tigraphiques de la région a été définie plus au sud dans la 
région de Gayot (Gosselin et Simard, 2000a). La légende de 
la figure 3 et de la carte géologique (Gosselin et Simard, 
2000b) présente l'ensemble des unités rencontrées dans la 
région et les place dans un ordre chronologique défini selon 
les relations de recoupements observées ainsi qu'en fonc-
tion des âges isotopiques préliminaires obtenus dans notre 
région et dans celle de Gayot. 

Les roches volcano-sédimentaires appartiennent aux as-
semblages lithologiques les plus anciens. Elles sont con-
centrées principalement dans les ceintures de Moyer et 
d'Angilbert Sud et Nord (figure 2). Elles se divisent en deux 
unités distinctes : le Complexe de Gayot, dominé par les 
assemblages d'origine volcanique et d'affinité tholéiitique 
et le Complexe de Garault, constitué en majeure partie de 
roches d'origine sédimentaire et en moindre importance de 
roches volcaniques calco-alcalines. 

Les gneiss tonalitiques de la Suite de Brésolles s'éten-
dent sur une vaste étendue principalement dans les sec-
teurs W et SE de la région (figure 3). Ces gneiss recoupent 
ou enclavent les complexes volcano-sédimentaires. 

Les unités tonalitiques couvrent la plus grande superficie 
de la région. Elles appartiennent à deux unités 
lithodémiques distinctes : la Suite de Coursolles constituée 
de tonalite à hornblende-biotite avec des phases précoces 
de diorite et la Suite de Fayard composée principalement de 
trondhjémite. Ces deux suites pourraient avoir un lien géné-
tique et représenter une suite évolutive diorite-tonalite-
trondhjémite. 

Le Complexe de Du Gué est localisé dans le coin NW de la 
région et se retrouve également en méga-enclaves logées à 
l'intérieur de la Suite de Maurel dans le secteur ouest  

(figure 3). Ce complexe est constitué de roches métamorphi-
sées au faciès des granulites. Les assemblages lithologi-
ques qui le composent sont probablement, en partie, un 
équivalent métamorphisé de la Suite de Fayard. Le complexe 
comprend aussi des intrusions plus jeunes d'enderbite, de 
charnockite et de diatexite. 

Les unités précédentes sont coupées par des intrusions 
plus jeunes de granodiorite et de granite qui se répartissent 
en trois suites distinctes. La Suite de Desbergères est cons-
tituée d'une granodiorite homogène qui pourrait être le 
produit ultime de la migmatisation des tonalites de Coursol-
les et des trondhjémites de Fayard. En effet, les unités 
migmatisées Acou2a et Afavlb (figure 3) contiennent des 
bandes de mobilisat de plus en plus abondantes qui pas-
sent graduellement à une granodiorite en tout point sembla-
ble à celle de Desbergères. La Suite de Maurel est consti-
tuée d'une roche massive et homogène de composition 
granodioritique à granitique qui possède une texture por-
phyrique très caractéristique. La Suite granitique de Tra-
mont est l'unité archéenne la plus jeune. Elle est constituée 
d'un granite rose massif à granulométrie fine à moyenne, 
très homogène pratiquement dépourvu de minéraux mafi-
ques. Ce granite se présente sous forme de plutons ou de 
dykes d'épaisseur variable qui coupent tous les autres as-
semblages lithologiques archéens. 

Des dykes de gabbro massif et peu déformés ont été 
observés à quelques endroits et sont assignés à la Suite de 
Châteauguay. Ceux-ci coupent les tonalites et les trondhjé-
mites des suites de Coursolles et de Fayard et sont injectés 
par des dykes de granite et de pegmatite de la Suite de 
Tramont. 

Les roches d'âge Protérozoïque sont peu abondantes 
dans la région. La Formation de Sakami, constituée de ro-
ches sédimentaires non déformées, a été observée à deux 
endroits sur quelques affleurements seulement. Quelques 
dykes de lamprophyre de faible épaisseur sont localisés 
dans la partie NE de la région. La forte carbonatisation de la 
roche donne à ces dykes une teinte d'altération orangée 
caractéristique. Plus d'une centaine de dykes de diabase 
ont été observés sur les différents affleurements de la ré-
gion. De façon générale, ils ont une épaisseur inférieure à 
30 m et une extension latérale très limitée. Ces dykes ont des 
orientations très variées et pourraient appartenir à différen-
tes familles. 

Les unités volcano-sédimentaires 
archéennes 

Les unités volcano-sédimentaires sont concentrées prin-
cipalement dans trois grandes ceintures localisées dans la 
partie sud-est de la région (figure 3) : les ceintures de Moyer, 
Angilbert Nord et Angilbert Sud. L'extrémité sud de la Cein-
ture de Moyer avait été reconnue dans la région de Gayot au 
cours de l'été 1998 et assignée au Complexe de Gayot 
(Gosselin et Simard, 2000a) qui est caractérisé par la prédo-
minance de roches d'origine volcanique. Les travaux 



TABLEAU 1 — Relations stratigraphiques régionales préliminaires établies à partir de la compilation des données chronologiques disponibles pour les régions de Gayot, de Maricourt, 
de Nedlouc et d'autres régions cartographiées en 1999 dans le cadre du projet Grand-Nord (tirées de Gosselin et Simard, 2000a ; Parent et al., 2000 ; Berclaz et al., 2000; Leclair et 
al., 2000b). 

Ga 
Région de 

I 	Gayot (1998) 
Gosselin ei Simard, 2000 

Région de 
 Maricourt (1999) I 

(présent rapport) 

Région de 
Nedlouc (1998) 	I 
Parent et aL,(2000) 

Région de La 
Potherie (1999) 

Leclair et al.,(2000b) 

Région de 	I 
Aineau (1999) 
Berclaz et al., (2000) 

2.65 

2.70-.-~ 

2.75- 

2.80— 

	

— 	A__1B-11_ 	LI (2,61,..  
I1B-11C ~ (2,68 Ga) 

Il IH logé dans g, 	.. 
Mande volcanique au sud 
de la ceinture de Vénus 
(2,70 Ga) 

— 

A _. Suite deFavard, 
Il E (2,73 Ga) 

— 

— 

— 

Suite de Brésolles, 
A MI (I1D) (2803+8 Ma) 

A Complexe de Gayot, 
ceinture de Coulon, 
Tuf à cristaux (2,86 Ga) 

	

A— 	 M8. SR (2,786 Ga) 

	

A. 	_ 
A--Suite de Maurel 

\I1B-IIC E (2,685 Ga) 
Suite de Desbergères 

IIC HJ 2683 +4/-2 Ma 

	

.. 	C 	 ~ . 

Suite de Coursolles, 

	

A 	I1D, HB (2718 +11/-8 Ma) 

A Complexe de Du Gué, 
11 D, OX 2,729 G` ( 

/Suite de Favard,IIE 
(2749±4 Ma) 

	

A 	Suite de Brésolles, 
injection de IlE (2754+11/-9Ma; 
et zircons hérités (2,8 -2,9 Ga) 

Complexe de Garault 

_ 
- 

A 	Suite de la rivière aux Mélèzes, 
M21 (2,67 Ga)  

A 	Suite de Morrice, IIB(2682 ±4  Ma) 

Suie de Ll 	ens, lIT 2 70-2,71 Ga . .~ 	~P 	~.> 
Suite de la rivière aux Feuilles, ITD 

(2,70 -2,71 Ga) 

Complexe de Duvert (271316 Ma) 

x Suite de la rivière aux Feuilles, 
I1C 2724 Ma 

A 	Suite de Charnière, 
11E (2,74 - 2,75 Ga) 

x 	Complexe de Vizien . (2786 Ma) 
A Complexe de Dupire, (278714 Ma) 

A Suite de la Chevrotière 
IL.B. mega 0 (2732 +4/-2 Ma) 

Suite de Rochefort, Il D 
A (2779 Ma) 

x I l D, BO (2782 Ma) 

x I1 C (2831 Ma) 

x 	Ml (I1D) (2940-3010 Ma) 

x 	Ml (I1D (3100 Ma) 

A 	Suite de Sullupaugalik. 
IID, BO. (2805 +9/-4 Ma) 

-Datations U/Pb: x - données tirées de Percival et aL, (1992) et de Skulski et al., (1996) A - nouvelles données obtenues dans le cadre du projet Grand-Nord (Jean David). 
-voir les abréviations lithologiques et minéralogiques ainsi que les symboles texturaux dans Sharma (1996). 
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réalisés dans la région de Maricourt ont permis de prolonger 
la Ceinture de M:oyer sur une distance de près de 50 km vers 
le NE et de confirmer son appartenance au Complexe de 
Gayot. Les ceintures volcano-sédimentaires d'Angilbert 
Nord et Sud n'avaient jamais été rapportées auparavant. 
Elles possèdent une direction NW-SE et sont séparées par 
une faille régionale importante, la Faille de Châteauguay 
(figure 2). Ces deux ceintures s'étendent sur plus de 70 km 
de longueur et ont une largeur moyenne de 5 km. La Cein-
ture d'Angilbert Sud se compose surtout de roches volcani-
ques tholéiitiques semblables à celles de la Ceinture de 
Moyer. Elle a donc été assignée au Complexe de Gayot, bien 
qu'elle compte une proportion un peu plus élevée de roches 
d'origine sédimentaire. La Ceinture d'Angilbert Nord, par 
contre, est dominée par des assemblages métasédimentaires 
qui alternent avec des quantités moindres de roches volca-
niques calco-alcalines et de gneiss tonalitiques. Ces roches 
ont été assignées à une nouvelle unité, le Complexe de 
Garault. On trouve aussi dans la région, quelques petites 
ceintures volcan o-sédimentaires beaucoup plus restreintes 
qui ont été assignées à l'une ou l'autre des deux unités 
précédentes en fonction de leurs assemblages lithologiques 
dominants. 

Le Complexe de Gayot (Agat) 

Le Complexe de Gayot a été identifié pour la première fois 
dans la région de Gayot (Gosselin et Simard, 2000a), au sud 
de notre région. Deux datations U/Pb ont été réalisées en 
1998 dans cette région. Une première provient d'un tuf à 
cristaux de la Ceinture de Coulon qui a livré un âge de 
2,86 Ga (figure 2 ; tableau 1 ; Gosselin et Simard, 2000a). La 
seconde provient d'un horizon de roche felsique et porphy-
rique à quartz et feldspath (QFP) intercalé entre des coulées 
de basaltes à l'intérieur d'une bande située au sud de la 
Ceinture de Vénus. Un âge d'environ 2,70 Ga a été obtenu. 
Ce niveau de QFP semble représenter une injection felsique 
tardive sans liens génétiques avec les séquences volcani-
ques. De plus, les relations de terrain observées dans les 
régions de Gayot et de Maricourt appuient l'hypothèse que 
le Complexe de Gayot serait en majeure partie plus ancien 
que les gneiss de Brésolles datés à 2803±8 Ma (tableau 1). 
Mentionnons, qu'aucune datation n'a été réalisée cet été à 
l'intérieur du Complexe de Gayot, dans la région de Mari-
court. 

Le Complexe de Gayot occupe la totalité de la Ceinture de 
Moyer, la moitié sud de la Ceinture d'Angilbert (Angilbert 
sud) ainsi que quelques petits lambeaux de roches volcani-
ques de faible étendu (figure 3). Il est le plus souvent 
identifié par l'unité informelle Agatl, constituée par une 
prédominance de basaltes d'affinité tholéiitique et, en quan-
tité moindre, d'intrusions mafiques à ultramafiques et de 
roches pyroclastiques. Des horizons de gneiss tonalitique, 
de roches sédimentaires et de formations de fer oxydées 
sont également observées dans la séquence. L'unité Agat2 
occupe les secteurs qui se caractérisent par la prédomi- 

nance de roches intrusives de composition mafique à ultra-
mafique. Elle se compose surtout de gabbros qui alternent 
avec des niveaux de pyroxénite, et plus rarement, avec 
quelques intrusions dioritiques. L'unité forme un mince ho-
rizon à l'extrémité SW de la Ceinture de Moyer ainsi qu'une 
étroite ceinture dans la partie NW de la région. 

Les basaltes constituent la lithologie dominante du coin-
plexe. Ils se présentent souvent en horizons rubanés de 
quelques décimètres à quelques mètres qui alternent avec 
des horizons plus massifs de même épaisseur. Ces différents 
types de basaltes représentent probablement des faciès 
volcaniques variés dont les textures primaires ont été oblité-
rées par le métamorphisme et la déformation. Les basaltes 
ont une couleur vert grisâtre foncé en cassure fraîche et vert 
brunâtre en surface altérée. Ce sont des roches à granulo-
métrie fine, constituées principalement de hornblende et de 
plagioclase. 

Les gabbros et les roches ultramafiques forment généra-
lement des filons-couches, de quelques mètres à quelques 
dizaines de mètres d'épaisseur, insérés dans la séquence 
avec les basaltes. Les gabbros sont passablement répan-
dus. Ils ont une texture massive, moyennement grenue et 
sont de couleur gris verdâtre avec une patine d'altération 
vert brunâtre. Les roches ultramafiques sont surtout con-
centrées dans la partie SW de la Ceinture de Moyer et à 
l'extrémité sud de la Ceinture d'Angilbert Sud. Quelques 
niveaux ont aussi été observés dans la partie NE de la 
Ceinture de Moyer. Ce sont surtout des pyroxénites et des 
péridotites, plus rarement des hornblendites, qui se présen-
tent en horizons de I à 20 mètres d'épaisseur, parfois lenti-
culaires, en alternance avec les basaltes ou les gabbros. Il 
est possible que certains de ces niveaux soient des laves 
komatiitiques plutôt que des intrusions. Mentionnons que 
des komatiites à spinifex ont déjà été observées dans le 
Complexe de Gayot, plus précisément dans la Ceinture de 
Vénus (figure 2). Les roches ultramafiques ont une couleur 
vert très foncé à noir en cassure fraîche et présentent une 
patine d'altération brunâtre. Les pyroxénites sont consti-
tuées principalement de clinopyroxène dont certains grains 
contiennent de très belles zonations. Le clinopyroxène forme 
parfois des textures de cumulats avec du plagioclase inters-
titiel. On observe souvent de la hornblende verte qui se 
surimpose sur les grains de pyroxènes. La roche contient 
aussi du spinelle et de la magnétite. Les péridotites sont le 
plus souvent fortement serpentinisées et constituées d'un 
pourcentage variable d'olivine et de pyroxène. Quelques 
échantillons à granulométrie très fine pourraient représenter 
des laves ultramafiques. Les péridotites sont constituées 
surtout de serpentine formant une foliation bien dévelop-
pée, avec environ 20 % de petits grains d'anthophyllite en 
fines aiguilles ou sous forme de gerbe. 

Les roches pyroclastiques sont courantes mais ne comp-
tent que pour une faible proportion de la séquence. Elles 
forment des horizons décimétriques à décamétriques cons-
titués de tufs variés de composition felsique à intermédiaire 
qui alternent avec les autres lithologies du Complexe de 
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Gayot. Ce sont surtout des tufs à cendres rubanés, des tufs 
à cristaux et des tufs à lapilli. Ces roches ont des teintes vert 
clair, gris blanchâtre ou beige. Elles possèdent souvent une 
teinte rouillée en surface d'altération dû à la présence de 
petits grains de sulfures disséminés dans la roche. Elles 
sont généralement affectées par une forte foliation. En mi-
croscopie, on observe que ces roches se composent de 
quantités variables de quartz et de plagioclase. Elles renfer-
ment environ 20 % de chlorite provenant de l'altération de la 
biotite. Elles ont donc subi une altération ou un métamor-
phisme rétrograde tardif. Cette altération se traduit égale-
ment par une forte séricitisation des plagioclases. 

Les roches d'origine sédimentaire sont peu abondantes 
dans le Complexe de Gayot, sauf dans la moitié nord de la 
Ceinture d'Angilbert Sud où les paragneiss forment fré-
quemment des horizons de plusieurs dizaines de mètres 
d'épaisseur qui alternent avec les basaltes. Les paragneiss 
sont de couleur gris moyen en cassure fraîche et gris jaunâ-
tre en altération. Ils possèdent une granulométrie fine à 
moyenne et sont généralement rubanés. Il arrive à l'occasion 
que ces roches soient légèrement migmatisées. Les para-
gneiss renferment entre 10 et 20 % de cristaux de biotite, 
plus ou moins chloritisée, allongés dans le sens de la folia-
tion. Du grenat a été observé à quelques endroits. 

Dans le Complexe de Gayot, les formations de fer forment 
des horizons décimétriques à décamétriques intercalés dans 
la séquence de basaltes et de paragneiss. Plus rarement 
elles sont associées aux roches pyroclastiques. Ces forma-
tions de fer appartiennent au faciès des oxydes mais elles 
sont parfois sulfurées. Elles sont constituées d'une alter-
nance de rubans centimétriques à décimétriques de magné-
tite et de chert. Les plus importants horizons de formations 
de fer sont situés dans la partie SW de la Ceinture de Moyer, 
intercalés dans la séquence de roches mafiques. Rappelons 
qu'une formation de fer associée aux roches volcaniques du 
Complexe de Gayot, localisée dans la Ceinture de Vénus, 
contient jusqu'à 5,6 g/t Au (Gosselin et Simard, 2000a). 

Des niveaux de gneiss tonalitiques semblables à ceux de 
la Suite de Brésolles sont souvent observés à l'intérieur du 
Complexe de Gayot. Ils sont particulièrement abondants 
dans la moitié nord de la Ceinture de Moyer où ils comptent 
pour près de 50 % du total des assemblages lithologiques. 
Cette partie de la ceinture est constituée d'une proportion 
considérable d'horizons de gneiss tonalitiques de quelques 
mètres à plus de cent mètres d'épaisseur qui alternent avec 
les niveaux de roches volcano-sédimentaires. A l'approche 
des horizons de gneiss, les roches volcaniques sont forte-
ment injectées de matériel tonalitique et forment des encla-
ves étirées à l'intérieur de la séquence gneissique. Cette 
relation d'âge entre les roches volcano-sédimentaires et les 
gneiss a été observée à plusieurs endroits à l'intérieur et en 
bordure de la Ceinture de Moyer, ainsi que dans les lam-
beaux de roches volcaniques qui se trouvent dans la Suite 
de Brésolles. Ces observations suggèrent donc que les 
roches volcano-sédimentaires du Complexe de Gayot sont 
plus anciennes que les gneiss de Brésolles  

Le Complexe de Garault (nouvelle unité, Agar) 

Le Complexe de Garault regroupe les assemblages litholo-
giques qui constituent la partie nord de la Ceinture volcano-
sédimentaire d'Angilbert ainsi que quelques petites ceintu-
res beaucoup plus restreintes localisées ailleurs dans la 
région (figure 3). Cette nouvelle unité est caractérisée par 
une prédominance de roches d'origine sédimentaire repré-
sentées surtout par des paragneiss à biotite, des schistes à 
muscovite, des grès quartzitiques et des niveaux de conglo-
mérats. Un schiste à séricite échantillonné pour être daté a 
donné un âge de 2,786 Ga. Le complexe comprend aussi, en 
moindre quantité, des roches volcaniques effusives et in-
trusives de composition intermédiaire à mafique, d'affinité 
calco-alcaline, et des gneiss tonalitiques. 

Les roches sédimentaires sont dominées par les paragneiss 
à biotite et les schistes à muscovite. Les paragneiss ont une 
couleur gris pâle, une granulométrie fine à moyenne et ils 
sont souvent dotés d'un aspect rubané. Ils se composent 
de grains de quartz et de plagioclase en proportion variable 
avec un peu de feldspath potassique. Ils renferment entre 
10 et 25 % de feuillets de biotite, plus ou moins chloritisés, 
auxquels se superposent fréquemment des feuillets de mus-
covite. Des petits grains de tourmaline bien cristallisés sont 
souvent présents, superposés à la biotite et à la muscovite. 
Les grenats ont été observés à plusieurs endroits. Dans 
l'extrémité nord de la Ceinture d'Angilbert, la biotite prend 
une teinte rougeâtre, indiquant un degré de métamorphisme 
plus élevé. Ces biotites sont souvent chloritisées, une indi-
cation qu'un métamorphisme rétrograde ou une altération 
tardive a également affecté cette partie de la ceinture. 

Les schistes à muscovite présentent une granulométrie 
similaire aux paragneiss et une teinte plus pâle, presque 
blanchâtre. Ces roches sont beaucoup plus riches en quartz 
et renferment moins de 5 % de biotite et de 10 à 15 % de 
muscovite. Les associations de superposition entre la biotite, 
la muscovite et la tourmaline sont les mêmes que pour les 
paragneiss. L'augmentation du métamorphisme dans la par-
tie nord de la Ceinture d'Angilbert Nord se traduit par 
l'apparition de la sillimanite. Les paragneiss et les schistes 
sont affectés par une bonne foliation et sont peu migmatisés. 
Une zone de faille marque la limite est de la ceinture et les 
roches qu'on y trouve sont très déformées. L'origine exacte 
de ces roches est incertaine, mais le paragneiss pourrait 
correspondre à un wacke selon le pourcentage de biotite 
inclus dans la roche alors que le schiste proviendrait d'une 
arénite quartzitique ou de volcanites felsiques. 

Quelques horizons métriques à décamétriques de grès 
quartzitiques ont aussi été observés. Ces grès sont blan-
châtres, à granulométrie moyenne et ils sont affectés par 
une forte déformation. Ils se composent de plus de 95 % de 
grains de quartz montrant une forte extinction roulante et 
des textures de bordures de grains dendritiques. Ils contien-
nent quelques feuillets de muscovite orientés dans le sens 
de la foliation. Des grains de tourmaline ont aussi été obser-
vés, superposés à la muscovite. Mentionnons que ces 
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roches ont été vues en contact avec un grès feldspathique 
protérozoïque non déformé, appartenant à la Formation de 
Sakami, à l'ouest du lac Châteauguay (figure 3). À cet en-
droit, les grès quartzitiques archéens sont particulièrement 
déformés et contiennent de la fuchsite. Dans ce secteur, 
quelques niveaux métriques de conglomérats polygéniques 
très déformés ont aussi été observés. 

Les roches volcaniques observées dans le Complexe de 
Garault se composent de laves intermédiaires à mafiques, de 
gabbros et de diorites. Des tufs intermédiaires sont parfois 
présents ainsi que de rares horizons felsiques. Aucune ro-
che de composition ultramafique n'a été observée dans ce 
complexe. Les roches volcaniques se présentent en hori-
zons de quelques mètres à quelques centaines de mètres 
d'épaisseur intercalés avec les paragneiss. Les laves mafi-
ques sont gris verdâtre foncé alors que les laves de compo-
sition intermédiaire sont légèrement plus pâles. Ce sont des 
roches massives ou rubanées, à granulométrie fine, généra-
lement bien foliées, dont les textures primaires ont été obli-
térées par la déformation et le métamorphisme. Les gabbros 
et les diorites sont assez répandus dans le Complexe de 
Garault. Ils se présentent sous forme de dykes ou de filons-
couches intercalés dans les séquences de paragneiss ou en 
alternance avec les laves dans les niveaux de roches volca-
niques. Ces roches ont une couleur assez semblable à celle 
des laves de même composition, ont une granulométrie 
moyenne et sont généralement affectées par une forte folia-
tion. Leur épaisseur varie de quelques mètres à quelques 
dizaines de mètres. 

Des gneiss tonalitiques ont été observés à quelques 
endroits dans la Ceinture d'Angilbert Nord. Il s'agit de 
gneiss rubanés semblables à ceux du Complexe de Gayot et 
de la Suite de Brésolles. Ces gneiss forment des horizons de 
quelques mètres à quelques centaines de mètres d'épais-
seur. Ils sont plus abondants dans l'extrémité NW de la 
Ceinture d'Angilbert Nord où le Complexe de Garault est en 
contact avec des gneiss de la Suite de Brésolles (figure 3). 

Les unités tonalitiques 

Les unités tonalitiques archéennes couvrent une superfi-
cie importante de la région. Les roches de composition 
tonalitique appartiennent à trois grandes unités lithodémi-
ques : les suites de Brésolles, de Coursolles et de Fayard. 

La Suite gneisso-tonalitique de Brésolles est l'unité 
tonalitique la plus ancienne (2803+8 Ma). Cette unité, pas-
sablement abondante dans la région de Gayot plus au sud, a 
été reconnue jusque dans la partie nord de Maricourt et 
semble disparaître plus au nord (Parent et al., 2000). 

Les suites de Coursolles et de Fayard contiennent les 
autres assemblages tonalitiques de la région. La Suite de 
Coursolles se compose de tonalites à hornblende et de 
phases précoces dioritiques et gabbroïques. La Suite de 
Fayard, quant à elle, est constituée surtout de trondhjémite. 
Selon les relations de terrain, la mise en place des trondhjé- 

mites postdate celle des tonalites. Toutefois, une datation 
réalisée sur une tonalite de Coursolles a donné un âge de 
2718+11/-8 Ma', plus jeune que l'âge de 2749+4 Ma obtenu 
pour les trondhjémites de Fayard. Ces données mettent en 
contradiction les relations de recoupement observées, ce 
qui implique que plusieurs phases intrusives tonalitiques 
pourraient être en cause. Néanmoins, nous considérons, 
pour l'instant, que la majeure partie du Coursolles soit cons-
tituée de tonalites plus anciennes que celles du Fayard et 
que ces deux suites puissent représenter une suite évoluti-
ve diorite-tonalite-trondhjémite. Mentionnons finalement, 
que ces deux suites ont été migmatisées ou granitisées à des 
degrés variables presque partout dans la région. 

La Suite de Brésolles (Abre) 

La Suite gneisso-tonalitique de Brésolles a été identifiée 
pour la première fois dans la région de Gayot (Gosselin et 
Simard, 2000a) où elle occupe une superficie importante. 
Une datation, réalisée sur un échantillon de cette région 
provenant d'un horizon dioritique associé aux gneiss, a 
donné un âge de 2803+8 Ma. Dans Maricourt, une autre 
datation a été réalisée, mais cette fois sur un échantillon 
appartenant à un niveau de trondhjémite formant des hori-
zons métriques homogènes intercalés à l'intérieur des gneiss 
rubanés. Un âge de 2754+11/-9 Ma a été obtenu ce qui 
indique que ces niveaux sont tardifs par rapport aux gneiss. 
Mentionnons que l'échantillon renfermait aussi des zircons 
hérités à partir desquels un âge approximatif de 2,79 Ga a été 
obtenu. Ces zircons proviendraient vraisemblablement des 
gneiss. 

La Suite de Brésolles occupe une superficie importante 
dans la partie SE et dans la partie W de la région. Elle forme 
aussi une petite bande au NW de la Ceinture d'Angilbert 
Nord (figure 3). Les gneiss de Brésolles contiennent généra-
lement une texture rubanée produite par l'alternance de 
bandes pâles et de bandes foncées d'épaisseur variable. 
Dans l'ensemble, les bandes leucocrates de composition 
tonalitique sont plus larges et plus abondantes bien que les 
rubans mélanocrates de composition dioritique soient loca-
lement abondants. La diorite se retrouve également sous 
forme d'enclaves de quelques centimètres à quelques mè-
tres de longueur dans les horizons tonalitiques. Dans cer-
tains secteurs, la portion dioritique est peu représentée et la 
tonalite possède alors une très forte foliation marquée par 
les minéraux mafiques concentrés en petites bandes millimé- 
triques. En lames minces, les rubans dioritiques renferment 
entre 20 et 35 % de minéraux mafiques dominés par de la 
hornblende verte, avec une quantité moindre de biotite 
souvent verdâtre. De l'épidote et du sphène sont pratique-
ment toujours associés aux minéraux mafiques. Ces miné- 
raux traversent souvent les grains de biotite et de hornblende. 
Les rubans tonalitiques contiennent moins de 5 % de 

1 - Les figes sont présentés en millions d'années (Ma) plutôt qu'en milliards 
d'années (Ga) lorsqu'une marge d'erreur est fournie (±). 
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minéraux mafiques qui prennent la forme de bâtonnets de 
biotite. En général, les plagioclases sont plus altérés à l'in-
térieur de ces rubans leucocrates. L'apatite est toujours 
présente et de l'allanite est observée occasionnellement 
dans les plages d'épidote. 

Des enclaves d'amphibolites de quelques centimètres à 
quelques décimètres de largeur ainsi que des niveaux métri-
ques, plus ou moins continus et de même composition sont 
fréquemment observés à l'intérieur de l'unité. Leur propor-
tion varie généralement entre 10 et 15 %. Ils sont toutefois 
moins abondants dans les gneiss localisés dans le secteur 
ouest de la région où ils ne constituent qu'entre 1 et 5 % de 
la roche. Mentionnons que, dans le secteur situé au NW de 
la ceinture d'Angilbert Nord, les gneiss renferment surtout 
des enclaves de paragneiss. 

Les gneiss de Brésolles sont affectés par de nombreux 
plissements et ils sont injectés par des tonalites et des 
granites plus jeunes, ce qui produit des patrons structuraux 
souvent complexes. Les injections de trondhjémite, sembla-
bles à celle de la Suite de Fayard (Afav2), sont particulière-
ment abondantes dans les gneiss situés dans la partie ouest 
de la région. Dans la partie SW, la Suite de Brésolles forme 
une bande étroite en contact avec une faille de chevauche-
ment (figure 3). À cet endroit, l'unité renferme des assembla-
ges lithologiques atypiques. On y trouve, en effet, des 
roches granitiques et granodioritiques souvent porphyri-
ques ainsi que des roches tonalitiques. Toutes ces roches 
sont extrêmement déformées et présentent une texture 
rubanée mylonitique. Pour l'instant, ces roches sont assi-
gnées avec réserve à la Suite de Brésolles. 

La Suite de Coursolles (nouvelle unité, Acou) 

La Suite de Coursolles est un nouvel ensemble lithodémi-
que identifié dans la région de Maricourt et caractérisé par 
une unité de diorite précoce (Acoul)et une unité principale 
de tonalite à hornblende-biotite (Acou2) pour laquelle un 
âge de 2718+11/-8 Ma a été obtenu. La Suite de Coursolles 
occupe une superficie importante dans la moitié est et dans 
le coin sud-ouest de la région. Plus au sud dans la région de 
Gayot, cette suite n'avait pas été reconnue. Toutefois, la 
présence de tonalite à hornblende-biotite avait été rappor-
tée à quelques endroits dans la partie NE de Gayot en 
association avec des lentilles dioritiques alors assignées à 
la Suite de Fayard (unité Afav1 dans Gosselin et Simard, 
2000a). Ces diorites sont maintenant incluses dans l'unité 
Acoul de la Suite de Coursolles. Dans plusieurs secteurs de 
la région, les tonalites de Coursolles ont été migmatisées 
(unité Acou2a). Ces secteurs sont caractérisés par un as-
pect hétérogène produit par le mélange de la tonalite avec 
un mobilisat de composition granodioritique à granitique 
d'aspect lenticulaire et présentant des contacts graduels et 
flous avec la tonalite. 

L'unité dioritique (Acoul) 

L'unité dioritique (Acoul) est bien exposée dans la partie 
SE de la région et elle forme plusieurs lentilles d'extension 
limitée dans les secteurs W et NE de la région (figure 3). 
Cette unité semble représenter une phase intrusive précoce 
de la Suite de Coursolles. En effet, des injections de tonalites 
à hornblende-biotite de l'unité Acou2 ont été vues à plu-
sieurs endroits coupant les diorites. De plus, des enclaves 
dioritiques appartenant vraisemblablement à l'unité Acoul 
ont été observées dans l'unité Acou2. 

L'unité Acoul se compose principalement de diorite et de 
diorite quartzifère avec localement un peu de gabbro. Des 
tonalites à hornblende-biotite typiques de l'unité Acou2 
peuvent aussi être observées en pourcentage variable à 
l'intérieur de l'unité Acoul. Le gabbro est particulièrement 
abondant dans le secteur SE de la région, à l'ouest de la 
Ceinture de Moyer. Dans ce secteur, quelques horizons de 
roches ultramafiques, surtout des pyroxénites, ont aussi été 
observés avec les gabbros et les diorites. Les différentes 
phases se retrouvent en enclaves dans les phases plus 
felsiques, suggérant que la Suite de Coursolles pourrait 
représenter une suite intrusive qui aurait évolué à partir de 
phases précoces, mafiques à intermédiaires, à une phase 
plus felsique représentée par la tonalite à hornblende-biotite 
de l'unité Acou2, riche en minéraux mafiques. 

Les diorites et diorites quartziféres sont des roches gris 
moyen à gris foncé à granulométrie moyenne à grossière qui 
présentent un aspect massif à folié. Ces roches renferment 
entre 25 et 40 % de minéraux mafiques, le plus souvent 
alignés dans la foliation. Généralement, les minéraux mafiques 
forment des amas ou des glomérocristaux centimétriques 
constitués par de la hornblende verte et de la biotite en 
pourcentage variable, mais de ceux-ci la hornblende est 
généralement plus abondante. On trouve également entre 1 
et 8 % de quartz et jusqu'à 10 % de feldspaths potassiques. 
Le sphène et l'épidote sont répandus et ils sont générale-
ment collés aux minéraux mafiques. La quantité de magnétite 
peut être très variable d'un échantillon à l'autre tandis que 
l'apatite et l'allanite sont présentes en quantité mineure. 

Dans le secteur NE de la région, la biotite de l'unité 
dioritique est de couleur brunâtre et les plagioclases sont 
relativement frais. Dans le secteur SE, ces roches ont subi 
une altération ou un métamorphisme rétrograde tardif qui a 
transformé la biotite, et parfois la hornblende, en chlorite et 
a fortement altéré les plagioclases en séricite. Dans le sec-
teur NE, ce phénomène d'altération a été observé à l'inté-
rieur d'un couloir de déformation relié à une faille régionale. 

L'unité de tonalite à hornblende-biotite (Acou2) 

La tonalite à hornblende-biotite est la lithologie princi-
pale de la Suite de Coursolles. Toutefois, elle contient 
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localement une proportion importante de diorites, de diorites 
quartzifères et de gabbros identiques à l'unité Acoul. Les 
tonalites de Coursolles sont des roches de couleur gris 
moyen à gris foncé, à granulométrie moyenne, généralement 
assez bien foliées. Elles renferment entre 15 et 25 % de 
hornblende verte et de biotite en pourcentage à peut près 
égaux qui forment, comme dans le cas des diorites, des amas 
ou des glomérocristaux souvent étirés dans le sens de la 
foliation. L'apparence de la tonalite est très semblable à celle 
des diorites et des diorites quartzifères. Les constituants 
sont les mêmes avec un pourcentage plus élevé de quartz et 
plus faible en minéraux mafiques pour la tonalite. 

Les phénomènes d'altération de la biotite en chlorite et 
des plagioclases en séricite ont été observés dans plusieurs 
échantillons et la distribution régionale de ces altérations 
est semblable à celle des diorites. Les tonalites renferment 
fréquemment de 1 à 2 % d'enclaves de diorite, de diorite 
quartzifère ou de gabbro, de quelques centimètres à quel-
ques décimètres de longueur, le plus souvent étirées dans le 
sens de la foliation. Ce pourcentage devient plus important 
dans les secteurs où les roches de composition intermé-
diaire à malique alternent avec les tonalites. 

L 'unité de tonalite migmatisée (Acou2a) 

L'unité Acou2a occupe les secteurs où les tonalites de 
Coursolles ont été affectées par un phénomène de migmati-
sation d'intensité variable. Le mobilisat est de composition 
granodioritique à granitique et constitue généralement en-
tre 10 et 50 % du total de l'affleurement. Il se présente sous 
forme de rubans centimétriques à décimétriques, lenticulai-
res ou discontinus et dont les contacts sont graduels avec 
la tonalite. Il forme aussi des amas ou des poches de dimen-
sions variables ainsi que des petits nodules ou amas centi-
métriques qui donnent parfois un aspect porphyrique à la 
roche. Le mobilisat se distribue d'une façon très hétérogène 
aussi bien à l'échelle de l'affleurement que de l'échantillon. 
Il possède une couleur gris clair à gris rosâtre, une granulo-
métrie hétérogène et renferme un faible pourcentage de 
minéraux mafiques, surtout de la biotite. On note fréquem-
ment la présence de 5 à 15 % de rubans discontinus, centi-
métriques à décimétriques, de couleur gris foncé, très riches 
en minéraux mafiques. Ces rubans peuvent représenter des 
vestiges d'enclaves de composition malique à intermédiaire 
ou encore provenir d'une ségrégation due à la migmatisa-
tion. Dans l'unité Acou3, la distribution des minéraux mafi-
ques est souvent très variable en échantillon comme en 
affleurement. L'ensemble de tous ces phénomènes confère à 
l'unité un aspect hétérogène caractéristique. 

On observe également, à plusieurs endroits, une grano-
diorite beaucoup plus homogène en contact plus ou moins 
graduel avec les zones hétérogènes. Celle-ci semble repré-
senter un processus plus évolué de la migmatisation. Il est 
alors difficile de différencier cette granodiorite de celle ap-
partenant à l'unité de granodiorite homogène de la Suite de 
Desbergères (Adeb) décrite plus loin. 

La Suite de Fayard (Afav) 

La Suite de Fayard a été définie dans la région de Gayot 
(Gosselin et Simard, 2000a), au sud de notre région. Elle a été 
divisée dans cette région en deux unités : une unité dioritique 
précoce (Afav 1) et peu étendue, localisée dans la partie 
nord de Gayot, près du contact sud-est de notre région et 
une unité principale de leucotonalite à biotite (trondhjémite) 
(Afav2). Les résultats des travaux de l'été 1999 nous amè-
nent à considérer que les diorites (Afavl) observées dans la 
région de Gayot sont équivalentes à l'unité dioritique Acou 1 
de la Suite de Coursolles (tableau 2) décrite précédemment. 
Dans la région de Maricourt, la Suite de Fayard se compose 
donc de l'unité Afavl constituée de trondhjémites équiva-
lentes à celles de l'unité Afav2 de la région de Gayot. Certai-
nes particularités ont toutefois permis de définir dans 
Maricourt deux autres sous-unités à l'intérieur de l'unité 
principale : la sous-unité Afavla caractérisée par la pré-
sence de lithologies particulières associées aux trondhjémites 
et la sous-unité Afav 1 b correspondant à la trondhjémite de 
l'unité principale Afavl qui est migmatisée (figure 3 ; ta-
bleau 2). 

La Suite de Fayard occupe une superficie importante de la 
région de Maricourt (figure 3). Une datation réalisée sur une 
trondhjémite a livré un âge de 2742 Ma ± 3 (tableau I ). Men-
tionnons que cette même suite a rendu un âge préliminaire 
de 2,73 Ga dans la région de Gayot (Gosselin et Simard, 
2000a). 

Les trondhjémites (Afavl) 

Cette unité caractérise la Suite de Fayard. Elle se compo-
se d'une trondhjémite de couleur blanchâtre à légèrement 
rosée, à granulométrie moyenne. La trondhjémite contient 
moins de 10 % de minéraux mafiques largement dominés par 
la biotite. La biotite est généralement concentrée le long de 
niveaux centimétriques mal définis qui confèrent à la trond-
hjémite un aspect plus ou moins rubané assez caractéristi-
que de l'unité. La roche a le plus souvent un aspect massif à 
légèrement folié. Toutefois, la déformation peut varier gran-
dement à l'intérieur d'un même affleurement, passant de 
massif à fortement folié ou même à gneissique. Ces varia-
tions semblent généralement associées à une augmentation 
de la déformation en bordure de plutons tardifs ou à proximi-
té des zones de failles. Dans le centre-est de la région (lac 
Châteauguay, figure 3), un pluton de trondhjémite est affec-
té par une foliation particulièrement intense, définie par 
l'alignement de la biotite et l'étirement des grains de quartz 
qui attribuent un aspect finement laminaire à la roche. 

Les trondhjémites renferment des enclaves centimétri-
ques à métriques constituées principalement de diorite et 
d'amphibolite qui forment généralement moins de 2 % du 
total de l'affleurement; mais localement, ce pourcentage 
peut atteindre 40 %. L'abondance des enclaves s'accompa-
gne souvent d'une augmentation du pourcentage des miné-
raux mafiques et principalement des amphiboles, à 



TABLEAU 2 — Relations stratigraphiques régionales préliminaires basées essentiellement sur les données descriptives fournies pour les principales unités et sous-unités 
rencontrées dans les régions de Maricourt (présent rapport), de Gayot (Gosselin et Simard, 2000a) et de Nedlouc (Parent et al., 2000). 

Région de Gayot Région de Maricourt Région de Nedlouc _ 
Unité 

lithostratigraphique 
Description sommaire 

(Gosselin et Simard, 2000a) 
Unité 

lithostratigraphique 
Description sommaire 

(présent rapport) Unité lithostratigraphique Description sommaire 
(Parent et al., 2000) 

Suite de Tramant Leucogranite à biotite Suite de Tramont Leucogranite à biotite Suite de Motrice (2682±4Ma) Granite _ 

aucune 
Intrusions mafiques à 

ultramafiques 
de Châteauguay 

Intrusions mafiques à 
ultramafiques ultramafiques  Suite de Bacqueville Intrusions mafiques 

Suite de Maure! 
(2,68 Ga) 

Granite à granodiorite 
mégaporphyrique 

Suite de Mantel 
(2,685 Ga) 

Granite à granodiorite 
mégaporphyrique 

Suite de la Chevrouère (2732 +4/-2 Ma) Granite mégaporphyrique 

Suite de la Bazinière 
Granodiorite folié à gneissique 

localement porphyrique 
? 
• 

Suite de Desbères ag 
(2683 +4/-2 Ma) 

Granodiorite homogène à 
biotite et hornblende 

Fe uilles (2724 Ma) 
Granodiorite de la Suite de la rivière aux Granodiorite homogène à 

hornblende et biotite 
Suite de Monchy Granodiorite hétérogène 

Complexe granulitique de 
Du Gué, tonalite à 

orthopyroxène (2,729 Ga) 

diatexite 
Suite de la rivière aux Mélèzes 

(2,67 Ga) Diatexite 

Paragneiss à orthopyroxène plus 
ou moins migmatisé 

Unité de paragneiss dans le domaine de 
Minto 

Paragneiss à orthopyroxène plus 
ou moins migmatisé 

Roches mégaporphyriques à 
orthopyroxène tonalitklues à 

granitiques 

9 Suites de Lippens et de McMahon 
(2,70-2,71 Ga) Enderbite et Charnockite Non divisé 

Tonalite à orthopyroxène, 
enderbite , paragneiss, volcanite 

diatexite 

Trondjémite à biotite rouge 

Suite de Fayard 
(2,73Ga) 

Trondhjémite foliée, 
localement gneissique (2749±4 Ma) 

Trondhjémite migmatisée 

(ou leucotonalite) 
de la Suite de Charnière (2,74 Ga) 

Leucotonalite à biotite, foliée 
localement gneissique 

Suite de Fayard, trondjétnite Trondhjémite Trondhjémite associée à des 
niveaux de gneiss, de 	naafi  paragneiss 
et de roche volcaniqueemafique 

Trondhjémite 

Suite de Coursolles 
Tonalite à hornblende 

Tonalite de la Suite de la rivière aux 
Feuilles (2,7-2,71 Ga) Tonalite à hornblende 

Tonalite migmatisée Suite de Sullupaugalik (2805 +9/-4 Ma) _ 	Tonalite migmatisée 
Suite de Fayard Diorite et gabbro Diorite et gabbro 

Suite de Brésolles 
(280318 Ma) 

Gneiss tonalitique Suite de Brésolles Gneiss tonalitique 

Complexe de Garault 
schiste à séricite, (2,786 Ga) 

Séquence volcano-sédimentaire 
dominée par les métasédiments ; 

lave et diorite calco-alcaline ? 

Complexe de Duvert 
(2713 t 6 Ma) 

Séquence volcano-sédimentaire ; 
laves d'affinité tholéiitique et 
unité d'andésite calco-alcaline 

Complexe de Gayot, 
tuf mille  felsique (2,86 Ga) 

Séquence volcano- 
sédimentaire et intrusions 

_ 	manques a ultramafiques 
Complexe de Gayot Séquence volcano-sédimentaire ; 

laves d'affinité tholéiitique 
Complexe de Dupire 

(2787 t 4 Ma) 
Séquence volcano-sédimentaire ; 

laves d'affinité tholéiitique 

? = relation stratigraphique problématique 
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l'intérieur de la trondhjémite. Les enclaves sont souvent 
étirées et contiennent une foliation interne parallèle à la 
foliation régionale. Par contre, quelques-unes contiennent 
une foliation précoce, crénulée par la foliation régionale. 
Finalement, des enclaves de gneiss tonalitiques, de 
paragneiss et de tonalite à hornblende-biotite sont égale-
ment observées localement. 

En lames minces, les trondhjémites contiennent générale-
ment moins de 5 % de biotite souvent verdâtre, parfois 
partiellement chloritisée. De l'épidote et du sphène sont 
souvent accolés aux grains de biotite et, à quelques endroits, 
de l'allanite a été observée dans les plages d'épidote. Les 
grains de quartz possèdent presque toujours une extinction 
roulante prononcée. L'altération des plagioclases en séricite 
varie d'un échantillon à l'autre et augmente en intensité 
avec la chloritisation des biotites. Les feldspaths potassi-
ques sont en pourcentage inférieur à 1 % et légèrement plus 
élevé dans certaines zones migmatisées. L'apatite est assez 
fréquente et de forme idiomorphe. 

Les trondhjémites associées à d'autres lithologies 
(Afav1 a) 

Une sous-unil:é informelle (Afavla) a été définie dans la 
partie nord-ouest de la région. Elle se caractérise essentiel-
lement par une abondance de niveaux et d'enclaves décimé-
triques à métriques constitués de paragneiss, de gneiss 
tonalitique, de diorite, de gabbro et d'amphibolite intercalés 
dans les trondhjémites de Fayard. Mentionnons que cette 
sous-unité se situe dans le prolongement de la Ceinture 
volcano-sédimentaire d'Angilbert Sud et d'un niveau de 
gneiss tonalitique appartenant à la Suite de Brésolles. Il est 
donc possible que les niveaux et les enclaves rencontrés 
dans cette sous-unité correspondent à des lambeaux pré-
servés appartenant au complexes de Garault ou de Gayot 
ainsi qu'au gneiss de Brésolles. 

Les trondhjémites migmatisées (Afavl b) 

Les trondhjérnites de la Suite de Fayard ont subi une 
migmatisation d'intensité variable observée presque par-
tout dans la région. Toutefois, une sous-unité informelle de 
trondhjémite migmatisée (Afavlb) a été définie dans les 
secteurs où cette migmatisation est plus intense et plus 
régulière. La migmatisation se traduit par la présence d'un 
mobilisat de composition granodioritique à granitique, de 
couleur gris rosâtre et à granulométrie moyenne à grossière 
qui constitue entre 5 et 40 % du total de la roche. Ce 
mobilisat forme des bandes centimétriques à décimétriques, 
plus ou moins continues, aux contacts imprécis et qui con-
fèrent un aspect rubané à la trondhjémite. Il se présente 
aussi sous forme de poches, d'amas ou de nodules de 
grosseurs variables dont la distribution est hétérogène aussi 
bien sur l'affleurement que sur l'échantillon. La migmatisa- 

tion observée dans la trondhjémite de la Suite de Fayard est 
semblable à celle qui a affecté les tonalites de la Suite de 
Coursolles. Il est fort probable que ce phénomène soit relié 
à un même épisode métamorphique. 

Le Complexe granulitique de Du Gué 
(nouvelle unité) 

Les assemblages lithologiques métamorphisés au faciès 
des granulites sont concentrés dans le quart NW de la carte 
et sont regroupés à l'intérieur d'une nouvelle unité, le Com-
plexe de Du Gué (figure 3). Ce complexe occupe une superfi-
cie bien circonscrite correspondant à une anomalie magnéti-
que positive bien définie (figure 4). Il est délimité au sud par 
des failles à mouvements inverses. Des assemblages litho-
logiques caractéristiques du Complexe de Du Gué forment 
aussi de grosses enclaves pluri-kilométriques à l'intérieur 
d'un important pluton de granodiorite porphyrique de la 
Suite de Maurel, localisé dans la partie ouest de la région 
(figure 3). Des intrusions porphyriques plus jeunes et non 
métamorphisées appartenant à la Suite de Maurel, ainsi que 
plusieurs dykes de granite fin et de pegmatite de la Suite de 
Tramont coupent le complexe à plusieurs endroits. 

Le Complexe granulitique de Du Gué est constitué d'as-
semblages lithologiques d'origines diverses. La partie non 
divisée du complexe (unité Adug, figure 3) se compose 
surtout de roches de composition tonalitique qui alternent 
avec des niveaux de quelques mètres à plusieurs dizaines de 
mètres d'épaisseur de gneiss tonalitiques, de paragneiss 
migmatisés, de diorites, de roches volcaniques mafiques et 
de diatexites. Par endroits, des unités informelles ont été 
définies sur la base de la prédominance de certaines litholo-
gies comme : l'unité de paragneiss migmatisés (Adugl), 
l'unité de trondhjémites à biotite rouge (Adug2), l'unité de 
roches porphyriques (Adug3) et l'unité de diatexite (Adug 
4 ; figure 3). Toutefois dans son ensemble, la composition, 
la distribution et les relations des divers assemblages litho-
logiques du Complexe de Du Gué suggèrent que ce comple-
xe est, en partie, un équivalent métamorphisé de la sous-
unité (Afavla) de la Suite de Fayard. 

Dans le complexe, le métamorphisme élevé, généralement 
au faciès des granulites, se traduit par la présence d'ortho-
pyroxène et de biotite rouge ainsi que de textures grano-
blastiques plus ou moins bien développées. Les roches de 
composition tonalitique et dioritique possèdent aussi une 
teinte verdâtre typique de ce même faciès métamorphique. 
Dans la partie ouest du complexe, l'orthopyroxène est absent 
mais la présence d'une biotite rouge et de textures de recris-
tallisation témoigne tout de même d'un métamorphisme éle-
vé, au moins au faciès supérieur des amphibolites. De gros 
cristaux d'orthopyroxène bien cristallisés ont été observés 
dans certaines lames minces de tonalite et de roches por-
phyriques de composition tonalitique à granitique (Sharma, 
comm. pers.). Ces cristaux semblent d'origine magmatique, 
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ce qui suggère la présence d'une phase enderbite-charnoc-
kite d'origine ignée, mise en place à travers les autres litho-
logies métamorphisées du Complexe de Du Gué. 

La partie non-divisée du Complexe de Du Gué (Adug) 

La partie non-divisée du Complexe de Du Gué est consti-
tuée principalement de roches de composition tonalitique 
appartenant à au moins trois types différents : une trondhjé-
mite à orthopyroxène, massive à foliée, une tonalite gneissi-
que ainsi que des enderbites d'origine possiblement intrusi-
ve mais qui n'ont pas pu être différenciées sur le terrain. Les 
roches tonalitiques possèdent une teinte verdâtre à vert 
jaunâtre caractéristique. Cette teinte est toutefois moins 
prononcée dans le cas des trondhjémites. La minéralogie 
des roches tonalitiques s'apparente à celle des roches équi-
valentes observées ailleurs dans la région, à l'exception de 
la présence de biotite rouge et d'orthopyroxène. Comme la 
trondhjémite injecte la tonalite gneissique et les lambeaux 
de roches volcano-sédimentaires, on reconnaît ainsi une 
relation d'âge identique à la trondhjémite de la Suite de 
Fayard. 

Les paragneiss sont relativement abondants dans la partie 
non-divisée du Complexe de Du Gué. Ils forment des hori-
zons de quelques dizaines de mètres d'épaisseur qui alter-
nent avec les roches tonalitiques ou encore se présentent 
en enclaves étirées dans le sens de la foliation à l'intérieur 
de ces dernières. Ils occupent souvent plus de 20 % du total 
de la superficie de l'affleurement et sont accompagnés à 
l'occasion de niveaux décimétriques à métriques de forma-
tions de fer oxydées et rouillées. Les paragneiss sont tou-
jours affectés par une migmatisation intense qui s'observe 
souvent sur plus de 50 % de la roche. Un aspect rubané est 
produit par l'alternance du paléosome de couleur gris foncé 
à gris brunâtre et du néosome gris clair à blanchâtre. Le 
paragneiss est à granulométrie fine. Il est fortement folié et 
possède une surface d'altération gris jaunâtre assez carac-
téristique. De l'orthopyroxène a été observé à plusieurs 
endroits ce qui indique que les paragneiss ont aussi été 
métamorphisés au faciès des granulites. Le mobilisat se 
présente sous forme de bandes plus ou moins continues, de 
composition granodioritique, de quelques centimètres à un 
mètre d'épaisseur, parallèles à la foliation. Dans les secteurs 
où la migmatisation devient plus intense, des niveaux de 
diatexite de plusieurs mètres d'épaisseur alternent avec les 
niveaux de paragneiss migmatisés. 

Quelques horizons d'abord identifiés comme des para-
gneiss très magnétiques à grains fins, de couleur gris foncé 
ont été observés, intercalés dans les roches tonalitiques. En 
lames-minces, ces roches possèdent une composition inter-
médiaire dioritique et des paragenèses minérales typiques 
du faciès des granulites. Elles sont constituées de plagio-
clase et de 40 à 50 % de minéraux mafiques représentés par 5 
à 20 % de biotite rouge, 10 à 25 % de hornblende verte et 5 à 
35 % de clinopyroxènes et d'orthopyroxènes. Le quartz est  

peu abondant. L'origine de ces roches est incertaine mais il 
semble s'agir davantage de diorite que de paragneiss. 

Des roches d'origine volcanique ont été observées à 
quelques endroits à l'intérieur du Complexe de Du Gué. Ce 
sont surtout des horizons d'amphibolites à orthopyroxène 
de quelques dizaines de mètres d'épaisseur qui alternent 
avec des niveaux de paragneiss. Des zones rouillées et des 
niveaux de formations de fer oxydées et rouillées, décimétri-
ques à métriques, sont parfois associés aux amphibolites. 
Ces séquences volcano-sédimentaires ne dépassent guère 
400 mètres d'épaisseur et sont injectées de tonalite. Des 
horizons de roches mafiques plus grenues, probablement 
des gabbros à l'origine, de 10 à 20 métres d'épaisseur, ont 
aussi été observés localement. Une lame mince d'amphiboli-
te a été examinée. Une texture granoblastique bien dévelop-
pée et la présence d'orthopyroxène témoignent d'un méta-
morphisme au faciès des granulites. La roche était constituée 
de 50 % de plagioclase et de 50 % de minéraux mafiques 
représentés par 30 % de hornblende verte, 15 % d'orthopy-
roxène et 5 % de biotite rouge. 

L'unité de paragneiss migmatisés (Adugl) 

L'unité Adugl se compose de quelques niveaux de para-
gneiss de dimension cartographique localisés dans le sec-
teur nord-ouest et sud du Complexe de Du Gué (figure 3). 
Les niveaux de paragneiss migmatisés de cette unité sont en 
tous points semblables à ceux observés dans la partie non-
divisée du complexe, si ce n'est leur dimension plus impor-
tante. L'unité comprend aussi quelques horizons de forma-
tion de fer et des niveaux de diatexites dans les secteurs 
plus migmatisés. Deux lames minces de paragneiss ont été 
examinées. Celles-ci proviennent d'un petit horizon appar-
tenant à l'unité Adug1 localisé près du contact ouest du 
complexe, à l'extérieur de la zone à orthopyroxène. Ces 
lames renferment entre 20 et 30 % de prismes allongés de 
biotite rouge. Le grenat a été observé dans les deux échan-
tillons et de la cordiérite a été identifiée dans une des deux 
lames (Sharma, comm. pers.). 

L'unité de trondhjémite à biotite rouge (Adug2) 

Une unité informelle de trondhjémite à biotite rouge a été 
identifiée près de la limite ouest du Complexe de Du Gué 
(unité Adug2). Cette unité se caractérise par une trondhjémite 
de teinte blanchâtre, à granulométrie moyenne et d'aspect 
massif et homogène. Cette trondhjémite contient beaucoup 
moins d'enclaves provenant des autres lithologies du com-
plexe que celle qui caractérise la partie non-divisée du com-
plexe. La trondhjémite renferme 5 % de biotite rouge et ne 
contient généralement pas d'orthopyroxène sauf prés du 
contact est où quelques grains ont été observés. Ce fait 
confirme qu'il y a une augmentation du métamorphisme vers 
l'est. L'isograde de l'orthopyroxène correspondrait en gros 
à la limite est de cette unité. 



25 

L'unité de roches porphyriques à orthopyroxène (Adug3) 

L'unité de roches porphyriques à orthopyroxène (Adug3) 
est localisée dans le secteur NE du Complexe de Du Gué 
(figure 3). Elle se compose de roches porphyriques de com-
position tonalitique à granitique, généralement magnétiques 
qui présentent une teinte verdâtre prononcée. Elles ont un 
aspect massif à très légèrement foliée sauf dans les secteurs 
voisins de zones de failles où elles sont extrêmement foliées 
et déformées. Elles contiennent entre 10 et 40 % de phéno-
cristaux de feldspaths potassiques ou de plagioclases qui 
varient de 1 à 3 centimètres de longueur avec une moyenne 
autour de 1,5 centimètre. Elles renferment 10 à 25 % de 
minéraux mafiques représentés par des pourcentages varia-
bles de biotite rouge et d'orthopyroxène. L'orthopyroxène 
se présente généralement en plages bien définies et locale-
ment il est recristallisé en petits grains polygonaux. Des 
intrusions porphyriques semblables à celles qui caractéri-
sent cette unite ont aussi été vues à quelques rares endroits 
dans la partie non-divisée du complexe. 

L'unité de diatexites (Adug4) 

L'unité de diatexites est restreinte à la partie NW du 
Complexe de Du Gué (figure 3). De façon générale, les hori-
zons et les enclaves de paragneiss sont relativement abon-
dants dans les diatexites. Ces dernières représentent proba-
blement une phase ultime de la migmatisation des paragneiss. 
Les diatexites sont des roches de composition granodioriti-
que à granitique, souvent porphyriques, qui possèdent une 
granulométrie hétérogène variant de fine à pegmatitique. 
Elles sont de couleur gris blanchâtre à gris verdâtre et 
s'altèrent dans des teintes de gris brunâtre à brun jaunâtre. 
Les diatexites sont généralement bien foliées. La foliation 
est accentuée par la présence de schlierens de biotite et 
d'enclaves étirées de paragneiss migmatisés qui confèrent 
parfois un aspect plus ou moins rubané à la roche. Les 
enclaves de paragneiss ont des dimensions centimétriques 
à métriques et constituent en général moins de 10 % de la 
surface de l'affleurement sauf dans certains niveaux déca-
métriques où leur pourcentage peut attendre plus de 60 %. 
Un échantillon de diatexite localisé près du contact ouest de 
l'unité Adug4 a été observé en lame mince. Il s'agit d'une 
roche de composition granitique à grains grossiers renfer-
mant 5 % de gros feuillets de biotite brun-foncé, très chlori-
tisés. La chloritisation des biotites est probablement due à 
un phénomène d'altération relié à la faille qui borde la limite 
ouest de l'unité (figure 3). 

Les suites intrusives tardives 
archéennes 

Les unités volcano-sédimentaires et tonalitiques sont 
coupées par plusieurs assemblages lithologiques archéens 
plus jeunes appartenant à quatre suites. Les suites de 
Desbergères, de Maurel et de Tramont regroupent des roches  

de composition granodioritique à granitique alors que la 
Suite de Châteauguay contient quelques intrusions de com-
position mafique à ultramafique peu répandues. 

La Suite de Desbergères (nouvelle unité, Adeb) 

La Suite de Desbergères est une nouvelle unité qui se 
compose surtout de granodiorite homogène. Une datation a 
livré un âge relativement jeune de 2683 +11/-8 Ma. Rappe-
lons que ces granodiorites sont semblables, en composition 
et en texture, à la fraction granodioritique observée dans les 
unités hétérogènes de Coursolles (Acou2a) et de Fayard 
(Afav1b). Il serait donc possible que les granodiorites de 
Desbergères soient reliées à une phase ultime de la migmati-
sation qui affecte par endroits ces deux suites. 

Les granodiorites de Desbergères se présentent en mas-
ses intrusives homogènes de tailles pluri-kilométriques. El-
les sont localisées dans la partie ouest et dans la partie 
nord-ouest de la région (figure 3). Sur le terrain, ces roches 
ont souvent été décrites comme des tonalites homogènes 
en raison de la teinte souvent blanchâtre des feldspaths 
potassiques. La coloration des feldspaths indique toutefois 
une composition généralement granodioritique confirmée 
par les résultats d'analyses (figure 5). La granodiorite est à 
grain moyen, homogène, massive à faiblement foliée, géné-
ralement magnétique et elle renferme entre 5 et 25 % de 
minéraux mafiques avec une moyenne d'environ 15 %. Des 
phénocristaux de feldspath potassique de 1 à 2 cm de 
dimension ont été fréquemment observés. Ils sont souvent 
concentrés à l'intérieur d'horizons de quelques mètres 
d'épaisseur ou encore disséminés dans la granodiorite. Dans 
ce dernier cas, ils représentent un faible pourcentage (1 à 
2 %) du total de la roche. Les enclaves observées dans cette 
unité se composent essentiellement de diorites de teinte 
gris foncé, souvent très magnétiques et de 1 à 50 cm de 
longueur. Elles sont le plus souvent étirées dans le sens de 
la foliation et occupent de 1 à 2 % de la surface totale des 
affleurements. 

En lames minces, la granodiorite est constituée de 20 à 
30 % de quartz, de 15 à 35 % de feldspath potassique et de 30 
à 50 % de plagioclase. Le quartz possède toujours une 
extinction roulante assez prononcée. Les textures perthiti-
ques et myrmékitiques sont fréquentes et bien dévelop-
pées. La roche renferme en moyenne 10 à 15 % de hornblende 
et de biotite, mais la proportion de biotite demeure la plus 
importante. La biotite, souvent verdâtre, est partiellement à 
complètement chloritisée. La magnétite et le sphène sont 
toujours présents et se trouvent généralement collés à la 
biotite. L'allanite, l'apatite et l'épidote sont les minéraux 
accessoires le plus fréquemment observés. 

La Suite de Maurel (Aman) 

La Suite de Maurel a été décrite en 1998 (Gosselin et 
Simard, 2000a) dans la région de Gayot localisée au sud. 
Cette unité se compose de roches granodioritiques à 
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granitiques caractérisées par une texture mégaporphyrique 
et par une forte susceptibilité magnétique. Une datation 
réalisée sur un échantillon provenant d'un pluton situé 
dans la partie NW de la région de Gayot avait livré un âge 
préliminaire d'environ 2,68 Ga (Gosselin et Simard, 2000a). 
Ce résultat a été reproduit sur un échantillon recueilli au 
cours de l'été dans notre région et qui a livré un âge de 
2,685 Ga. 

La Suite de Maurel est formée de masses intrusives aux 
dimensions pluri-kilométriques dont les plus importantes 
sont localisées dans le centre-sud et dans le centre-ouest de 
la région (figure 3). Elle se présente également sous forme 
d'injections et de dykes de taille restreinte à l'intérieur des 
unités plus anciennes. Cette unité est constituée principale-
ment de roches de composition granodioritique à graniti-
que. Elle se distingue des autres unités intrusives par une 
texture porphyrique qui se manifeste par la présence de 
phénocristaux de feldspath potassique de 1 à 3 cm de lon-
gueur et qui peuvent atteindre localement 5 cm. Le pourcen-
tage des phénocristaux varie de 5 à 50 % avec une moyenne 
entre 15 et 25 % du volume de la roche. La roche a une 
couleur gris rosâtre à rose foncé et sa granulométrie varie de 
moyenne à grossière. Son aspect est le plus souvent massif 
et homogène quoiqu'une faible foliation soit souvent visi-
ble et marquée par une orientation plus ou moins nette des 
phénocristaux ou par l'alignement des minéraux mafiques. 
Dans les zones de failles, par contre, la foliation peut être 
extrêmement accentuée. 

Les enclaves de diorite très magnétique sont fréquentes 
dans la granodiorite de la Suite de Maurel mais elles ne 
constituent généralement qu'un faible pourcentage de la 
surface totale de l'affleurement. Ces enclaves sont plus ou 
moins étirées et leurs dimensions varient de quelques centi-
mètres à quelques mètres mais peuvent, occasionnellement, 
atteindre quelques dizaines de mètres. La diorite est de 
couleur gris foncé et elle possède une granulométrie fine. 

En lames minces, les roches mégaporphyriques de la Suite 
de Maurel ont une granulométrie hétérogène et les bordures 
des grains sont souvent dendritiques. Elles se composent 
surtout de quartz, de plagioclase et de feldspath potassique 
en pourcentages variables constituant une composition tan-
tôt granitique, tantôt granodioritique. Les cristaux de quartz 
possèdent généralement une extinction roulante assez pro-
noncée. Les phénocristaux de feldspath potassique con-
tiennent fréquemment des textures perthitiques très bien 
développées. Les textures myrmékitiques sont aussi très 
répandues. On retrouve entre 5 et 25 % de biotite et de 
hornblende verte en proportion variable, généralement do-
minées par la biotite. Celle-ci possède une teinte soit brunâ-
tre soit verdâtre et elle est plus ou moins remplacée par la 
chlorite. La roche contient toujours de la magnétite en grains 
xénomorphes associée à la biotite ce qui explique le carac-
tère très magnétique de cette unité. Des grains idiomorphes 
à hypidiomorphes de sphène sont aussi très répandus. La 
roche contient également, en moindre quantité, de l'apatite, 
de l'allanite et parfois de l'épidote. 

La Suite de Châteauguay (nouvelle unité, Achg) 

La Suite de Châteauguay comprend des dykes de compo-
sition mafique à ultramafique de quelques centaines de 
métres de largeur. Ces intrusions coupent les assemblages 
lithologiques des Suites de Coursolles et de Fayard et elles 
sont injectées de pegmatite et de granite de la Suite de 
Tramont. Malheureusement, aucune relation de recoupe-
ment n'a été observée entre ces roches et les granodiorites 
des suites de Desbergères et de Maurel. 

La Suite de Châteauguay comprend deux unités informel-
les : l'unité Achgl qui se compose de dykes de composition 
mafique à ultramafique et l'unité Achg2 constituée de dykes 
de gabbro à pyroxène. Ces unités ne sont pas différenciées 
à la figure 3 de ce rapport mais sont toutefois identifiées sur 
la carte géologique de la région (Gosselin et Simard, 2000b). 

Les dykes mafiques à ultramafiques (Achgl) 

Cette unité est représentée par quelques dykes de gabbro 
et/ou de roches ultramafiques orientées NNE-SSW à N-S 
localisés dans le centre-est, dans le centre-nord et dans le 
coin NW de la région (figure 3 ; Gosselin et Simard, 2000b). 
Ces dykes possèdent une épaisseur qui varie de quelques 
mètres à quelques centaines de mètres et certains d'entre 
eux ont été suivis sur quelques kilomètres de longueur. 
Selon les relations de terrain, les ultramafites sont précoces 
par rapport aux gabbros. 

Le gabbro est une roche d'aspect massif à folié, à granu-
lométrie moyenne à grossière, gris foncé à gris verdâtre en 
surface fraîche avec une teinte gris brunâtre en surface 
altérée. La susceptibilité magnétique de la roche est variable 
d'une intrusion à l'autre et peut aussi varier à l'intérieur 
d'une même intrusion. Le gabbro est constitué principale-
ment de hornblende verte formant de larges plages xéno-
morphes ainsi que de plagioclase de taille et de pourcentage 
comparable. Les plagioclases sont très altérés en séricite. 
Les minéraux accessoires observés sont la biotite chloriti-
sée, l'épidote, la magnétite et le sphène. 

Les roches ultramafiques présentent une couleur gris 
foncé à noirâtre en surface fraîche avec une patine d'altéra-
tion gris verdâtre à gris brunâtre. Elles possèdent une gra-
nulométrie moyenne et sont très magnétiques. Des enclaves 
de tonalite de quelques mètres ont été vues dans ces roches. 
Mentionnons également la présence de fréquentes zones 
sulfurées et rouillées de 0,3 à 2,0 m de largeur. La composi-
tion des ultramafites varie de pyroxénitique à péridotitique. 
En lames minces, les pyroxénites renferment environ 75 % 
de grains de clinopyroxène souvent maclés et partiellement 
à fortement altérés en hornblende verte. Elles contiennent 
aussi des grains xénomorphes de biotite et de hornblende 
verte entre les autres minéraux mafiques. Le plagioclase est 
sous forme de plages en continuité optique qui remplissent 
les interstices entre les autres constituants de la roche. De la 
magnétite et de l'orthopyroxène sont aussi présents en 
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moindre quantité. Les péridotites se composent d'un pour-
centage à peu près égal de reliques d'olivine entièrement 
serpentinisées et de larges grains de hornblende verte qui 
pourraient provenir de l'altération de clinopyroxène. Elles 
contiennent aussi près de 10 % de magnétite en petits 
grains disséminés et en remplissage des fractures des grains 
d'olivine. Quelques reliques d'orthopyroxène ont aussi été 
observées. 

Les gabbros à pyroxène (Achg2) 

Cette unité comprend quatre dykes de gabbro orientés 
NW-SE, de quelques centaines de mètres d'épaisseur, loca-
lisés dans la partie SW de la région (figure 3; Gosselin et 
Simard, 2000b). Ces gabbros possèdent une couleur gris 
verdâtre foncé en surface fraîche et une teinte brunâtre en 
surface d'altération. Ils sont massifs, de granulométrie 
moyenne et pourvus d'une forte susceptibilité magnétique. 
Ils sont constitués de 25 à 40 % de grains de clinopyroxène 
légèrement altérés en hornblende verte, de 10 à 20 % de 
feuillets de biotite brun foncé et de 40 à 50 % de grains de 
plagioclase. L'ensemble est doté d'une texture bien cristalli-
sée aux grains peu altérés de formes idomorphes à hypidio-
morphses. Ceci contraste avec le gabbro de l'unité Achgl 
qui possède plutôt une texture constituée de grains xéno-
morphes très altérés. Le gabbro à pyroxène renferme aussi 
un peu plus de 1 % de petits grains disséminés de magnéti-
te. L'orthopyroxène, l'épidote et l'allanite se trouvent éga-
lement en faible quantité. 

La Suite de Tramont (Atra) 

La Suite granitique de Tramont a été décrite originalement 
dans la région de Gayot (Gosselin et Simard, 2000a). Elle 
correspond à la suite archéenne la plus jeune identifiée dans 
les régions de Gayot et de Maricourt. Ces granites sont 
toutefois dépourvus de zircons, ce qui rend leur datation 
difficile. Mentionnons néanmoins que l'observation d'en-
claves de diatexite appartenant à la Suite d'Opiscotéo, à 
l'intérieur des granites de Tramont dans la région de Gayot, 
permet de considérer pour ces roches un âge plus jeune que 
2637+/- 8 Ma, soit l'âge des diatexites (Gosselin et Simard, 
2000a). 

La Suite de Tramont est formée de masses de dimensions 
pluri-kilométriques dont les plus importantes sont concen-
trées dans la partie sud-est de la région (figure 3). Elle se 
présente aussi sous forme de dykes et d'injections multi-
ples de tailles métriques à décamétriques qui coupent les 
autres unités archéennes un peu partout. Tout près des 
zones de bordures des masses plutoniques, le phénomène 
d'injection devient parfois si important qu'il isole de nom-
breuses enclaves de roches encaissantes, donnant ainsi à la 
roche un aspect de mégabrèche d'intrusion. 

Selon les analyses géochimiques, les roches de la Suite 
de Tramont ont une composition très homogène située dans 
le champ des monzogranites (figure 5a). La roche est rose 
pâle, homogène, massive à très légèrement foliée, sauf dans 
les zones de déformation où une texture presque gneissique 
peut se développer. La granulométrie est généralement 
moyenne à grossière à l'intérieur des grosses masses intru-
sives et plus fine dans les dykes et les injections. Des dykes 
pegmatitiques sont fréquemment observés et ceux-ci sem-
blent correspondre à une phase tardive de cette suite. Le 
granite renferme parfois entre 1 et 3 % d'enclaves centimé-
triques à métriques provenant des lithologies encaissantes, 
surtout des diorites, des tonalites et des paragneiss. Le 
pourcentage et la dimension des enclaves augmentent vers 
la bordure des intrusions. 

Le granite de Tramont est caractérisé par un faible pour-
centage de minéraux mafiques qui varie de 1 à 5 %, et qui, 
dans plusieurs cas, est inférieur à 1 %. Il s'agit surtout de 
petits bâtonnets soit de biotite brune ou verte partiellement 
chloritisée, soit de chlorite. Des petits grains de magnétite 
sont souvent associés aux minéraux mafiques. La suscepti-
bilité magnétique, en général peu intense, semble donc 
varier selon le pourcentage de minéraux mafiques. La roche 
renferme des quantités à peu près égales de quartz, de 
feldspath potassique et de plagioclase. Les cristaux de felds-
path potassique sont fréquemment perthitiques. Le plagio-
clase a subi une séricitisation plus ou moins prononcée qui 
s'accentue avec la chloritisation de la biotite. La muscovite, 
l'épidote, l'allanite et le sphène sont des minéraux accessoi-
res fréquemment observés dans ces roches. 

Les unités protérozoïques 

La Formation de Sakami (pPsa) 

La Formation de Sakami a été définie par Eade (1966) pour 
regrouper plusieurs lambeaux de roches sédimentaires d'âge 
Paléoprotérozoïque datées à environ 2,0 Ga (Séguin et al., 
1981). Cette formation a fait l'objet de nombreux travaux 
d'exploration axés sur la recherche d'uranium au cours des 
années soixante-dix. Ces travaux ont mené à la découverte 
d'un gîte uranifère de 50 millions de tonnes métriques à 
0,10 % U,Ox (Marcoux, 1980) juste un peu au sud de notre 
région. 

Dans la région de Maricourt, la Formation de Sakami a été 
observée sur deux seulement deux affleurements : le premier 
se situe dans le coin SE de la carte et le seconde se trouve à 
une dizaine de kilomètres à l'ouest du lac Châteauguay 
(figure 3). Dans le coin SE, le Sakami fait partie d'un lambeau 
très restreint, lambeau du lac Pons (figure 2), dont la majeure 
partie se retrouve à l'extérieur de la région cartographiée. Ce 
lambeau a été examiné pour son potentiel uranifère par la 
compagnie Uranerz à la fin des années soixante-dix (Orr, 
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1978 ; 1979). Orr (1978) mentionne que la séquence sédimen-
taire du lambeau du lac Pons n'est pas différente de celle 
observée dans les autres lambeaux de la Formation de Sakami 
de ce secteur. Elle se compose d'un conglomérat à la base, 
surmonté par une séquence de grès arkosique puis par une 
unité de grès quartzitique. L'affleurement présent dans notre 
région appartient à l'unité de grès quartzitique. 

Le Sakami localisé à l'ouest du lac Châteauguay a été 
découvert au cours de nos travaux et il semble couvrir une 
superficie très restreinte de quelques kilomètres carrés tout 
au plus. À cet endroit, le contact entre les roches protéro-
zoïques et les roches archéennes est bien exposé. La Forma-
tion de Sakami y est constituée de bancs épais de grès 
feldspathique massif à grain moyen, de couleur blanchâtre, 
mis en contact avec un grès quartzitique archéen très folié et 
déformé appartenant au Complexe de Garault. Au contact 
immédiat, on peut observer un niveau de conglomérat peu 
épais, appartenant au Sakami. Ce conglomérat est constitué 
de fragments anguleux et très bien préservés du grès quart-
zitique archéen très folié baignant dans une matrice arkosi-
que. Les fragments varient de quelques centimètres à plus 
de 5 décimètres de longueur. La présence de ces fragments 
pourrait signifier que des failles étaient actives en bordure 
du bassin lors de la sédimentation, du moins à cet endroit. 

Les dykes de lamprophyres 

Des dykes de lamprophyres d'âge Protérozoïque ont été 
observés sur six affleurements dans la partie NE de la ré-
gion. Ces lamprophyres sont presque tous situés à l'inté-
rieur de la limite du Domaine d'Utsalik (Percival et al., 1991; 
figure 2). Ces dykes sont de dimension restreinte et ne 
constituent pas une unité lithologique cartographique. Mal-
gré tout, les sites d'observation de ces lamprophyres sont 
identifiés par un code (130) sur la carte géologique (Gosselin 
et Simard, 2000b) en raison de leur importance pour l'explo-
ration diamantifère. 

Les dykes de lamprophyre possèdent une orientation qui 
varie de NW-SE à N-S. Ils se présentent souvent en réseau 
de petites injections parallèles, plus ou moins continues, de 
1 à 60 cm d'épaisseur. Les lamprophyres sont magnétiques, 
à granulométrie très fine, de couleur gris foncé en surface 
fraîche tandis que leur patine d'altération est d'un brun 
orangé caractéristique. Quelques-uns de ces dykes avaient 
une texture bTèchique. En lames minces, les lamprophyres 
ont une matrice de carbonate finement cristallisée dans 
laquelle baignent des reliques de petits cristaux idiomorphes 
d'olivine entièrement remplacés par des carbonates. Des 
reliques de petits cristaux aciculaires, possiblement des 
pyroxènes, forment parfois une texture trachytique. Ces 
dykes renferment toujours entre 10 et 15 % de petits grains 
de magnétite disséminés. Certains échantillons contenaient 
aussi de la pl-  logopite. 

Les dykes de diabase 

Des dykes de diabase ont été observés sur plus d'une 
centaine d'affleurements de la région. Ils possèdent une 
épaisseur variant de quelques décimètres à plus de cin-
quante mètres. Leur extension est généralement assez limi-
tée et seulement quelques-uns d'entre eux ont pu être tracés 
sur la carte. Ces dykes sont souvent dotés d'une forte 
susceptibilité magnétique mais ils sont rarement visibles sur 
les cartes aéromagnétiques régionales en raison de leur 
taille restreinte. Dans la partie nord de la région de Gayot, un 
dyke de diabase qui coupe les roches sédimentaires de la 
Formation de Sakami a a été daté selon la méthode K-Ar à 
1598 +/- 92 Ma (Meusy, 1982), soit à la limite entre le Paléo et 
le Mésoprotérozoïque. 

Les dykes de diabase observés un peu partout dans la 
région possèdent des orientations très variées, passant de 
NE-SW à NW-SE. Les orientations N-S sont fréquentes 
dans la moitié-est de la région alors que les orientations 
E-W, ESE-WNW et WSW-ENE sont très répandues dans la 
moitié-ouest et principalement dans le quart sud-ouest. Ces 
orientations ont également été observées dans la région de 
Nedlouc par Parent et al., (2000). Ces auteurs mentionnent 
que les diabases pourraient appartenir à trois essaims diffé-
rents en se basant sur les résultats d'études paléomagnéti-
ques et géochronologiques réalisées dans le secteur de la 
rivière aux Feuilles (Buchan et al., 1998). Les dykes orientés 
E-W, ESE-WNW et WSW-ENE sont similaires aux dykes de 
Maguine (2230 Ma), les dykes NW-SE s'apparentent aux 
dykes de Minto (1998 ± 2 Ma) et enfin les dykes NE-SW et 
N-S pourraient appartenir à l'essaim de Ptarmigan (2505 
+2Ma). 

Les diabases ont un aspect massif et aucune déformation 
ne semble les avoir affectées. Elles ont une couleur gris 
foncé à gris verdâtre avec une patine d'altération brun 
foncé. Leur granulométrie varie de fine à moyenne. En lames 
minces, elles ont une texture ophitique ou subophitique et 
se composent de grains de plagioclase allongés, de clinopy-
roxène et de magnétite interstitielle. Elles contiennent égale-
ment quelques grains d'olivine partiellement serpentinisés 
et souvent entourés de minéraux opaques. 

LITHOGÉOCHIMIE 

Les éléments majeurs, les éléments en traces ainsi que les 
terres rares ont été analysés sur 78 échantillons de roches 
des lithologies les plus caractéristiques des principales uni-
tés lithostratigraphiques de la région. Les résultats de ces 
analyses ont été reportés sur les diagrammes des figures 5 
et 6. Ils seront discutés sommairement selon trois grands 
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groupes soient : 1- les granitoïdes 2- les roches volcaniques 
et 3- les intrusions intermédiaires et mafiques. 

Les granitoïdes 

Les granitoïdes de la région appartiennent à différentes 
suites intrusives et métamorphiques qui ont été décrites 
plus haut (voir la section LITHOSTRATIGRAPHIE). Les 
résultats des analyses lithogéochimiques effectuées sur 
ces roches ignées sont reportés sur les diagrammes de la 
figure 5. Mentionnons que ces diagrammes sont présentés 
essentiellement à titre indicatif afin de permettre au lecteur 
de juger des différences et des particularités géochimiques 
des diverses suites. L'interprétation des résultats devra 
faire l'objet d'une étude ultérieure plus poussée. 

Les diagrammes mésonormatifs de Le Maître (1989) et de 
Barker (1979 ; figures 5a et 5b) ont permis de préciser ou de 
confirmer la nature des roches identifiées sur le terrain. 
Dans ces diagrammes, les trondhjémites de Fayard, les gneiss 
de Brésolles ainsi que les tonalites à orthopyroxène du 
Complexe de Du Gué forment un groupe bien défini de 
compositions relativement homogènes. Les échantillons pro-
venant de la Suite de Tramont forment également un groupe 
homogène clairement localisé dans le champ des granites. 
Les roches tonalitiques et granitiques se distinguent aussi 
sur les autres diagrammes géochimiques présentés aux figu-
res 5c, 5d, 5f, 5g, et 5i. Les autres suites de la région possè-
dent une composition beaucoup plus hétérogène variant de 
tonalitique à granodioritique (figures 5a et 5b), bien que 
chacune d'entre elle soit caractérisée par une lithologie 
dominante. Cette nature hétérogène se reflète également sur 
les autres diagrammes par une dispersion importante des 
résultats d'analyses pour chacune des unités. 

Les roches volcaniques 

Du point de vue géochimique, les laves du Complexe de 
Gayot de la région de Maricourt s'apparentent à celles 
décrites, plus au sud, dans la région de Gayot (Gosselin et 
Simard, 2000a). Il s'agit de basaltes d'affinité tholéiitique 
(figures 6a, 6b, et 6d) ayant un rapport Zr vs Y distinctif 
d'environ 2,9 et présentant un profil de terres rares typique-
ment plat (figure 6e). Un seul échantillon de lave possède 
une affinité transitionnelle avec un rapport Zr vs Y aux 
environs de 6. Cet échantillon a été recueilli dans une petite 
ceinture localisée dans la partie NW de la région en associa-
tion avec d'autres laves tholéiitiques. Mentionnons que 
des laves d'affinité calco-alcaline avaient aussi été identi-
fiées dans la région de Gayot à quelques rares endroits à 
l'intérieur du Complexe de Gayot (Gosselin et Simard, 2000a). 
Les données provenant de quelques échantillons sont 
reportées dans le champ des ferrotholéiites (figure 6a). Le 
niveau de différenciation dans ces roches est assez élevé 
avec des concentrations en yttrium supérieures à 30 ppm 
(figure 6b). Le diagramme discriminant d'environnement 
géotectonique (figure 6c) indique un milieu de fond  

océanique ou encore de basalte tholéiitique d'îles en arc 
pour les basaltes tholéiitiques du Complexe de Gayot. 

Le Complexe de Gayot comprend également des filons-
couches et parfois même des coulées ultramafiques (Gosse-
lin et Simard, 2000a). Les résultats de l'analyse d'un échan-
tillon provenant d'un filon-couche de péridotite de la 
Ceinture de Moyer nous indiquent que ce dernier est syn-
génétique avec la séquence volcanique. En effet, les don-
nées reportées dans les diagrammes Zr vs Y et Ti vs Zr, 
(figures 6b et 6c) coïncident avec la droite de cristallisation 
fractionnée définie par les données des basaltes tholéiiti-
ques. De plus, le profil en terres rares (figure 6g) de ce même 
échantillon est comparable aux profils obtenus pour les 
roches ultramafiques de la région de Gayot. 

Le Complexe de Garault est constitué, entre autres, de 
laves de composition intermédiaire à mafique (figure 6d) et 
d'intrusions de composition dioritique. Ces roches sont 
toutes d'affinité calco-alcaline (figures 6b et 6c), ce qui 
suggère que les diorites seraient d'origine synvolcanique. 
Sur le diagramme de Jensen (1976 ; figure 6a) les données 
provenant d'un échantillon de lave ont été reportées dans le 
champ tholéiitique en raison de phénomènes d'altérations 
affectant particulièrement les éléments majeurs. Les don-
nées d'un autre échantillon analysé ont été reportées dans 
le champ des basaltes komatiitiques. Cet échantillon pos-
sède une concentration de 12,6 % en MgO. Il provient d'un 
niveau mafique, amphibolitisé, de plus de 80 mètres d'épais-
seur, associé à des diorites et des paragneiss et localisé 
dans la partie sud de la Ceinture d'Angilbert Nord. 

Les intrusions intermédiaires 
et mafiques 

Les relations de terrain nous permettent de considérer les 
diorites et diorites quartzifères de la Suite de Coursolles 
comme appartenant à une phase intrusive ayant précédé la 
mise en place des tonalites. Ces roches intrusives de com-
position intermédiaire (figure 6d) sont d'affinité calco-alca-
line (figures 6a, 6b, 6c,) et sont enrichies en terres rares 
légères (figure 6f ). Mentionnons que la composition de ces 
roches se compare, à bien des égards, à celle des roches 
volcaniques calco-alcalines du Complexe de Garault. 

Les gabbros de la Suite mafique-ultramafique de Châ-
teauguay ont également été analysés. Les résultats indi-
quent que ces intrusions sont d'affinité tholéiitique (figures 
6a, 6b et 6c) sauf ceux d'un échantillon de gabbro à py-
roxène particulièrement altéré et déformé qui ont été repor-
tés dans le champ calco-alcalin (figures 6b et 6c). Malgré 
leur affinité tholéiitique, ces gabbros se distinguent des 
roches mafiques du Complexe de Gayot par des teneurs 
nettement enrichies en terres rares légères (figure 6g). Des 
intrusions mafiques-ultramafiques de taille restreinte et pos-
sédant des particularités géochimiques semblables avaient 
aussi été identifiées dans la région de Gayot (Gosselin et 
Simard, 2000a). Ces dernières sont probablement des équi-
valents de la Suite de Châteauguay. 
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GÉOCHRONOLOGIE lequel il a préséance. Finalement, l'âge de 2,79-2,80 Ga repré-
senté par le deuxième mode des analyses Pb/Pb correspond 
à celui de zircons hérités des gneiss représentant l'exten-
sion nord de la Suite de Brésolles. 

Les trondhjémites 
de la Suite de Fayard 

Un échantillon de trondhjémite caractéristique de la Suite 
de Fayard a été prélevé dans la partie centrale de la région 
(site B, figure 3). L'analyse de cet échantillon a pour but de 
vérifier la relation d'âge entre les trondhjémites de la région 
de Gayot datées à 2,730 Ga et celles de la région de Maricourt. 
Les zircons récupérés sont prismatiques, trapus et incolo-
res; certains sont à section carrée alors qu'une deuxième 
population se différentie par des prismes automorphes à 
sub-automorphes et à section hexagonale. Le traitement 
statistique des résultats de 24 cristaux analysés a produit un 
mode principal représentant un âge de 2,724 Ga. Deux autres 
modes ressortent de l'analyse statistique et représentent 
des âges de 2,844 Ga et de 2,652 Ga. Dans le cas de cet 
échantillon, on ne peut associer directement un type mor-
phologique à un âge en particulier. Les analyses U-Pb pro-
duites sur des cristaux de prismes à section carrée ont livré 
des résultats identiques, peu discordants (<0.9%) et qui 
correspondent à un âge de 2749 ±4 Ma. Cet âge est inter-
prété comme celui de la mise en place de la trondhjemite et 
est comparable à celui obtenu pour la même lithologie dans 
la région du lac Gayot (2,730 Ga). De plus, cet âge concorde 
avec l'âge de 2754 +11/-9 Ma que l'on associe à la phase 
d'injection des trondhjémites tardives à l'intérieur des gneiss 
de la Suite de Brésolles. 

Les tonalites 
de la Suite de Coursolles 

Un échantillon de tonalite à hornblende assigné à la Suite 
de Coursolles (site C, figure 3) a été traité. Les zircons 
récupérés se répartissent selon deux populations morpholo-
giques distinctes, soit des prismes trapus et incolores à 
section rectangulaire et des prismes allongés et brunâtres à 
section carrée. Les résultats d'analyse obtenus sur une 
sélection de cristaux de chacune des deux populations a 
produit trois modes statistiquement distincs, dont deux peu-
vent être reliés avec certitude à l'une ou l'autre des popula-
tions. Un mode principal avec un âge de 2,723 Ga est associé 
aux prismes trapus alors qu'un deuxième mode peut être 
associé aux prismes allongés et représente un âge de 
2,760 Ga. Le troisième mode, qui reflète un âge de 2,616 Ga, 
n'a pu être associé à une population partculière. Les résul-
tats des analyses U-Pb obtenus sur des cristaux de prismes 
trapus sont associés à un âge de 2718 +11/-8 Ma (intercepte 
supérieur) qui correspond à la cristallisation de la tonalite. 
L'âge de 2,760 Ga obtenu à partir des résultats d'analyses 
207Pb/206Pb de prismes allongés, représente vraisemblable- 

  

Une étude géochronologique a été entreprise et les ana-
lyses ont été réalisées dans les laboratoires du GEOTOP de 
l'Université du Québec à Montréal. Un volet de cette étude 
porte sur 7 échantillons (A à G, figure 2) provenant de 
différentes unités lithostratigraphiques de la région. Les 
résultats d'analyses isotopiques U-Pb (dilution isotopique 
et spectrométrie de masse par ionisation thermique : TIMS) 
et d'analyses des isotopes 207Pb et "'Pb (analyses in situ 
par ablation laser et spectrométrie de masse par ionisation 
au plasma : LA-ICP-MS) permettent de préciser les âges de 
mise en place, d'héritage et de métamorphisme. Ces mêmes 
résultats feront aussi l'objet d'un rapport plus détaillé por-
tant sur la géochronologie. Ce rapport fait état des métho-
dologies analytiques et de leur précision respective, des 
traitements statistiques utilisés et des résultats obtenus 
pour l'ensemble des échantillons du Projet Grand-Nord, 
prélevés pendant la campagne de cartographie de l'été 1999. 

 

Les gneiss tonalitiques 
de la Suite de Brésolles 

Un échantillon à été prélevé dans le secteur SE de la 
région à l'intérieur d'une importante unité de gneiss tonali-
tique assignée à la Suite de Brésolles (site A, figure 3). Cet 
échantillon correspond à une leucotonalite ou à une trond-
hjémite dont les niveaux métriques homogènes et concor-
dants sont intercalés à l'intérieur des gneiss rubanés. Rap-
pelons que la Suite gneisso-tonalitique de Brésolles a été 
proposée pour la première fois dans la région de Gayot où 
une datation réalisée sur un horizon dioritique associé aux 
gneiss a livré un âge de 2803 ±8 Ma (Gosselin et Simard, 
2000a). 

Les zircons récupérés dans l'échantillon provenant de la 
région de Maricourt appartiennent à une population de 
cristaux automorphes à sub-automorphes constituée de pris-
mes trapus (proportions de 1:1:4) dont les arrêtes sont 
moyennement émoussées. Il n'a pas été possible d'identi-
fier, avec certitude, des noyaux ou des sur-croissances. Le 
traitement statistique des résultats d'analyses '°7Pb/206Pb 
provenant de 24 grains a fait ressortir un mode principal 
correspondant à un âge de 2742±6 Ma et un deuxième mode, 
moins bien défini, représentant un âge approximatif de 2,790-
2,800 Ga. Les premières analyses U-Pb, réalisées sur des 
prismes individuels ayant des caractéristiques morphologi-
ques identiques, ont livré des âges minimum de 2,739 et 
2,762 Ga. Malgré le fait que ces résultats U-Pb soient discor-
dants, ils se répartissent sur une droite de régression dont 
l'intersecte supérieur correspond à un âge de 2754 +11/-9 
Ma. Ce dernier âge est interprété comme l'âge de mise en 
place des injections de trondhjémite à l'intérieur des gneiss, 
un âge identique aux erreurs prêts à l'âge '07Pb/2°6Pb sur 
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ment un âge de cristallisation perturbé par une perte en 
plomb. Le plus jeune âge s'apparente à ceux qui ont déjà été 
obtenus sur zircon et titanite et qui sont associés à un 
évènement hydrothermal tardif (Parent et al., 2000). 

Pour l'instant, l'âge de 2718 +11/-8 Ma pose problème par 
rapport à l'interprétation générale qui suggère que les tona-
lites de Coursolles soient plus anciennes que les trondhjé-
mites de Fayard (2749 +4 Ma). Il serait par contre possible 
que la tonalite échantillonnée appartiennent à une phase 
tonalitique plus jeune qui n'a pu être identifiée. 

Les granodiorites 
de la Suite de Desbergères 

Un échantillon de granodiorite à grain grossier, homogène, 
massive à grossièrement foliée a été prélevé dans la partie 
centrale de la région (site C, figure 3). L'échantillon présente 
une alternance de bandes compositionnelles (hornblende 
vs clinopyroxène). Les zircons constituent une population 
unique de cristaux automorphes, trapus et incolores possé-
dant une section rectangulaire aux arrêtes tronquées. Les 
analyses 2" Pb/'"Pb ont produit un seul mode statistique 
d'importance représentant un âge de 2,683 Ga et interprété 
comme l'âge de cristallisation de la granodiorite. Quatre 
fragments de xénocristaux ont permis d'obtenir un âge peu 
précis à ca. 2,810 Ga. Des analyses U-Pb à partir de cinq 
cristaux uniques et ne présentant aucune différence morph-
plogique ont donné des résultats différents. Trois premières 
analyses se répartissent sur une même droite dont l'inter-
cepte supérieur représente un âge de 2683 +4/-2 Ma. Celui-ci 
a été interprété comme étant l'âge des zircons et est relié à la 
cristalisation de la granodiorite. Il est identique aux résultats 
provenant des analyses de reconnaissance ' Pb/"'°Pb. Deux 
autres analyses ont produit des résultats concordants, soit 
un âge de 2715 +2 Ma et un âge de 2656 +2 Ma. Ces derniers 
correspondent respectivement à un âge d'héritage et à un 
âge associé à l'épisode de métamorphisme. Les analyses 
U-Pb en cours, effectuées sur des fractions de titanites 
provenant de cet échantillon, semblent corroborer cette 
dernière interprétation. 

Les granites porphyriques 
de la Suite de Maurel 

Un granite à phénocristaux de feldspath potassique et 
assigné à la Suite de Maurel (2,680 Ga) a été échantillonné 
(site E, figure 3) afin de vérifier son affinité avec les lithologies 
de cette même suite datée, dans la région du lac Gayot, à 
2,680 Ga (Gosselin et Simard, 2000a). Les zircons appartien-
nent à un seul type, des prismes d'un brun très foncé qui 
sont à la fois larges et allongés. Ils se caractérisent par une 
zonation interne bien développée et produite lors de la 
cristallisation magmatique. On y distingue, en outre, deux  

types d'inclusions de zircons anciens soient : des noyaux 
brun pâle remplis d'inclusions et présents à l'intérieur de 
plusieurs prismes et, en moindre importance, de petits noyaux 
de zircons incolores et limpides. Le traitement statistique 
des analyses '"7Pb/206Pb a permis de déceler trois modes 
distincts qui représentent des âges de 2,685 Ga, 2,724 Ga et 
2,860 Ga. Le premier de ces âges est interprété comme étant 
celui de la cristallisation de la granodiorite et correspond 
aux zircons magmatiques, brun foncé. Les deux autres âges 
sont respectivement associés aux deux types de noyaux 
représentant les principales lithologies de la roche hôte. Les 
analyses U-Pb produites sur des terminaisons de prismes 
ont livré des âges identiques de 2,690 Ga. Malgré le fait que 
ces résultats montrent une discordance d'environ 1%, ils 
confirment déjà la validité de l'âge '°7Pb/'°6Pb à 2,685 Ga et 
reconnu comme une bonne estimation de l'âge de mise 
place. Cet âge sera précisé par l'addition de deux nouvelles 
analyses U-Pb. 

Les schistes à séricite 
du Complexe de Garault 

Un échantillon a été prélevé à l'intérieur d'une épaisse 
séquence de schiste à séricite appartenant au Complexe de 
Garault et associée à la Ceinture d'Angilbert Nord (site F, 
figure 3). L'association des schistes avec la séquence 
volcano-sédimentaire suggère qu'ils pourraient représenter 
un empilement de tuf felsique ou encore un empilement 
sédimentaire. Mentionnons toutefois que l'origine exacte 
de cette lithologie demeure incertaine. Quoiqu'il en soit, des 
zircons ont été récupérés et ils appartiennent à plusieurs 
populations morphologiques : des prismes trapus et brun 
foncé, des prismes équidimensionnels et incolores ainsi que 
des xénocristaux incolores. Cependant, aucun zircon ne 
présente un véritable aspect de grain clastique soit un grain 
xénomorphe, sub-arrondi et givré. Cette dernière caractéris-
tique est celle de la surface des grains arrondis résultant 
d'une abrasion mécanique lors d'un transport en suspen-
sion turbulente ou en saltation dans un environnement 
fluviatil. Conséquemment on pourrait émettre l'hypothèse 
que le schiste est d'origine pyroclastique. 

Le traitement statistique des résultats d'analyses 
'"7Pb/2 6Pb effectuées sur 24 grains a fait ressortir un mode 
principal correspondant à un âge de 2,786 Ga. Quelques 
grains, probablement mixtes, ont permis de dégager un 
deuxième mode à 2,827 Ga alors que les xénocristaux incolo-
res sont représentés par un mode associé à un âge de 
3,170 Ga. L'âge de mise en place, advenant que le schiste 
représente une pyroclastite, est interprété comme étant 
2,786 Ga. Cet âge s'apparente à ceux obtenus pour les volca-
nites felsiques des séquences supra-crustales de Dupire et 
de Vizien dans la région du lac Nedlouc, directement au 
nord-ouest de la région cartographiée (tableau 1 ; Parent 
et al., 2000). 
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Un échantillon d'enderbite ou de leucotonalite à ortho-
pyroxène a été recueilli dans le NW de la région, à l'intérieur 
du Complexe de Du Gué (site G, figure 3). Rappelons que 
l'origine ignée ou métamorphique de ces roches n'a pu être 
déterminée sur le terrain. L'échantillon est homogène et a 
subi une déformation pénétrative importante. Les zircons 
sont, en grande proportion, mixtes et constitués de prismes 
sur lesquels on distingue la présence de plusieurs surcrois-
sances. On ne dispose présentement que des résultats d'ana-
lyses 207Pb/206Pb sur ces zircons. Les résultats ont livré, 
suite à l'analyse statistique, trois modes significatifs, soit 
un mode principal représentant un âge de 2,803 Ga, un mode 
secondaire associé à un âge de 2,729 Ga et finalement un 
mode d'un âge plus jeune à 2,675 Ga. Le premier âge, le plus 
ancien et abondant, est interprété comme relié à une litholo-
gie remobilisée et possiblement apparentée aux niveaux de 
gneiss tonalitiques observés à l'intérieur du Complexe de 
Du Gué. Le deuxième âge se compare à la période correspon-
dant à la mise en place de la Suite de Fayard datée, dans la 
région du lac Gayot, à 2,73 Ga et dans la région cartogra-
phiée à 274914 Ma. Ce résultat corrobore l'interprétation 
voulant que la majeure partie du Complexe de Du Gué puisse 
représenter un équivalent métamorphique de l'unité Afavl a 
de la Suite de Fayard. En effet, nombre d'unités de charnoc-
kite d'origine ignée ont livré des âges de 2,700-2,710 Ga. En 
ce qui concerne l'âge le plus jeune de 2,675 Ga, il est contem-
porain de l'épisode de métamorphisme déjà reconnu dans 
les régions adjacentes. Les relations de terrains supportent 
l'idée que le Complexe granulitique de Du Gué, qui est 
coupé par le Maurel, est donc plus vieux que 2,683 Ga. 

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES 
RÉGIONALES 

Ce chapitre est dédié aux relations stratigraphiques ré-
gionales qui existent entre les principales unités observées 
dans notre région et celles définies dans les régions de 
Nedlouc (Parent et al., 2000) et de Gayot (Gosselin et Si-
mard, 2000a; figure 1). Il s'agit d'un premier effort d'inter-
prétation et de synthèse des résultats de ces travaux. Des 
relations ont été proposées en se basant principalement sur 
les descriptions des diverses unités (tableau 2), tout en 
faisant appel aux données chronologiques disponibles (ta-
bleau 1). Les unités sont regroupées en six ensembles, 
soient : 1 — les ensembles volcaniques et sédimentaires, 2 - 
les unités tonalitiques, 3 - les unités granodioritiques, 4 - les 
unités granulitiques, 5 - les unités granitiques tardives et 6 - 
les unités mafiques à ultramafiques tardives. 

Les principaux ensembles volcano-sédimentaires des ré-
gions de Gayot, de Maricourt et de Nedlouc ont été divisés 
en complexes, soient ceux : de Gayot, de Garault, de Dupire 
et de Duvert (tableaux 1 et 2). Ces complexes sont distribués 
sur le territoire à l'intérieur de ceintures de dimensions 
variables et souvent isolées les unes des autres. De plus, les 
séquences volcano-sédimentaires qui les composent sont 
sujettes à d'importantes variations latérales et séquentielles 
qui ne peuvent être définies, de façon satisfaisante, à 
l'échelle de nos travaux. Les liens qui peuvent être établis 
entre les différentes ceintures cartographiées et leur appar-
tenance à l'un ou l'autre des complexes volcano-sédimen-
taires se fondent donc principalement sur des considéra-
tions d'ordre générales. 

Les complexes de Gayot, de Dupire et de Duvert sont 
comparables à plusieurs points de vues (tableau 2). Ils se 
composent principalement de basaltes tholéiitiques avec 
une proportion moindre de roches métasédimentaires, de 
formations de fer et de roches ultramafiques intrusives et 
parfois effusives. Toutefois, le Complexe de Duvert com-
prend une importante unité d'andésite d'affinité calco-alca-
line (Parent et al., 2000). Une telle unité n'a pas été reconnue 
dans les complexes de Dupire (Lamothe, 1997) et de Gayot 
où les andésites sont plutôt rares (Gosselin et Simard, 2000a). 
Dans la région de Maricourt, les laves d'affinité calco-alca-
line sont restreintes au Complexe de Garault qui est consti-
tué, en majeure partie, de roches méta-sédimentaires. Le 
rapport entre ces différents ensembles semble donc difficile 
à établir. De plus, les données chronologiques disponibles 
(tableau 1) ne permettent pas de différencier clairement les 
différents complexes. Mentionnons que ces résultats cor-
respondent à des échantillons ponctuels recueillis à l'inté-
rieur de séquences volcaniques relativement peu connues 
et montrant d'importantes variations. Quoi qu'il en soit, les 
âges obtenus à ce jour suggèrent que le Complexe de Gayot 
soit le plus ancien avec un âge de 2,86 Ga (tableau 1). Les 
complexes de Garault et de Dupire ont des âges semblables, 
respectivement de 2,786 Ga et de 278714 Ma. Finalement, 
l'échantillon provenant du Complexe de Duvert a livré l'âge 
le plus jeune à 271316 Ma. 

Les unités tonalitiques 

Les suites tonalitiques de Brésolles, de Coursolles, de 
Fayard, de Sullupaugalik, de la rivière aux Feuilles et de 
Charnière sont mises en relation dans le tableau 2. Sur le 
plan strictement descriptif, les tonalites à hornblende de la 
Suite de Coursolles se comparent à celles de la rivière aux 
Feuilles et les tonalites migmatisées de la Suite Sullupaugalik 
s'apparentent à la sous-unité migmatisée de la Suite de 
Coursolles. Également, les trondhjémites de la Suite de 
Fayard semblent équivalentes à celles observées à 
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l'intérieur de la Suite de Charnière. Toutefois, ces rappro-
chements ne sont pas toujours corroborés par les données 
chronologiques (tableau 1). Par exemple, la relation d'âge 
entre les tonalites de la rivière aux Feuilles datées à 2,70 —
2,71 Ga (Parent et al., 2000) et celles de Coursolles, où les 
relations de recoupement suggèrent un âge plus ancien que 
la Suite de Fayard (> 2,74 Ga), permet difficilement, pour 
l'instant, d'établir un lien entre ces unités. La relation entre 
les suites de Coursolles et de Sullupaugalik est aussi incer-
taine compte tenu l'âge de 2805 +9/-4 Ma obtenu pour la 
Suite de Sullupaugallik dans la région de Aigneau (tableau 1; 
Berclaz et al., 2000). 

De façon générale, les unités tonalitiques se divisent en 
trois phases distinctes. La première phase, dite « ancienne », 
correspond à la. Suite gneisso-tonalitique de Brésolles car-
tographiée sur plus de 300 kilomètres à partir de la région du 
lac Hurault (Thériault et Chevé, 2000) située au sud immé-
diat de Gayot, jusqu'à la limite nord de Maricourt. Cette 
suite, datée à 2803 ±8 Ma, n'a pas été observée plus au nord. 
Toutefois, des tonalites d'âge comparable (entre 2,78 et 2,80 
Ga) sont identifiées par Skulski et al. (1996) ainsi que par 
Jean David dans les régions de La Potherie (Suite de Roche-
fort, Leclair et al., 2000b) et de Aigneau (Suite de Sullupau-
galik, Berclaz et al., 2000 ; tableau I). 

Une seconde phase tonalitique semble être survenue il y 
a environ 2,73-2,75 Ga. Cette phase est interprétée à partir de 
quatre âges provenant d'échantillons de leucotonalite. Deux 
d'entre eux ont été prélevés à l'intérieur de la Suite de 
Fayard (2,73 Ga et 2749 ±4 Ma), un autre provient de la Suite 
de Charnière dans la région de Nedlouc (2,74 Ga, Parent et 
al., 2000) et le dernier correspond à des injections trondhjé-
mitiques (2754 +11/-9 Ma) à l'intérieur des gneiss de la Suite 
de Brésolles, dans Maricourt (tableau 1). Rappelons que les 
relations de recoupement observées suggèrent que les 
tonalites de Coursolles sont plus anciennes que les trond-
hjémites de Fayard. Finalement, la phase tonalitique la plus 
récente, correspond aux tonalites de la Suite de la rivière aux 
Feuilles datées de 2,70 à 2,71 Ga. Dans la région de Mari-
court, la tonal [te à hornblende datée à 2718 +11/-8 Ma et 
assignée temporairement à la Suite de Coursolles pourrait 
également être considérée dans cette phase. 

Les unités granulitiques 

Le Complexe granulitique de Du Gué est une unité parti-
culière à la région de Maricourt. Il se compose de lithologies 
variées métamorphisées au faciès des granulites. Certaines 
des lithologies semblent être des équivalents plus métamor-
phisés d'unités observées ailleurs dans cette région. Par 
exemple, l'unité non divisée de ce complexe (Adug ; figure 3) 
comprend à peu près les mêmes assemblages lithologiques 
que la sous-unité Afav la de Fayard. La sous-unité de trond-
hjémites à biotite rouge (Adug2) sembleéquivalente à la 
sous-unité Afivl et enfin les paragneiss à orthopyroxène 
(Adugl) seraient latéralement équivalents à ceux du Com-
plexe de Garault ou encore à des paragneiss cartographiés  

plus au nord dans le Domaine de Minto (tableau 2; Parent 
et al., 2000). Une datation réalisée sur un échantillon de 
tonalite verdâtre à orthopyroxène a donné un âge de 
2,729 Ga, ce qui corrobore sa relation probable avec les 
trondhjémites de la Suite de Fayard. Dans la région de 
Nedlouc, par contre, les roches granulitiques appartenant 
aux Suites de Lippens et de McMahon sont considérées 
comme des intrusions charnockitiques et un âge de 2,70-
2,71 Ga a été obtenu sur un échantillon d'enderbite (tableaux 
1 et 2 ; Parent et al., 2000). De telles intrusions pourraient 
être présentes dans le Complexe de Du Gué. Toutefois, elles 
n'ont pu être identifiées sur le terrain. Mentionnons finale-
ment que le Complexe de Du Gué semble comparable aux 
complexes de Troie et de Qimussinguat décrits par Madore 
et al. (1999) dans la région de Peters, située à environ 200 km 
au nord de Maricourt. Un âge de 2740 Ma a été obtenu sur 
un gneiss tonalitique au faciès des granulites et apparte-
nant au Complexe de Troie. 

Le Complexe de Du Gué renferme aussi des diatexites 
sans orthopyroxène (sous-unité Adug4), assez semblables 
à celles de la Suite de la rivière aux Mélèzes cartographiée 
dans la région de Nedlouc (tableaux 1 et 2), qui ont été 
datées à 2,67 Ga (Parent et al., 2000). Toutefois, les diatexites 
du Complexe de Du Gué ont été observées en enclaves dans 
des intrusions de la Suite de Maurel datée à 2,685 Ga. Ceci 
suggère donc que ces diatexites sont plus anciennes que 
celles de la Suite de la rivière au Mélèzes. 

Les unités granodioritiques 

Les principales suites granodioritiques sont : celles de 
Desbergères et de la Bazinière dans les régions de Gayot et 
de Maricourt et celles de Monchy et de la rivière aux Feuilles 
dans la région de Nedlouc (tableau 2). L'âge de 2683 +4/-2 Ma 
(site D, figure 3) obtenu pour la Suite de Desbergères, 
indique qu'il n'existe pas de correspondance entre celle-ci 
et la Suite de la rivière aux Feuilles (2724 Ma, Percival et al., 
1992; Parent et al., 2000); elle semble plutôt associée à la 
même période intrusive que la Suite de Maurel (voir plus 
bas). De plus, on ne peut établir pour l'instant de relation 
entre la Suite de Desbergères et les autres suites granodio-
ritiques. Rappelons que la suite de La Bazinière est une 
unité qui a été définie avec réserve afin de regrouper quel-
ques affleurements dispersés localisés à l'extrémité NW de 
la région de Gayot (Gosselin et Simard, 2000a). Cette unité 
ne semble pas avoir d'extension dans la partie SW de la 
région de Maricourt. Les rares affleurements qui y ont été 
observés correspondent surtout à des tonalites migmati-
sées qui ont été incluses dans la Suite de Coursolles. 

Les unités granitiques tardives 

D'importantes intrusions appartenant à la Suite de Maure] 
sont présentes dans les régions de Gayot et de Maricourt. 
Ces roches, de composition granitique à granodioritique, 
ont une texture mégaporphyrique caractéristique. Des 
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datations ont été réalisées sur des échantillons provenant 
de chacune de ces deux régions et ont livré un âge similaire 
de 2,68 Ga (tableau 2). Des granites mégaporphyriques ont 
également été identifiés dans la partie nord de la région de 
Nedlouc (Suite de la Chevrotière, Parent et al., 2000) ainsi 
que dans la région de La Potherie située juste au nord . Une 
datation réalisée sur une intrusion de la région de La Potherie 
a donné un âge de 2735 Ma (Leclair et al., 2000b ; tableau 1). 
Cette différence d'âge avec la suite porphyrique de Maurel 
montre qu'il s'agit de deux générations distinctes et ce, 
malgré leur similarité lithologique et texturale. 

La Suite de Tramont est également une unité distincte de 
leucogranites à biotite qui coupent toutes les lithologies 
archéennes observées dans les régions de Gayot et de 
Maricourt. Cette unité n'a pu être datée en raison de l'ab-
sence de zircons dans la roche. Selon les relations de terrain, 
les granites de la Suite de Tramont sont intrusifs à l'intérieur 
des roches porphyriques de la Suite de Maurel et, par con-
séquent, plus jeunes que 2,68 Ga. Dans ce contexte, la 
relation entre la Suite granitique de Morrice datée à 2682 
±4 Ma (tableau 1), et celle de Tramont demeure imprécise. 
Les granites de Tramont pourraient être du même âge ou 
plus jeune que ceux de la Suite de Morrice. 

Les paragenèses les plus indicatrices du métamorphisme 
régional au facies moyen des amphibolites ont été identi-
fiées dans les paragneiss et les volcanites mafiques. Dans 
les paragneiss, le cortège minéralogique est constitué de 
grenat+biotite±sillimanite+muscovite tandis que dans les 
roches volcaniques mafiques il est fait de hornblende+ 
plagioclase±quartz±grenat. Dans le secteur NW de la ré-
gion, les assemblages lithologiques du Complexe de Du Gué 
contiennent des textures de recristallisation et des parage-
nèses caractéristiques d'un métamorphisme de grade élevé, 
généralement au faciès des granulites (orthopyroxène+biotite 
rouge±clinopyroxène). À l'intérieur du complexe, on note 
une augmentation du grade du métamorphisme d'ouest en 
est. Celui-ci se traduit par l'apparition progressive de l'or-
thopyroxène. L' isograde de l'orthopyroxène correspond en 
gros au contact est de l'unité de trondhjémite à biotite rouge 
Adug2 (figure 3). Au-delà de cet isograde, l'orthopyroxène 
est omniprésent dans les lithologies. La présence d'intru-
sions appartenant à une suite enderbite-charnockite, qui 
aurait introduit les roches granulitiques, est suggérée par 
les grosses plages d'orthopyroxène bien cristallisé obser-
vées dans certains échantillons et dont l'origine semble 
magmatique. Ces grains sont parfois partiellement recristal-
lisés en petits grains polygonaux, ce qui pourrait indiquer 
que les conditions granulitiques ont persisté pendant un 
certain temps après la mise en place des intrusions charnoc-
kitiques, entraînant une recristallisation de l'orthopyroxène. 

Un phénomène de régression de la biotite en chlorite, 
accompagné d'une altération prononcée des plagioclases 
en séricite, a affecté une bonne partie des roches de la 
région. Ce phénomène de régression semble moins répandu 
dans les secteurs nord-est et ouest de la région et il n'a pas 
affecté le Complexe de Du Gué. Il est possible, par contre, 
qu'il soit difficile à observer dans les diverses lithologies du 
complexe dû à un métamorphisme plus intense au départ. 
Mentionnons que ce phénomène de transformation minéra-
logique est répandu mais non systématique. Bien qu'il ait 
été observé dans tous les assemblages lithologiques, les 
roches volcano-sédimentaires et les gneiss tonalitiques sont 
les plus affectés. Le phénomène de régression minéralogi-
que est particulièrement intense le long des zones de failles 
tardives qui auraient pu servir de conduits pour la circula-
tion de fluides hydrothermaux. Un métamorphisme rétro-
grade similaire a été rapporté dans la région de Nedlouc, au 
NW de notre territoire (Parent et al., 2000), et dans la région 
d'Aigneau, juste au nord. Dans ce dernier cas, il semble 
limité aux zones de failles tardives (Berclaz, comm. pers.). 

 

Les unités mafiques 
à ultramafiques tardives 

 

Les intrusions mafiques et ultramafiques tardives de la 
Suite de Châteauguay possèdent les mêmes particularités 
lithologiques et géochimiques que certaines intrusions iso-
lées rencontrées dans la région de Gayot (figure 6; Gosselin 
et Simard, 2000a). Dans la région de Nedlouc, des intrusions 
mafiques tardives sont également décrites et assignées à la 
Suite de Bacqueville (tableau 2; Parent et al., 2000). 

MÉTAMORPHISME 

 

Selon les assemblages minéralogiques observés, la ma-
jeure partie des roches de la région a subi un métamor-
phisme prograde au faciès moyen des amphibolites, à l'ex-
ception de celles du Complexe de Du Gué qui contiennent 
des assemblages au faciès des granulites. Des évidences 
d'un grade de métamorphisme plus élevé, probablement au 
faciès supérieur des amphibolites, ont aussi été observées à 
quelques endroits dans l'extrémité ouest de la région. Les 
tonalites, les diorites et les granodiorites massives de ce 
secteur ont parfois une teinte légèrement verdâtre et un 
aspect enfumé. Des textures de recristallisation, de la biotite 
rouge et du clinopyroxène ont aussi été perçus dans quel-
ques échantillons. Ce métamorphisme n'a cependant pas 
affecté les suites intrusives tardives de Maurel, de Château-
guay et de Tramont. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

 

Sur le plan structural, la région de Maricourt se compare, 
à bien des égards, à celle de Gayot au sud (figure 7 ; Gosselin 
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TABLEAU 3 - Interprétations préliminaires des phases de déformation qui ont affecté les régions de Gayot et de Maricourt et leur 
relation possible avec celles décrites dans la région de Nedlouc (Parent et al., 2000). 

Région de Gayot 
(RG 99-06) 

Région de 
Maricourt 

eu 

.é 	Relations et commentaires 
a, 

rn 
A ts, 

Région de Nedlouc 
(RG 99-13) 

Descriptions Descriptions Descriptions 

Réajustement tardif, hématisation, injection de 
dykes protérozoïques dans des zones de fractures 

Correspondance probable D6 Failles cassantes tardives 

Failles tardives NE-SW à 
NNE-SSW, mouvement 
inverse vers le SE (Faille 
Vaujours) 

-Failles tardives ENE- 

WSW à  NE-SW,  
chevauchement vers le NW 
(secteur nord) ou vers le SE 
(Faille Châteauguay) 
-Quelques plis ENE-WSW 
associés ? 

DS 	Correspondance indéterminée D5 

Plis ouverts à fermés P5 
orientés ENE-WSW, 
sporadiques, sans foliation 
associée 

Rréseau de failles NW-SE (mouvement apparent variant 
de dextre à senestre), développement local d'un clivage 
de crénulation, entraînement des structures antérieures 
-Plis P4, WNWESE à NW-SE, ouverts à serrés, sans 
foliation associée, entrainés le long des failles NW-SE 

Les phases D3 et D4 de la région de 
Nedlouc sont considérées dans les 

D4 	régions de Maricourt et de Gayot 
comme appartenant à une même 
phase de déformation D4. 

D4 
Cisaillement (dextre) NW -SE 
fabrique mylonitique, plis 
d'entraînement P4 

La phase D3 de Maricourt et de Gayot 
semble sans équivalent dans la région de 

Plis P3, NE-SW à NNE-SSW, serrés à isocilnaux, sans 	Nedlouc. Toutefois, il serait possible 
foliation associée, localement de direction N-S à NNW- 	d'envisager une certaine correspondance 
SSE (réorientés par la phase de déformation D4?) 	 entre les plis P3, ENE-WSW du secteur 

de Dupire dans la région de Nedlouc, et 
cette phase. 

D3 

Plis P3, serrés à isoclinaux, sans 
foliation associée, réorientés par 
les cisaillements D4) 
-Orientation WNW-ESE dans le 
domaine de Goudalie et 
ENE-WSW dans le secteur de 
Dupire 

Correspondance probable au 
niveau de la foliation régionale. 

Foliation régional F2 Plis P2 non reconnus (oblitérés) 
dans Maricourt et Gayot 

D2 
Foliation pénétrative F2 et plis 
isoclinaux P2 orientés parallè- 
lement aux contacts NNW-SSE 

Reliques d'une foliation précoce antérieure 
à la foliation régionale dans des enclaves 	

Correspondance probable Dl 
Foliation (enclave) 
discordante avec la 
foliation régionale S2 
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et Simard, 2000a) ainsi qu'avec celle de Nedlouc située au 
nord-ouest (tableau 3 ; Parent et al., 2000). Le grain structu-
ral dominant dans ces régions est orienté NW-SE à NNW-
SSE, orientation qui caractérise l'ensemble de la Sous-
province de Minto (Percival et al., 1992). Le tableau 3 met en 
relation les évènements tectoniques observées dans les 
régions de Maricourt et de Gayot avec ceux de Nedlouc. 

Éléments structuraux 
et phases de déformation 

Dans la région de Maricourt, plusieurs phases de défor-
mation se sont succédées. Quelques enclaves d'amphiboli-
tes ou de volcanites mafiques observées dans les gneiss de 
Brésolles contiennent les reliques d'une foliation antérieure 
F1 à angle, parfois faible, parfois fort par rapport à la folia-
tion régionale F2. Cette foliation primitive est le seul vestige 
d'une phase de déformation précoce Dl. La foliation régio-
nale principale F2, associée à une phase de déformation D2 
(tableau 3), a par la suite oblitéré ou parallélisé presque 
totalement l'ensemble des structures associées à la défor-
mation Dl. Les relations entre les déformations anciennes  

D1 et D2 demeurent donc peu comprises dû en bonne partie 
au parallélisme des deux fabriques. 

La foliation régionale (F2) affecte toutes les roches 
archéennes de la région. Elle se manifeste de façon variable 
allant d'un simple alignement minéral discret jusqu'à une 
forte gneissosité. Ces variations semblent contrôlées prin-
cipalement par l'intensité de la déformation ou encore par 
l'âge et le type des assemblages lithologiques affectés. Les 
unités plus tardives sont beaucoup moins foliées. 

Des phases de déformation subséquentes, D3, D4 et D5, 
ont réorienté, plissé et accentué la foliation régionale (F2). 
La phase D3 a produit des plis serrés à isoclinaux orientés 
N-S à NE-SW, sans schistosité de plan axial. Des plis P3 
décimétriques à métriques ont été observés en affleurement 
à quelques endroits. L'attitude de la foliation régionale per-
met également de déceler la présence de plissements régio-
naux d'ordre kilométrique reliés à cette phase. 

La phase de déformation D4 à produit le grain structural 
orienté NW-SE qui est dominant dans l'ensemble de la 
région. Elle se caractérise par le développement d'un réseau 
de failles NW-SE délimitant des corridors de quelques dizai-
nes de kilomètres de largeur dans lesquels sont distribués 
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des plis importants (P4) sans schistosité associée, orientés 
WNW-ESE à NW-SE. Les failles reliées à la phase D4 sont 
associées à des mouvements apparents parfois dextres, 
parfois senestres. La plupart sont interprétées à partir de 
linéaments observés sur les cartes aéromagnétiques. Sur le 
terrain, leur effet: est rarement observable mais correspond 
généralement à des zones cisaillées et fortement foliées, ou 
encore à des zones de brèches de quartz. Un clivage de 
crénulation affectant la foliation régionale F2 a été noté à 
quelques reprises à proximité de zones de failles importan-
tes; ceci indique que ces zones de déformation ont engen-
dré localement leur propre fabrique. 

Une phase de déformation D5 a également été interprétée. 
Elle est représentée essentiellement par des failles tardives 
orientées ENE-WSW à NE-SW. Ces failles sont générale-
ment mal exposées et leur présence se traduit essentielle-
ment par une forte hématisation des roches. Il serait possi-
ble que quelques plis d'orientation ENE-WSW, localisés à 
proximité de ces failles, soient associés à cette phase 
(figure 7). Toutefois, aucune indication précise ne nous 
permet de l'affirmer pour l'instant et ces plis pourraient tout 
aussi bien appartenir à la phase D3. Dans la partie NW de la 
région, un système de failles ENE-WSW délimitant le Com-
plexe granulitique de Du Gué est particulièrement bien expo-
sé. Plusieurs observations portent à croire que ces failles 
auraient subi un mouvement de chevauchement vers le NW. 
Les zones de déformation reliées à ces failles ont quelques 
centaines de mètres de largeur et elles sont caractérisées par 
la présence de zones mylonitiques bien développées. Ces 
failles de chevauchement affectent, entre autres, des grani-
tes mégaporphyriques appartenant à la Suite de Maurel; 
ceci est une bonne indication de la nature tardive de ces 
structures. 

Plus au sud, la Faille Châteauguay apparaît comme une 
structure régionale majeure (figure 7a) qui s'apparente à la 
Faille Vaujours, observée dans la région de Gayot (figure 7b). 
La Faille Châteauguay est toutefois très peu exposée. Quel-
ques rares indices, observés près de la limite orientale de la 
région, permettent de supposer un mouvement inverse ou 
de chevauchement vers le SE, mouvement semblable à celui 
de la faille Vaujours (N'Dah et Goulet, com. pers.). De plus, 
les failles Châteauguay et Vaujours délimitent, de façon 
similaire, des environnements structuraux contrastants. En 
effet, au NW de ces failles, le grain structural est franche-
ment NW-SE (phase D4) tandis qu'au SE, il s'oriente plutôt 
N-S à NE-SW (phase D3). 

Compilation statistique 

La variation d  l'attitude de la foliation régionale a permis 
de diviser la région en huit domaines structuraux (figure 8). 
La phase de déformation D3 est particulièrement bien repré-
sentée dans les domaines structuraux 1, 2, et 6a. La compila-
tion statistique des éléments planaires et linéaires de ces 
domaines confirme la présence des plis P3 d'orientation N-S  

à NE-SW dans ce secteur (figure 9). Toutefois, l'influence 
de la phase de déformation D4 est importante, particulière-
ment dans le domaine 6a. Elle se manifeste par la réorienta-
tion des structures planaires et des axes de plis P3 le long 
des failles NW-SE associées à D4. De plus, les linéations 
d'étirement et les axes de plis mesurés dans ces domaines 
semblent généralement reliés à la phase D4. 

Dans les autres domaines, la compilation des éléments 
structuraux reflète bien l'orientation dominante WNW-ESE 
à NW-SE reliée à la phase D4 (figure 9). Habituellement, les 
structures linéaires, représentées principalement par les 
linéations d'étirement, plongent modérément vers le NW 
(domaines 4 et 5, figure 9) ou parfois très faiblement vers le 
NW ou le SE (domaines 3 et 6a, figure 9). Toutefois, plu-
sieurs linéations mesurées dans le domaine 4 plongent for-
tement vers l'WSW. Ces linéations sont associées à des 
zones de déformation intense NW-SE qui affectent particu-
lièrement les roches volcano-sédimentaires du Complexe de 
Garault. Les données statistiques du domaine 3 ne mettent 
pas en évidence la présence des quelques plis d'orientation 
N-S à NNE-SSW interprétés près de la limite orientale de ce 
domaine. Même si la majeure partie de cette région est 
nettement sous l'influence de la phase D4, ces plis sont 
considérés pour l'instant, mais avec réserve, comme des 
plis P3 réorientés par la phase P4. Ils font parti d'un corridor 
nord-sud particulièrement complexe qui se poursuit à l'inté-
rieur du domaine 6a. Ce corridor correspond à une suite 
lithologique mylonitisée qui a été suivie sur plus de 50 
kilomètres et qui est interprétée comme reliée à une faille de 
chevauchement apparemment plissée. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Historique 

D'importants travaux d'exploration ont été réalisés au 
cours des années 70 avec, comme objectif principal, la dé-
couverte de gîtes d'uranium dans les roches sédimentaires 
paléoprotérozoïques de la Formation de Sakami. Ces tra-
vaux, réalisés par les compagnies Eldorado nucléaire et 
Uranerz, ont mené à la mise à jour d'un gîte d'uranium 
localisé dans la partie nord de la région de Gayot, juste au 
sud de notre région. Les réserves estimées de ce gîte étaient 
évaluées en 1980 à 50 millions de tonnes métriques à 0,10 % 
U,Oe ou encore de 10 à 15 millions de tonnes à 0,25 %U,Oa  
(Marcoux, 1980). La compagnie Uranerz a également investi-
gué le lambeau du lac Pon (Orr, 1978 ; 1979) qui touche 
l'extrémité SE de la région (figure 2). 

Un important levé de géochimie de sédiments de fonds de 
lacs (Géologie Québec, 1998), réalisé par SIAL en 1997 dans 
le cadre du projet Grand Nord, a couvert l'ensemble de la 
région de Maricourt. Ce levé, financé par le MRN et cinq de 
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FIGURE 8 — Limites des domaines structuraux dans la région de Maricourt. 

ses partenaires, a incité des sociétés d'exploration à prendre 
des permis d'exploration dans la région. Outre ces travaux, 
aucune autre campagne d'exploration n'a été réalisée dans 
la région et aucun indice minéralisé n' avait été rapporté 
avant nos travaux. 

Les résultats de la campagne 
de terrain 

Nos travaux ont permis de mettre en évidence le potentiel 
économique de la région de Maricourt par la découverte de 
plusieurs zones minéralisées et par la mise à jour de nouvel-
les ceintures volcano-sédimentaires auxquelles sont asso-
ciés plusieurs sites d'intérêt économique (figure 10a, 
tableau 4). Les principales minéralisations sont associées 
aux roches volcaniques, aux métasédiments ou encore aux 
roches ultramafiques. 

Les minéralisations associées aux roches volcaniques 

Les minéralisations associées aux volcanites correspon-
dent à des zones de sulfures disséminés ou semi-massifs ou 
à des formations de fer au faciès des oxydes (figure 10). Les 
zones sulfurées varient de quelques décimètres à 1 ou 2 
mètres d'épaisseur et elles sont intercalées à l'intérieur des 
séquences de basaltes ou associées à des niveaux de roches 
felsiques. Ces zones sont minéralisées en pyrite et en  

pyrrhotine avec parfois un peu de chalcopyrite. Les forma-
tions de fer varient de 1 à 3 mètres d'épaisseur. Elles sont 
constituées d'une alternance de petits niveaux centimétri-
ques de chert et de magnétite qui donnent à la roche un 
aspect rubané. Elles sont souvent fortement rouillées, en 
raison de la présence de sulfures. 

La majorité des échantillons prélevés sur les sites minéra-
lisés contiennent des teneurs nettement anomales en cui-
vre, supérieures à 500 ppm (figure l0a). Les meilleurs résul-
tats proviennent des zones sulfurées, où des teneurs variant 
de 0,1 et 0,26 % Cu ont été obtenues. Quelques teneurs 
anomales en zinc, de 500 à 810 ppm, ont aussi été obtenues. 
Une zone sulfurée, localisée dans la partie NW de la région, 
est associée à une teneur de 820 ppb en Au accompagnée 
d'une concentration anormale de 360 ppm As (site 29, figure 
l0a et tableau 4). 

Les minéralisations associées aux métasédiments 

Les sites minéralisés associés aux métasédiments corres-
pondent également à des zones de sulfures et à des forma-
tions de fer au faciès des oxydes qui varient en épaisseur de 
0,5 à 1,5 mètres. On les trouve principalement dans la Cein-
ture d'Angilbert Sud ainsi que dans la partie NW de la 
région, à l'intérieur du Complexe de Du Gué (figure l0a). Ces 
sites contiennent régulièrement des teneurs anomales en 
cuivre supérieures à 500 ppm et qui peuvent atteindre jusqu' à 
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0,31 % Cu 
0,30 % Ni 

Gabbro ou intrusion ultramafique 
(<1 md'épaisseur) cisaillé(e) et altéré(e) 
contenant des sulfures, près d'un dyke 
de diabase 

800 ppm Cu 
0,24 % Ni 

530 ppm Cu 
570 ppm Ni 

Zones de 50 cm d'épaisseur de sulfures 
à magnétite et grenat dans des roches 
mafiques à ultra-mafiques 

Zone de sulfures à magnétite associée à 
des roches mafiques à ultramafiques 

540 ppm Cu 

850 ppm Cu 

Zone de 20 cm d'épaisseur de sulfures 
contenant de 5 à 10 % de pyrrhotine dans 
des amphibolites 
Zone de 10 cm d'épaisseur de sulfures 
contenant 10 % de pyrrhotine au contact 
de laves mafiques et felsiques 

5 bandes de 0.1 à 1.0 m d'épaisseur de 	360 ppm As 
sulfures, plusieurs associées à des volcanites 820 ppb Au 
felsiques 	 310 ppm Cu 

3 zones silicifiées de 0.2 à 1 m d'épaisseur, 
810 ppm Zn avec sulfures, dans des basaltes 

21 
450 ppm Cu 

Enclaves de 0.1 à 3 m d'épaisseur de 
formations de fer associées à des enclaves 
de paragneiss dans des diatexites 

Zones (<1m d'épaisseur) de sulfures dans des para-
gneiss 

TABLEAU 4 — Description sommaire des sites d'intérêt économique observés dans la région de Maricourt et les meilleurs résultats 
d'analyses obtenus sur des échantillons choisis. Les numéros font référence aux sites localisés sur la figure 10a. 

DESCRIPTION DES SITES D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (localisation à la figure 1 Oa) 

Formations de fer oxydées et sulfurées de 
5 m d',ipaisseur dans des volcanites 

Zones de sulfures massifs et disséminés 
dans une séquence de paragneiss 910 ppm Cu 

Zone de sulfures associée à des intrusions 0,37 % Cu 
mafiques à ultramafiques 	 0,32 % Ni 

Zones de 10 à 15 cm de sulfures dans des 
volcanites associées à des roches ultrama-
fiques 

Zones (< 1m) de sulfures disséminés (10 %) 870 ppm Cu 
dans des basaltes 	 490 ppm Ni 

Zone (e 1m) de sulfures dans des volcani-
tes et formations de fer associées aux para-
gneiss 2$ 	Formations de fer de 30 cm d'épaisseur avec 420 ppm Cu 

sulfures dans des paragneiss 

Niveaux de 10 à 40 cm d'épaisseur: 
formations de fer intercallées aux basaltes, 840 ppm Cu 
zones de sulfures dans des tufs felsiques 

Horizons de 30 cm d'épaisseur de sulfures 
disséminés dans des tufs felsiques 

Formations de fer lenticulaires de faible 
étendue de 10 à 80 cm d'épaisseur 

Niveaux de 10cm d'épaisseur d'amphibolite 
contenant des sulfures dans des séquences 0,15 % Cu 
de gneiss rubanés 

Zone de 2 à 3 m d'épaisseur de sulfures 
dans un horizon d'amphibolite 

Formations de fer oxydées et sulfurées de 
1 m dans une séquence d'amphibolite et 
de paragneiss 

Niveau de 1m d'épaisseur de formations de fer dans 
des volcanites maliques 

Niveaux de formations de fer oxydées et 
sulfurées de0.2 à 3.0 m d'épaisseur dans 
des amphibolites 

Zones de 1 m d'épaisseur de sulfures 
massifs à semi-massifs dans une séquence 
de paragneiss et d'amphibolite 

3 bandes (<1 md'épaisseur) de sulfures 
dans une séquence de paragneiss et d'amphibolite 

Formations de fer dans un niveau de para-
gneiss 

Pyroxénite contenant des zones de sulfures 
de plusieurs mètres d'épaisseur 

Pyroxénite massive avec 2 à 3 % de sulfures 

Zones de 30 cm d'épaisseur de sulfures 	0.37 % Cu 
dissiminés dans une pyroxénite de 400m 
d'épaisseur 

Zones de 0.1 à 1 m d'épaisseur de sulfures 780 ppm Ni 
dans des amphibolites 

Zones de 0.1 à 1 ni d'épaisseur de sulfures 
dans des amphibolites 

Zones de 0.5 à 1 m d'épaisseur de sulfures 
et magnétite dans des paragneiss 

Zones de 30 cm d'épaisseur de sulfures 
intercallées dans des paragneiss 

Enclaves de 20 à 50 cm d'épaisseur 
de formations de fer associées avec des 
enclaves de paragneiss dans des diatexites 

Enclaves de 20 à 50 cm d'épaisseur de 
formations de fer associées à des enclaves 
d'amphibolite dans des diatexites 

Niveaux de 30 cm d'épaisseur de formations 
de fer intercallés dans des paragneiss 

Niveaux décimétriques de formations de fer 
dans des paragneiss 

970 ppm Cu 

0.32 % Ni 
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Horizon de 10 à 20 cm d'épaisseur riche 
en sulfures dans des basaltes 

Blocs minéralisés en sulfures, provenant 
de volcanites 

130 ppb Au 
0,26 % Cu 
180 ppb Pb 
500 ppm Zn 

0,65 % Cu 
0,17 % Ni 

Formations de fer de 10 à 30 cm d'épaisseur 
avec des zones de 10 à 20 cm d'épaisseur de 
sulfures dans des laves 

Niveaux de formations de fer oxydées et 
sulfurées de 1 m d'épaisseur dans des volcanites 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

sulfures disséminés dans des tufs felsiques 0,14 % Cu  Horizons de 10 à 20 cm d'épaisseur de 

720 ppm Cu 

29 g/t Ag 
160 ppb Au 
860 ppm Cu 
0,2 % Co 

0,11 % Cu 

920 ppm Cu 
670 ppm Ni 

570 ppm Cu 

0,19 % Cu 
0,11% Zn 

290 ppb Au 

590 ppm Cu 
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0,19 % Cu. Quelques teneurs anomales en zinc (0,11 %), en 
or (160 à 290 ppb), en Ag (29 g/t) et en Co (0,20 %) ont aussi 
été obtenues. 

Les minéralisations associées aux roches ultramafiques 

Les sites minéralisés associés aux roches ultramafiques 
(figure 10a) correspondent à des zones de quelques mètres 
d'épaisseur pouvant contenir entre 2 et 5 % de sulfures 
disséminés. Ceux présents dans la partie sud de la Ceinture 
de Moyer sont intercalés à l'intérieur de la séquence volca-
nique. Dans le secteur NW, par contre, cette association 
avec les volcanites n'a pu être déterminée. Les minéralisa-
tions se trouvent en effet dans des intrusions isolées de 
roches ultramafiques qui varient de 40 à plus de 400 mètres 
d'épaisseur. La majorité de ces dernières ont été interpré-
tées comme des intrusions tardives appartenant à la Suite 
de Châteauguay. Dans ces deux régions toutefois, des 
teneurs similaires de l'ordre de 0,31 à 0,37 % en Cu et 
d'environ 0,24 à 0,37 % en Ni ont été obtenues. 

Les régions de Maricourt 
et de Gayot ; un potentiel 

économique similaire 

Les régions de Maricourt et de Gayot se caractérisent par 
la présence de ceintures volcaniques de bonnes dimensions 
dans lesquelles plusieurs sites miniralisés ont été décou-
verts. Dans les deux régions, les zones minéralisées sont 
associées à des contextes géologiques semblables. De plus, 
des teneurs anomales comparables en métaux précieux et en 
métaux usuels y ont été obtenues. Les minéralisations asso-
ciées aux paragneiss sont beaucoup plus abondantes dans 
Maricourt, si on exclut les formations de fer de la Sous-
province d'Ashuanipi (figure 10 ; Gosselin et Simard, 2000). 
Les minéralisations sulfurées et les formations de fer asso-
ciées aux roches volcaniques possèdent à peu près les 
mêmes particularités et elles contiennent des teneurs com-
parables en métaux usuels dans les deux régions (figure 10). 
Mentionnons, toutefois, que la compagnie Mines d'Or 
Virginia (Chapdelaine, 1999) a obtenu des teneurs aurifères 
variant entre 0,4 et 5,6 g/t Au dans une formation de fer 
associée aux roches volcaniques de la Ceinture de Vénus, 
située dans la région de Gayot. 

Au cours de l'été 1999, Mines d'Or Virginia a découvert 
quatre nouvelles zones minéralisées en Ni-Cu et ÉGP et 
associées à (les ultramafites dans la Ceinture de Vénus 
(Savard et Chapdeleine, 1999). Ces zones sont localisées 
dans le prolongement de l'indice du Loup, découvert en 
1998 (figure 110) lors de nos travaux dans la région de Gayot 
(Gosselin et Simard, 2000). Les quatre nouveaux indices 
définissent un horizon favorable qui s'étend sur une lon-
gueur de plus de 15 km. Les meilleures teneurs obtenues sur 
des échantillons en rainure sont : 2,54 % Ni, 0,49 % Cu, 
0,06 % Co et 2,93 g/t ÉGP (Pd-Pt) sur 3,85 mètres (communi-
qué de presse). La minéralisation se trouve dans des intru- 

sions ultramafiques et des laves komatiitiques intercalées 
dans la séquence volcanique du Complexe de Gayot. Ces 
nouvelles découvertes ont suscité un intérêt nouveau pour 
les minéralisations associées aux roches ultramafiques dans 
les ceintures volcano-sédimentaires de ce secteur. Dans la 
région de Maricourt, un contexte géologique semblable a 
été identifié dans la partie sud des ceintures de Moyer et 
d'Angilbert Sud, où des horizons de roches ultramafiques 
sont incluses dans la séquence volcanique du Complexe de 
Gayot. Les minéralisations observées et les teneurs en cui-
vre et en nickel se comparent à celles obtenues générale-
ment dans Gayot. Ces teneurs varient entre 0,1 et 0,37 % en 
Cu et entre 0,2 à 0,3 % en Ni. 

Finalement, rappelons que Ressources Vaujours Inc. a 
développé, au cours de l'été 1999, un indice filonien de Cu-
Au-Ag découvert en 1998 par Makamikex dans la ceinture 
de Charras, région de Gayot (figure 10b). Ressources Vau-
jours a obtenu des résultats encourageants de 2,4 % Cu, 
2,52 g/t Ag et 0,93 g/t Au sur l'indice Isabel (De Corta et al., 
1999). Cette même compagnie a aussi mis à jour une zone 
stratiforme de sulfures massifs associée à un niveau de 
marbre métamorphisé (indice Gino-Laurent). Cet horizon 
possède une épaisseur de 0,5 à 5,0 mètres. Des teneurs 
anomales relativement constantes de 0,14 % Cu, 1,9 g/t Ag 
et 0,13 g/t Au y ont été obtenues. 

Le levé de sédiments 
de fonds de lacs 

Les levés géologiques réalisés dans le cadre du projet 
Grand-Nord permettent de mettre en contexte les résultats 
du levé de sédiments de fonds de lacs effectué en 1997 par le 
M.R.N., en partenariat avec l'entreprise privée. La figure 11 
présente les principaux secteurs anomaux de ce levé pour le 
cuivre, le nickel, le chrome et l'or. Les secteurs 1 à 5, identi-
fiés sur cette figure, correspondent à des zones anomales 
multi-éléments (Cu-Ni-Cr). Le secteur 1 coïncide avec des 
minéralisations en Cu-Ni situées dans des roches ultramafi-
ques associées au Complexe volcano-sédimentaire de Gayot, 
dans la partie sud de la Ceinture de Moyer (figures l0a et 
11). Les secteurs 3 et 4 constituent également des cibles 
d'exploration intéressantes qui semblent reliées à un contexte 
géologique similaire à celui du secteur 1. Mentionnons 
qu'une zone d'affleurements particulièrement intéressante 
se trouve dans la partie sud de la Ceinture d'Angilbert Sud 
(secteur 3, figure 11). On y trouve des roches ultramafiques, 
possiblement d'origine effusive, étroitement associées à un 
niveau de formation de fer au faciès des oxydes (Gosselin et 
Simard, 2000b). 

Le secteur 4 coïncide aussi avec la présence de minérali-
sations en Cu-Ni associées à des intrusions ultramafiques 
considérées comme appartenant à la Suite de Châteauguay. 
Finalement, une autre anomalie multi-éléments en Cu-Ni-Cr, 
(secteur 5, figure 11) est localisée sur la limite sud de la 
région. L'anomalie en cuivre qu'on y a décelée (entre 240 
et 310 ppm) est la plus intense de la région, ce qui en fait une 
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autre cible d'exploration intéressante. Toutefois, nous avons 
peu d'informations géologiques à cet endroit en raison du 
peu d'affleurements. Par contre, des roches ultramafiques 
ont été cartographiées plus au sud, dans la région de Gayot. 
Ce fait pourrait expliquer cette zone anomale. 

Dans la région de Maricourt, les anomalies aurifères dans 
les sédiments de lacs, sont peu abondantes et correspon-
dent à des teneurs faibles, de l'ordre de 13 à 20 ppb. Une de 
celles-ci se trouve au NW d'un affleurement minéralisé en 
sulfures, là où un échantillon de roche contient une teneur 
de 0,82 g/t en or (figure 11). La plus forte anomalie en or 
(entre 30 et 40 ppb), dans les sédiments de lacs, se trouve 
plus à l'est et se superpose à une faille régionale importante. 

CONCLUSION 

Le levé géologique réalisé dans la région de Maricourt à 
l'échelle du 1 : 250 000 a permis d'identifier de nombreuses 
unités lithologiques. Ces unités sont distribuées à l'inté-
rieur d'une région où l'on trouve la limite qui sépare la Sous-
province de Bienville de celle de Minto ; cette dernière 
sous-province est représentée ici par les domaines de 
Goudalie et d'Utsalik. Les assemblages lithologiques obser-
vés dans la région étudiée sont similaires à celles qui carac-
térisent la Sous-province de Minto ce qui laisse croire que la 
limite entre le Minto et le Bienville est localisée à l'extérieur 
de la région de Maricourt. Bien que nos travaux ne permet-
tent pas, pour l'instant, d'élaborer sur la nature exacte de 
ces grands ensembles géotectoniques sur un plan régional, 
ils procurent néanmoins des informations essentielles qui 
permettront de mieux les définir et peut être même de les 
redéfinir lorsque le projet Grand-Nord sera plus avancé et 
qu'une importante proportion du territoire aura été exami-
née. 

La région contient principalement des unités d'âge Ar-
chéen ainsi que quelques unités restreintes d'âge Protéro-
zoïque. Les roches archéennes les plus anciennes (2,78 à 
2,86 Ga) appartiennnent à des séquences supracrustales 
que l'on retrouve principalement à l'intérieur de trois ceintu-
res importantes, la Ceinture de Moyer et celles d'Angilbert 
Nord et d'Angilbert Sud. Ces roches ont été divisées en 
deux complexes. Le Complexe de Gayot, défini dans la région 
du même nom, occupe les ceintures de Moyer et d'Angilbert 
Sud. Il se caractérise parla prédominance de roches volcani-
ques maliques d'affinité tholéiitique et d'intrusions syn-
génétiques de composition mafique à ultramafique. Le Com-
plexe de Garault (nouvelle unité) se trouve dans la Ceinture 
d'Angilbert Nord. Il est constitué principalement de roches 
métasédimentaires variées et de roches volcaniques d'affi-
nité calco-alcaline. Les relations entre ces deux complexes 
n'ont pu être établies. Par contre, la limite entre les ceintures 
d'Angilbert Nord et Sud est marquée par la présence de la  

faille régionale de Châteauguay. Cette faille sépare les deux 
complexes qui représentent, sans doute, deux environne-
ments géotectoniques différents. 

Les unités intrusives occupent de loin la majeure partie 
du territoire étudié. Les gneiss tonalitiques de la Suite de 
Brésolles, les trondhjémites de Fayard, les granites porphy-
riques de Maurel et les granites de Tramont qui avaient été 
définis dans la région de Gayot ont été retrouvés dans 
Maricourt. Des nouvelles suites ont également été définies. 
Ce sont les tonalites de la Suite de Coursolles, les granulites 
d'origine diverses du Complexe de Du Gué et finalement les 
granodiorites de la Suite de Desbergères. 

Les relations de recoupements et les âges des zircons 
nous indiquent que les suites de Brésolles (2,803 Ga), de 
Coursolles et de Fayard (2,730 à 2,749 Ga) se présentent 
selon un ordre chronologique allant respectivement du plus 
ancien vers le plus jeune. Toutefois, cette situation apparaît 
souvent fort complexe comme le montre l'âge de 2718 
+11/-8 Ma obtenu dans une tonalite pourtant assignée au 
Coursolles. L'hypothèse, qui est tout de même favorisée 
présentement, est que les suites de Coursolles et de Fayard 
appartiennent à une même suite évolutive diorite-tonalite-
trondhjémite. 

Des phénomènes, interprétés pour l'instant comme étant 
associés à de la migmatisation, ont affecté sur de vastes 
étendus les suites de Coursolles et de Fayard. En effet, dans 
ces secteurs, un matériel granodioritique envahit la roche 
hôte. Ce matériel prend à certains endroits des proportions 
considérables; on y décèle alors des particularités composi-
tionnelles et texturales semblables à celles observées dans 
la Suite de Desbergères. C'est pourquoi nous proposons, 
comme hypothèse de travail, que la Suite de Desbergères 
pourrait représenter la phase ultime de migmatisation des 
suites plus anciennes. 

Le Complexe granulitique de Du Gué est un ensemble 
singulier observé uniquement dans la région de Maricourt. 
Dans les régions plus au nord, les seuls complexes qui 
semblent comparables sont les complexes de Troie et 
Qimussinguat décrits par Madore et al. (1999) dans la ré-
gion du lac Peters. Cette région est située à environ 200 km 
plus au nord, dans le Domaine de Douglas Harbour. Un âge 
de 2,740 Ga a été obtenu dans un échantillon de tonalite 
gneissique à orthopyroxène recueilli dans le Complexe de 
Troie. Cet âge se rapproche de celui obtenu pour une litho-
logie semblable dans le Complexe de Du Gué (2,729 Ga). 
Mentionnons également que, selon notre interprétation, 
une partie importante de ce complexe serait équivalente à la 
Suite de Fayard, elle-même datée dans Maricourt à 2749 14 
Ma. 

Le grade du métamorphisme dans la région de Maricourt 
se situe au faciès des amphibolites sauf pour les assembla-
ges lithologiques du Complexe de Du Gué qui ont été affec-
tés par un métamorphisme au faciès des granulites. Un 
phénomène minéralogique rétrograde associé à une altéra-
tion hydrothermale ou à un nouveau métamorphisme au 
faciès des schistes verts a affecté particulièrement les roches 
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volcano-sédimentaires, les gneiss de Brésolles et les zones 
de failles tardives. Finalement, sur le plan structural, cinq 
phases de déformation ont été interprétées. La phase Dl est 
décelée uniquement dans des enclaves retrouvées dans les 
suites de Brésolles et de Fayard tandis que la phase D2 est 
à l'origine de la foliation régionale. La phase de déformation 
D3 a plissé la foliation régionale selon une orientation N-S à 
NE-SW. Cette phase semble restreinte, en majeure partie, au 
secteur SE de la région. La phase D4 affecte l'ensemble de 
la région. Elle se caractérise par un système de failles NW-
SE bien développé ainsi que par des plis orientés WNW-
ESE à NW-SE. Enfin, la phase D5 est à l'origine de failles de 
chevauchement NE-SW. 

En ce qui concerne les minéralisations économiques, la 
découverte de plusieurs sites et indices minéralisés indique 
que la région possède un potentiel intéressant pour les 
métaux usuels à l'intérieur des séquences volcaniques et 
sédimentaires ou encore dans les roches ultramafiques. Les 
zones de roches ultramafiques et plus particulièrement  

celles associées au Complexe volcano-sédimentaire de Gayot 
retiennent notre l'attention. En effet, la découverte récente 
de minéralisation importante en Cu-Ni-EGP par Mines d'Or 
Virginia, dans la Ceinture de Vénus (région de Gayot), mon-
tre bien que le Complexe de Gayot offre un contexte géologi-
que favorable. Dans Maricourt, les ceintures de Moyer et 
d'Angilbert Sud forment des bandes de dimension impor-
tante qui présentent des contextes similaires et par consé-
quent un potentiel intéressant. Finalement, rappelons que 
Ressources Vaujours inc. développe dans la Ceinture de 
Charras un indice filonien de Cu-Au-Ag ainsi qu'une zone 
stratiforme de sulfures massifs minéralisée en Cu-Ag-Au et 
qui est associée à un niveau de marbre. Ainsi, les minéralisa-
tions décelées à l'intérieur des séquences volcano-
sédimentaire peuvent être d'origines diverses et contenir 
une variétés d'éléments économiques. Il est toutefois im-
portant que soient réalisés des travaux d'exploration plus 
détaillés afin de vérifier le potentiel économique de ces 
régions. 
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