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RÉSUMÉ
La région du lac Vernon, limitée par les latitudes 58°00' et 59°00' nord et les longitudes 74°00' et 76°00' ouest, est
représentée par le feuillet SNRC 34J. Elle couvre une superficie d'environ 13 000 km'. Le centre de cette région est
localisé à 175 km à l'est du village d'Inukjuak et à environ 140 km de la côte de la Baie d'Hudson. Le levé géologique
réalisé à l'échelle de 1 : 250 000 a été effectué dans le cadre du projet de cartographie du Grand-Nord québécois de
Géologie Québec.
Les roches archéennes de la région du lac Vernon ont été subdivisées en différentes unités lithologiques et
lithodémiques. Les roches volcano-sédimentaires se concentrent dans les complexes de Chavigny (2722 Ma) et de
Kogaluc (< 2759 Ma), alors que les roches sédimentaires de la partie centrale de la carte ont été regroupées dans le
Complexe de Le Roy. Ailleurs, quelques lambeaux plurikilométriques composés principalement de paragneiss avec
quelques occurrences de gneiss mafiques ont été regroupés dans une unité lithologique de paragneiss. Les roches
tonalitiques appartiennent aux suites de Rochefort (2769 Ma) et de Kakiattuk (2740 Ma), alors que les gabbros, les
diorites et les gabbronorites foliés et de texture granoblastique sont associés à la Suite de Bacqueville. Les granodiorites
de la Suite de la rivière aux Feuilles (2722 Ma) sont situées à proximité du Complexe de Kogaluc ainsi que dans la partie
nord-ouest de la carte. Les autres roches plutoniques sont représentées par les suites de Qilalugalik (2709 Ma), du lac
Minto (ca. 2700 Ma), de Morrice (2682 Ma), de Qullinaaraaluk et du Complexe de Le Roy (2698 Ma).
La région du lac Vernon se caractérise par la présence de cinq patrons aéromagnétiques dont l'orientation varie de
N-S à NW-SE. Chacune de ces anomalies se distingue par des associations lithologiques distinctes, des contextes
géologiques et des styles structuraux différents. Les roches de la région du lac Vernon reflètent à un contexte structural
complexe comportant deux phases de déformation ductile et plicative (D2-D,), une phase de cisaillement intense (D4) et
une phase de déformation cassante (D6). Une foliation pénétrative (S1) est présente dans toutes les roches de la région à
l'exception de celles de la Suite de Qullinaaraaluk et des dykes de diabase. Des formes ovoïdes suggèrent la présence de
dômes structuraux (doming effect) dont la formation fut synchrone avec la mise en place des roches plutoniques et la
déformation D,. L'évolution structurale est associée à des événements intrusifs pré- à post-tectoniques qui viennent
masquer les zones de contacts entre certains ensembles géologiques. Elle est aussi caractérisée par un métamorphisme
régional aux faciès des amphibolites et des granulites.
Le potentiel économique de la région a été mis en valeur, entre autre, par la découverte de l'indice de Ni-Cu-Co de
Qullinaaraaluk localisé dans la région qui correspond au feuillet méridional (SNRC 34G). Il s'agit d'amas métriques de
sulfures massifs et semi-massifs décelés dans une intrusion tardive de pyroxénite et de péridotite (Suite de Qullinaaraaluk).
Les échantillons recueillis durant la campagne de cartographie ont livré des teneurs allant jusqu'à 2,6 % Ni, 1,8 % Cu et
0,27 % Co. Plusieurs intrusions mafiques et ultramafiques similaires à celles de Qullinaaraaluk ont été cartographiées
dans la région du lac Vernon. Ailleurs, le Complexe de Chavigny contient des zones à anthophyllite et cordiérite associées
à des roches volcaniques et dans lesquelles des teneurs anomales en or et en métaux usuels ont été décelées. Ces zones
semblent représenter des basaltes affectés par des altérations hydrothermales volcanogènes. Finalement, le potentiel
aurifère de la région a déjà été confirmé dans les formations de fer de Kogaluc et de Narsaaluk. Des teneurs allant jusqu'à
61 g/tAu ont été obtenues depuis 1993 dans le cadre de travaux d'exploration effectués par Soquem, Cominco, Mines
d'Or Virginia et Cambiex.
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INTRODUCTION
La partie du nord-est de la Province du Supérieur est
formée d'une croûte continentale partiellement remaniée qui
renferme des archives remarquables de l'histoire géologique et tectonique à l'Archéen. Elle constitue une grande
étendue de roches archéennes dont la géologie n'est que
partiellement connue et dont le potentiel minéral demeure
sous-exploré. Les roches que l'on y trouve occupent un
territoire d'environ 320 000 km situé au nord du 55' parallèle. Ce territoire correspond à près de 20 % de la superficie
totale du Québec. Depuis 1998, le nord-est du Supérieur fait
l'objet d'un important projet de cartographie géologique
entrepris par Géologie Québec du Ministère des Ressources
naturelles (MRN). Le but du projet Grand-Nord est d'acquérir des nouvelles connaissances sur ce vaste territoire
(Leclair et al., 1998). Ses objectifs sont d'établir le cadre
géologique à l'échelle du 1 : 250 000, de déterminer la nature,
l'origine et l'évolution tectonique de cette partie du Supérieur et d'évaluer son potentiel minéral en identifiant des
contextes géologiques favorables à la découverte de nouveaux gîtes minéraux. Au cours des trois dernières années,
12 nouveaux levés géologiques ont été réalisés dans le
cadre de ce projet incluant un levé dans la Province de Rae
(figure 1). Ces levés ont mené à la découverte de nombreux
indices minéralisés ainsi que de plusieurs nouvelles ceintures de roches volcano-sédimentaires bien préservées
(Leclair et al., 2000). Ils ont aussi permis de cerner les
contextes géologiques les plus intéressants pour la recherche de certains métallotectes (Labbé et al., 1998, 1999, 2000 ;
Labbé et Lacoste, 2001; Moorhead et al., 2000).
Un des nouveaux levés géologiques du projet GrandNord a été réalisé dans la région du lac Vernon (SNRC 34J)
(figure 1). Ce rapport contient les résultats et les interprétations qui découlent de la cartographie géologique à l'échelle
du 1 : 250 000 effectuée au cours de l'été 2000 dans cette
région. La carte préliminaire, appuyée des travaux complémentaires effectués à l'été 2000 dans la région du lac Minto
(SNRC 34G), est disponible dans le SIGEOM (Leclair et
Parent, 2000). Les résultats de ces travaux seront traités
dans un rapport ultérieur. Le levé de la région du lac Vernon
fait suite aux travaux qui ont été réalisés dans les régions
adjacentes du lac Nedlouc (SNRC 34H; Parent et al., 2000) et
du lac La Potherie (SNRC 341; Leclair et aL, 2001a). La
cartographie de ces régions a permis, entre autre, d'établir
un contexte stratigraphique et structural qui servira de base
pour des corrélations régionales.

Localisation, accès et nature
du terrain
La région du lac Vernon est située sur le territoire du
Nunavik, au centre ouest de la péninsule de l'Ungava (figure 2). Elle correspond au feuillet SNRC 34J, limité par les

latitudes 58°00' et 59°00' nord et les longitudes 74°00' et
76°00' ouest. Sa superficie couvre environ 13 000 km'` au
nord de la rivière aux Feuilles. Le centre de cette région est
localisé à 175 km à l'est du village d'Inukjuak et à environ
140 km de la côte de la Baie d'Hudson. Plusieurs lacs facilitent l'accès à la région par hydravion à partir de la base de
Kuujjuaq ou de Puvirnituq. Le plus grand plan d'eau de la
région, le lac Chavigny, est libre de glace au début du mois
de juillet. Une piste d'atterrissage, praticable pour un avion
à décollage court (type Twin Otter), se situe sur un esker
près de la rive sud du lac Chavigny.
La région du lac Vernon se trouve dans la toundra arctique, à plus d'une cinquantaine de kilomètres au nord de la
limite de la toundra forestière. Elle se caractérise par un
terrain parsemé de petites collines qui produisent habituellement un dénivelé de quelques dizaines de mètres. Le relief
est généralement faible, avec une dénivellation maximale
d'une centaine de mètres. Dans le nord-est de la région, le
paysage est découpé par des vallées étroites et escarpées,
produisant un relief un peu plus accidenté. L'altitude augmente légérement du nord vers le sud et varie entre 130 et
300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les affleurements
sont généralement nombreux, de grandes tailles et recouverts de lichen, à l'exception de quelques secteurs où s'étendent des dépôts glaciaires marqués de felsenmeers de plusieurs dizaines de kilomètres carrés.

Méthodologie
La cartographie géologique à l'échelle du 1 : 250 000
représente un moyen efficace pour établir rapidement le
cadre géologique de vastes territoires inconnus. Afin d'obtenir un inventaire géologique complet de la région du lac
Vernon, les travaux de terrain ont été réalisés par six géologues et se sont échelonnés sur une période de 11 semaines
entre le début du mois de juin et la fin août. Les équipes de
cartographie, chacune composée d'un géologue et d'un
assistant, étaient déplacées sur le terrain par un hélicoptère
Long Ranger du type 206-L à partir du camp de base situé
sur l' esker près de la rive sud du lac Chavigny. Les cheminements, dont la longueur variait entre 8 et 12 km, étaient
espacés de 4 à 10 km selon la complexité de la géologie et la
densité des affleurements. La maille du levé a été resserrée
dans les secteurs jugés plus importants au niveau des relations géologiques et du potentiel minéral. En moyenne, une
douzaine de cheminements ont été réalisés par feuillet SNRC
au 1 : 50 000. Des levés ponctuels effectués sur environ 150
sites atteints par hélicoptère ont permis de compléter la
couverture cartographique. Des échantillons prélevés systématiquement des unités lithologiques et des zones minéralisées ont servi à l'analyse géochimique, à la mesure de la
susceptibilité magnétique et à la confection de lames minces. Sept échantillons ont été prélevés pour fin d'analyse
géochronologique. Les échantillons ont été traités au centre du GEOTOP de l'Université du Québec à Montréal par
Jean David de Géologie Québec. La carte géologique de la
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ques effectués à l'échelle du 1 : 1 000 000 (Eade, 1966;
Stevenson, 1968) et de levés aéromagnétiques et gravimétriques régionaux. Au cours des années 1990, la Commission
géologique du Canada a effectué un levé géologique au
1 : 500 000 le long de la rivière aux Feuilles (Percival et Card,
1994) et trois levés géologiques au 1 : 250 000 dans trois
régions plus au nord (Percival et al, 1995a, 1996a, 1997a)
(figure 1). La Ceinture de roches vertes de Vizien, située
dans le secteur sud de la région du lac La Potherie, a également fait l'objet d'une cartographie au 1 : 50 000 (Percival et

région du lac Vernon ainsi que les données recueillies sur le
terrain et les résultats d'analyses sont contenus dans la
base de données informatisée du SIGEOM (Système d'information géominière du Québec) du MRN.

Travaux antérieurs
Avant les années 1990, la seule information géoscientifique disponible pour le nord-est de la Province du Supérieur
se limitait essentiellement aux résultats de levés géologi80
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FIGURE 1 - Subdivision lithotectonique du nord-est de la Province du Supérieur (modifiée de Percival et al, 1997b) et localisation des projets
récents de cartographie géologique dans le Grand-Nord.
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FIGURE 2 - Localisation de la région du lac Vernon.

Card, 1991). De plus, le MRN a effectué un levé au 1 : 50 000
de la région du lac Dupire (Lamothe, 1997). À l'été 1998,
dans le cadre du projet Grand-Nord, Géologie Québec a
cartographié au 1 : 250 000, les régions du lac Peters
(Madore et al, 1999), du lac Nedlouc (Parent etal., 2000) et
du lac Gayot (Gosselin et Simard, 2000), et à l' été 1999, les
régions de la rivière Arnaud (Madore et Larbi, 2000), du lac
La Potherie (Leclair etal., 200la), du lac Aigneau (Berclaz
et al., 2001) et du lac Maricourt (Simard etal., 2001) (figure
1). Au cours de l'été 2000, l'équipe Grand-Nord a réalisé
quatre nouveaux levés géologiques, dont celui dans la région du lac Vernon qui englobe une partie des travaux
réalisés par Percival etal. (1995a).
Depuis 1992, la région du lac Vernon fait l'objet de travaux d'exploration par des consortiums de sociétés minières, incluant Soquem, Mines d'Or Virginia, Cominco et Cambiex. Les rapports de travaux statutaires mentionnent un
potentiel minéral prometteur notamment pour l'or et les
métaux usuels à plusieurs endroits (Cattalani et Heidema,
1993; Chapdelaine, 1995, 1996, 1998; Francoeur, 1995, 1996,
1998; Francoeur et Chapdelaine, 1994, 1999; Grosl, 1993;
Villeneuve et Chapdelaine, 1999). Au cours de l'été 1997, la

région a été couverte par un levé de sédiments de lacs
effectué par le MRN, en partenariat avec cinq compagnies
d'exploration minière (MRN, 1998). Les analyses géochimiques ont révélé plusieurs anomalies suffisamment intéressantes pour être considérées comme cibles d'exploration.
En outre, la région du lac Vernon contient des anomalies
multi-éléments en Cu-Ni-U de grandes envergures, suscitant un certain intérêt pour l'exploration (Labbé et al, 1999).
Récemment, quelques nouveaux permis d'exploration ont
été acquis dans la région du lac Vernon, suite à la
découverte d'un important indice de Ni-Cu-Co-EGP (Qullinaaraaluk) dans une intrusion de roches ultramafiques située dans la région juste au sud (Labbé et al., 2000).
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GÉOLOGIE RÉGIONALE
Le nord-est de la Province du Supérieur, où se trouve la
région du lac Vernon, renferme principalement des roches
néoarchéennes contennant des reliques de roches mésoarchéennes qui ont été remaniées et assimilées lors d'événements tectono-magmatiques plus jeunes. Ces roches sont
coupées par des essaims de dykes mafiques et des complexes de roches alcalines et de carbonatites. Elles sont bordées, au nord et à l'ouest, par les roches paléoprotérozoïques de l'Orogène Trans-Hudsonien et, à l'est, par des
roches équivalentes de l'Orogène du Nouveau-Québec
(Fosse du Labrador). Une déformation protérozoïque est
superposée sur les roches archéennes à proximité de ces
orogènes. Le nord-est du Supérieur se compose essentiellement de roches plutoniques variées avec des restes épars
de roches supracrustales montrant différents degrés de préservation. La tendance structurale régionale des ensembles
lithologiques, d'orientation NNW-SSE, marquée par des anomalies aéromagnétiques à relief accentué, constraste avec
l'alignement est-ouest des grands ensembles géologiques
du sud de la Province du Supérieur (Card et Poulsen, 1998).
En général, les complexes de roches plutoniques, de type
granitique et charnockitique, sont associés à de vastes (40100 km de largeur) anomalies aéromagnétiques positives
tandis que les ceintures de roches supracrustales sont communément encaissées à l'intérieur de suites de roches tonalitiques, caractérisées par des bandes plus étroites (10-20
km) de faible magnétisme. Les roches plutoniques sont
essentiellement constituées de tonalite, de granodiorite, d'enderbite, de diatexite et de granite, avec des enclaves et des
intrusions de diorite, de gabbro et de pyroxénite-péridotite.

Ces roches sont massives, foliées ou gneissiques. Les ceintures volcano-sédimentaires renferment des séquences
hétéroclites de volcanites mafiques, de grauwacke, de formations de fer, de tuf et, en quantité moindre, de volcanites
felsiques, de grés, de conglomérat et de roches ultramafiques, avec de rares horizons calco-silicatés. Les différents
assemblages métamorphiques trouvés dans ces roches
supracrustales témoignent d'un métamorphisme à faible pression et à haute température correspondant à des conditions
variant du faciès supérieur des schistes verts à celui des
granulites (Begin et Pattison, 1994; Percival et Skulski, 2000).
Les principales caractéristiques du nord-est de la
Province du Supérieur sont mises en évidence dans un
cadre géologique et chronologique (Percival et aL, 2001;
Leclair et al., 200lb ; Leclair et al., 2001c ). Les relations
structurales et lithologiques intégrées à la géochronologie
par méthode U/Pb témoignent d'une histoire géologique
complexe marquée par une succession d'événements magmatiques et tectoniques s'étalant sur plus de 300 millions
d'années. Le nord-est de la Province du Supérieur apparaît
donc comme le produit d'une succession d'épisodes de
croissance crustale et de remaniement subséquent. Les plus
vieux éléments géologiques observés sont les vestiges d'un
protocraton mésoarchéen (3,1-2,9 Ga) identifié par la présence de zircons hérités et détritiques. Ces terrains anciens,
difficilement identifiables, ont été largement recyclés et oblitérés par les processus tectonomagmatiques néoarchéens
dans l'intervalle de temps compris entre 2,89 et 2,66 Ga. Par
contre, les plus vieilles unités cartographiables sont des
lambeaux épars de séquences volcaniques tholéiitiques
encaissées dans des tonalites (2,88-2,87 Ga). Un second
épisode de croissance crustale est marqué parla production
de roches volcaniques d'affinités tholéiitiques et de suites
de tonalite-trondhjémite s'étalant entre 2,84 et 2,80 Ga. Une
phase de déformation précoce (D,), datée à 2,810 Ga, peut
être reliée à un épisode d'accrétion tectonique des terrains
anciens (Leclair et al., 2001c). Subséquemment, une activité
magmatique répandue s'est manifestée de manière diachronique (2,79-2,74 Ga) par la mise en place de tonalite-trondhjémite et parla production de roches volcaniques tholéiitiques aussi bien que calco-alcalines. Cet événement est
également ponctué de syénite et de carbonatite. Par la suite,
l'apparition de granite, de granodiorite et de leucosome
(2,735 et 2,725 Ga) marque l'amorce du magmatisme potassique généré par un épisode de fusion intracrustale dû possiblement à l'accolement des différents terrains (Leclair etal.,
2001c). En continuité avec ce magmatisme potassique, on
observe une production importante d' enderbitite, de tonalitite, de granodioritite et de volcanites tholéiitiques et calcoalcalines (2,725 et 2,69 Ga). L'effet prolongé du magmatisme
intracrustal contribue à l'amorce d'un métamorphisme de
haute température responsable de la fusion partielle (2,698
et 2,675 Ga) et du recyclage des lithologies plus anciennes.
La présence de zircon et de monazite tardi- à post-
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tectonique (2,68-2,62 Ga) est attribuée à une activité hydrothermale d'envergure régionale. Finalement, plusieurs réseaux de failles canalisent une activité hydrothermale tardià post-métamorphique (2,680-2,620 Ga) et des intrusions de
syénite, de carbonatite, de diabase et de lamprophyre.

Subdivision lithotectonique
Une subdivision du nord-est de la Province du Supérieur
en différents domaines lithotectoniques a été proposée par
Percival et al (1992; 1997b). Une dizaine de domaines ont
alors été identifiés d'après des critères aéromagnétiques,
lithologiques et structuraux (figure 1). Les travaux de Percival
et al. (1990, 1991), le long de la rivière aux Feuilles, ont mené
à cette première subdivision qui a conduit à définir les
limites des « domaines de Tikkerutuk, du lac Minto, de
Goudalie et d'Utsalik ». La poursuite des travaux vers le
nord (Percival etal., 1995b, 1996b, 1997b) a permis de circonscrire, entre autre, les « domaines d'Inukjuak, de Philpot,
de Qalluviartuuq, de Lepelle et de Douglas Harbour ». Subséquemment, les limites des domaines ont été extrapolées
sur l'ensemble du territoire en se basant uniquement sur le
prolongement des différentes anomalies aéromagnétiques.
Ces domaines peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de
kilomètres parallèlement au grain structural nord-ouest
(figure 1).
Les travaux récents réalisés par le MRN ont toutefois
soulevé plusieurs problèmes concernant les limites et les
relations entre certains domaines (Madore et al., 1999;
Madore et Larbi, 2000; Gosselin et Simard, 2000; Parent
etal., 2000; Leclair et al., 200la; Simard etal., 2001). Bien
que chacun des domaines soit caractérisé par des lithologies
types, l'absence de limite structurale observable entre ceuxci et la répartition de mêmes suites intrusives à l'intérieur de
plusieurs domaines rendent la nature et les zones de contact
de certains domaines obscures et arbitraires. Une étude
régionale visant à permettre une meilleure compréhension
des principaux éléments lithologiques et structuraux est en
cours afin de réviser la subdivision lithotectonique du nordest du Supérieur et de placer des contraintes sur l'évolution
géotectonique régionale.

Caractéristiques aéromagnétiques
et lithostructurales de la région
du lac Vernon
La région du lac Vernon se caractérise par la présence de
cinq patrons aéromagnétiques majeures qui possèdent des
orientations variant de N-S à NW-SE. Ces patrons, libellés A
à E sur la carte aéromagnétique (figure 3), correspondent à
des ensembles lithologiques distincts qui seront décrits
plus en détail dans les chapitres suivants. Le patron A,
orienté N-S, représente une signature aéromagnétique posi-

tive située dans la partie ouest de la carte. Il est associé
principalement à des tonalites, des granites et des enderbites
qui correspondent approximativement au « Domaine de
Tikkerutuk » (Percival et al., 1992). Le patron B forme un
creux magnétique, de moins de 20 km de largeur, arqué vers
le sud-est. On y trouve surtout des roches tonalitiques,
ainsi qu'une étroite bande de roches volcano-sédimentaires.
Le patron C, situé au centre de la carte et large d'environ
40 km, se caractérise par une alternance d'étroites crêtes et
dépressions magnétiques. Ce patron magnétique d'apparence striée (NNW-SSE) est tronqué à l'ouest par une zone
de faille. Il correspond à un complexe de roches plutoniques
composées de diatexite, d'enderbite et de granite, avec des
lambeaux de paragneiss. Plus à l'est, Le patron D est marqué
par un creux magnétique, large de 10 à 15 km, associé à des
lambeaux de roches d'origine volcanique et sédimentaire à
l'intérieur de granodiorite et de granite. Finalement, la partie
est de la carte contient des signatures aéromagnétiques
positives et négatives orientées N-S à NNW-SSE (patron E,
figure 3) liées à un ensemble lithologique hétérogène comprenant des opdalites, des charnockites, des diatexites et
des granites dans lesquels se trouvent des lambeaux de
roches mafiques et de paragneiss.

STRATIGRAPHIE
La région du lac Vernon est constituée de roches intrusives et de roches volcano-sédimentaires archéennes coupées par des dykes de diabases protérozoïques. Selon les
subdivisions lithotectoniques proposées par Percival et al.
(1992), ces roches appartiennent essentiellement au
« Domaine du lac Minto », exception faite de celles des
secteurs à l'ouest (Domaine de Tikkerutuk) et au nord-est
(Domaine de Goudalie) (figure 1). Cependant, cette subdivision, qui est le résultat d'une extrapolation à l'échelle régionale, ne permet pas d'établir des corrélations entre des
ensembles géologiques appartenant à différents domaines.
Une subdivision basée sur la notion de domaine lithotectonique a pour effet d'imposer des modèles tectoniques préétablis sans tenir compte de la stratigraphie. Dans le présent
rapport, la notion de domaine lithotectonique est utilisée
uniquement afin de référer aux travaux antérieurs. Cependant, nous proposons l'emploi d'une subdivision lithodémique basée sur les notions du code stratigraphique nordaméricain (MRN, 1986) appliquées, tant bien que mal, aux
roches métamorphiques. Cette subdivision porte sur les
caractéristiques lithologiques des différentes unités, sur les
relations de recoupement observées sur le terrain, sur la
pétrographie, sur les âges radiométriques et sur les données
géochimiques. Elle permet d'établir une stratigraphie pour
les roches supracrustales et pour les roches intrusives tout
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en précisant le cadre géologique de la région du lac Vernon.
Afin d'alléger la description des unités, le préfixe « méta »
est omis, considérant que la plupart de ces roches ont été
métamorphisées aux faciès des amphibolites et des granulites. La région du lac Vernon a été subdivisée en 10 unités
d'âge archéen (figure 4). Les paragneiss qui ne peuvent être
intégrés à ces unités lithodémiques sont regroupées en une
seule unité lithologique sans connotation stratigraphique
(M4a). De plus, deux essaims de dykes de diabase d'âge
protérozoïque ont été reconnus dans la région (non illustrés
sur la carte géologique). Des localités types ont été identifiées pour certaines unités lithodémiques aux endroits où
l'information était suffisante pour les caractériser adéquatement. Un échantillon destiné à l'analyse géochronologique
a été prélevé à chacune de ces localités types.

Paragneiss (M4a)
L'unité lithologique M4a englobe toutes les roches supracrustales qui ne peuvent être associées à l'un des trois
complexes (Kogaluc, Chavigny et Le Roy) de la région du
lac Vernon. Cette unité forme des bandes plurikilométriques
composées principalement de paragneiss et d'une faible
proportion de gneiss mafiques. Les principaux minéraux
caractéristiques des paragneiss sont le grenat, la biotite, la
sillimanite et plus rarement la cordiérite, le spinelle et le
graphite. Les paragneiss sont communément migmatisés et
peuvent contenir jusqu'à 40 % de matériel issu de la fusion
partielle. À plusieurs endroits, ils forment d'impressionnantes zones rouillées de dizaines de mètres de largeur, visibles
en survol. Ces zones sont le résultat de l'altération de la
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biotite, de la pyrite et de la pyrrhotite disséminées. Elles
sont fréquemment associées à des formations de fer du
faciès des silicates constituées de clinopyroxène, de grenat,
de hornblende, de grunérite, de magnétite et de quartz. Par
endroits, les paragneiss sont également associés à des gneiss
mafiques présentant un rubanement compositionnel. Ce
rubanement est associé à l'alternance de niveaux métriques,
homogènes, de composition mafique et de niveaux centimétriques de composition felsique à intermédiaire. La composition de la roche et l'alternance de ces différents niveaux
suggèrent que les gneiss mafiques sont d'origine volcanique. Les niveaux mafiques sont composés de hornblende,
de clinopyroxène et d'orthopyroxène. Ils contiennent fréquemment du mobilisat à orthopyroxène concordant à la
foliation. On trouve également des niveaux métriques (1 à
2 mètres) riches en quartz qui peuvent s'apparenter à des
horizons exhalatifs. Ces niveaux contiennent régulièrement
des minéralisations en pyrite et pyrrhotite, disséminées ou
en filonnets. La présence de roches ultramafiques a été
notée à de rares endroits. La plupart des roches contenues
dans les lambeaux de l'unité de paragneiss M4a contiennent des textures granoblastiques bien développées.

Suite de Rochefort (Arot)
La Suite de Rochefort nommée par Leclair et al. (200la)
regroupe les roches tonalitiques à biotite verte, épidote et
hornblende de la région du lac La Potherie (SNRC 34I). Ces
roches ont été datées à 2769 +6/-4 Ma (David, en préparation). Quatre zones de la Suite de Rochefort sont présentes
dans les secteurs nord et est de la région du lac Vernon. Le
lecteur est invité à se référer aux travaux de Leclair et al.
(200la) pour une description détaillée de cette suite.

Complexe de Kogaluc (Akog)
La Ceinture de Kogaluc-Tasiat, nommée par Percival et ai
(1995a; 1995b), est située dans le secteur nord-est de la
région cartographiée (figure 4). Elle est constituée de bandes discontinues de roches supracrustales dont l'épaisseur
varie de 1 à 8 km. Ces bandes s'étendent ponctuellement sur
une distance de 110 km le long d'un axe NNW-SSE correspondant à une signature aéromagnétique négative (patron
D, figure 3). Les roches supracrustales sont composées, en
proportions variables, de voltantes de composition mafique,
intermédiaire et felsique, de pyroclastites, de sédiments et
de formations de fer. Les roches de la partie méridionale sont
principalement composées de roches volcaniques mafiques
et intermédiaires, alors que celles de la partie nord sont
constituées à 80 % de roches d'origine sédimentaire telles
que des grauwackes, des grès, des siltstones et des argilites
(Percival etal., 1995a; Grosl, 1993). Les roches de la Ceinture de Kogaluc-Tasiat sont encaissées à l'intérieur des
granodiorites de la Suite de la Rivière aux Feuilles (Arfe).

Afin de conserver une nomenclature cohérente pour l'ensemble des ceintures volcano-sédimentaires du nord-est de
la Province du Supérieur, les roches supracrustales de la
Ceinture de Kogaluc-Tasiat sont regroupées dans la nouvelle unité lithodémique du Complexe de Kogaluc (Akog).
Le Complexe de Kogaluc comprend trois unités informelles :
les roches volcaniques non différenciées (Akog1), les
roches sédimentaires (Akog2) et les roches supracrustales
métamorphisées aux faciès des granulites (Akog3). Étant
donné que les roches du Complexe de Kogaluc avaient déjà
fait l'objet d'une cartographie à l'échelle du 1 : 250 000
(Percival et al., 1995b), les travaux de l'été 2000 se sont
limités à quelques traverses dans ce secteur. Par conséquent, les descriptions lithologiques sont tirées des travaux
de la Commission géologique du Canada (Percival et ai,
1995a) et des compagnies d'exploration minière telles que
Cominco, Soquem et Mines d'Or Virginia (Grosl, 1993;
Francoeur et Chapdelaine, 1994).
Roches volcaniques non différenciées (Akogl)
Les séquences volcaniques du Complexe de Kogaluc
comprennent des roches fortement cisaillées de composition mafique, intermédiaire et felsique. Ces roches forment
des niveaux métriques à décamétriques qui ne peuvent être
représentés sur la carte géologique au 1 : 250 000. Par
conséquent, toutes ces roches ont été groupées dans
l'unité de roches volcaniques non différenciées (Akog1).
Les roches de composition mafique sont constituées de
gneiss mafique, d'amphibolite, de basalte, de tuf de composition mafique à intermédiaire et de schiste mafique à grain
fin. Par endroits, des reliques de basalte coussiné et des
textures gabbroïques sont bien préservées (Percival et al.,
1995a; 1995b; Francoeur et Chapdelaine, 1994; Grosl, 1993).
Les roches mafiques ont généralement une texture granoblastique et elles sont de couleur vert sombre à gris noir en
cassure fraîche. Les roches intermédiaires se composent
d'andésite à plagioclase porphyrique, d'andésite coussinée
et de filons-couches de composition dioritique (Percival
et al., 1995a). Grosl (1993) note la présence d'andésite bréchique et épidotisée dans la partie sud du Complexe de
Kogaluc. Pour leur part, les roches volcaniques felsiques se
composent de rhyolite, de tuf rhyolitique et de tuf rhyolitique à phénocristaux de quartz (Percival et al., 1995a). La
roche est de couleur gris clair en cassure fraîche et elle
s'altère de couleur gris-blanc à brunâtre. Les roches volcaniques du Complexe de Kogaluc sont caractérisées par une
signature géochimique calco-alcaline (Skulski et al., 1996).
Un échantillon de rhyolite à porphyre de quartz a livré un
âge maximum de 2759 ± 1 Ma (Skulski et al., 1996). Les
différentes roches volcaniques sont fréquemment interdigitées avec des roches sédimentaires telles que des
formations de fer, des siltstones, des grauwackes, des épiclastites et des pélites.
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Roches sédimentaires (Akog2)
La partie nord du Complexe de Kogaluc est dominée par la
présence de roches d'origine sédimentaire qui se composent de paragneiss à biotite, de formations de fer, de grès, de
siltstones, de quartzites, d'argilites et, plus rarement, de
conglomérats polygéniques (Grosl, 1993; Percival et al.,
1995a). Les paragneiss à biotite (métapélites) sont composés de plagioclase (> 40 %), de quartz, de biotite, de muscovite, de sillimanite et d'andalousite. Ils possèdent un rubanement compositionnel marqué par l'alternance de niveaux
riches en mica et d'autres plus riches en grenat. Les siltstones, les grès et les quartzites se présentent sous forme de
niveaux métriques à décamétriques discontinus, généralement en étroites relations avec les formations de fer (Grosl,
1993). Des structures primaires (laminations, lits entrecroisés et granoclassements) sont préservées dans les niveaux
les moins déformés. Les conglomérats sont composés de
clastes centimétriques de roches sédimentaires et de volcanites (Grosl, 1993). Les formations de fer sont du faciès des
oxydes, à l'exception de quelques horizons sporadiques et
discontinus de formations de fer du faciès des silicates
composés de grenat, de grunérite, de quartz et de magnétite.
Les formations de fer du faciès des oxydes sont rubanées et
constituées de niveaux millimétriques à centimétriques de
magnétite et de quartz (Francoeur et Chapdelaine, 1994).
Certaines d'entre elles apparaissent continues sur plus de
15 kilomètres de longueur et leur largeur varie de 10 à 15
mètres. Elles sont associées à des schistes à biotite, des
paragneiss siliceux et des métagabbros. À certains endroits,
les formations de fer sont altérées et elles contiennent de la
hornblende, de la chlorite, de l'épidote, du grenat et des
sulfures tels que de la pyrrhotite, la pyrite, l'arsénopyrite et
la chalcopyrite. Elles sont rubanées et généralement de
texture granoblastique.
Roches supracrustales métamorphisées aux faciès des
granulites (Akog3)
L'unité Akog3 se restreint aux lambeaux de gneiss mafique (Akog3a) et de paragneiss (Akog3b) qui se situent
dans le nord-est de la carte (figure 4). Ces lambeaux forment
des bandes isolées de moins d'un kilomètre de largeur. Les
gneiss mafiques sont composés d'orthopyroxène, de clinopyroxène, de hornblende, de plagioclase et plus rarement de
grenat. Les paragneiss sont constitués de grenat, de biotite,
de plagioclase, de quartz, de sillimanite et plus rarement de
cordiérite. Le grenat et la sillimanite se présentent sous
forme de porphyroblastes millimétriques à centimétriques.
Par ailleurs, des formations de fer silicatées, composés de
grenat, de grunérite, de quartz et de magnétite sont localement observées. Toutes ces roches indiquent des conditions de métamorphisme correspondant aux faciès des
amphibolites supérieures et des granulites. Ce métamor-

phisme pourrait être relié à la mise en place des opdalites de
la Suite du Lac Minto (Amin2) observées dans le nord-est
de la région. Les gneiss mafiques sont interprétés comme
des roches volcaniques sur la base de leurs étroites associations avec les paragneiss et les formations de fer
(Percival etaL, 1995a; Grosl, 1993; Francoeur et Chapdelaine 1994). Les unités Akog3a et Akog3b représentent possiblement les équivalents de haut degré métamorphique des
roches volcaniques et sédimentaires du Complexe de Kogaluc (Akogl etAkog2).

Suite de Kakiattuq (Akkk)
La nouvelle unité lithodémique de la Suite de Kakiattuq
(Akkk) a été instaurée afin de décrire les différentes roches
tonalitiques situées dans le secteur des lacs Chavigny et
Kakiattuq (figure 4). Ces roches coïncident avec une vaste
signature aéromagnétique négative et uniforme localisée
dans le sud-sud-ouest de la carte (patron B; figure 3). La
Suite de Kakiattuq est subdivisée en trois unités informelles : les tonalites homogènes (Akkkl), les tonalites granitisées (Akkk2) et les tonalites hétérogènes (Akkk3).
Tonalite homogène (Akkkl)
La localité type de l'unité de tonalite homogène (Akkk l )
est située sur une île du lac Kakiattuq, soit l'affleurement
MP-00-1144 de la base de données du SIGEOM (coordonnées UTM : NAD 83; 492894E, 6434004N). Les travaux de
terrain ont permis d'observer deux faciès minéralogiques
distincts à l'intérieur des tonalites homogènes, l'un à biotite
et l'autre à biotite et hornblende. Toutefois, à l'échelle du
1 : 250 000, ces faciès ne constituent pas des unités cartographiables. L'unité de tonalites homogènes (Akkk1)
englobe donc les deux faciès minéralogiques et elle est
traitée comme une seule unité stratigraphique. Un échantillon de tonalite à biotite provenant de cet affleurement a
livré un âge de 2740 + 4 Ma interprété comme celui de la mise
en place des tonalites (David, en préparation).
Les tonalites homogènes (Akkkl) sont leucocrates et de
granulométrie fine à moyenne. Elles contiennent entre 5 et
15 % de biotite, de hornblende et d'épidote. Les tonalites
exhibent une foliation faiblement à moyennement développée. Localement, on observe une gneissosité en bordure
de zones de déformation ductile. La roche est de couleur
gris pâle en cassure fraîche et elle possède une patine gris
blanchâtre. Elle contient de rares enclaves de gneiss mafique.
On note la présence de plutons et de dykes de granite
coupant les tonalites. Les caractéristiques pétrographiques
des tonalites homogènes de la Suite de Kakiattuq sont
similaires à celles observées pour la Suite de Rochefort
située plus à l'est (feuillet SNRC 341, Leclair et al., 2001a).
Toutefois, l'écart d'âge d'environ 25 Ma. entre la Suite de
Rochefort (2769 +6/-4 Ma; Leclair etaL, 200 la) et la Suite de
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Kakiattuq (2740 ± 4 Ma; David, en préparation) suggère que
ces suites appartiennent à deux événements magmatiques
distincts.
En lames minces, la tonalite contient des proportions à
peu près égales de quartz et de plagioclase et elle renferme
moins de 10 % de feldspath potassique. Ces derniers sont
souvent interstitiels et ils se présentent parfois sous forme
de phénocristaux isolés. La tonalite est composée de biotite
verdâtre, d'épidote, de titanite et plus rarement de
hornblende. Les minéraux accessoires sont l'allanite, l'apatite, la magnétite et le zircon. Certains échantillons contiennent de la muscovite secondaire qui se présente en association avec la biotite ou, de façon sporadique, sur les cristaux
de plagioclase. La biotite prend parfois la forme de cristaux
poecilitiques avec des globules vermiculaires de quartz.
L'épidote en cristaux automorphes à sub-automorphes se
superpose au plagioclase, à la biotite, à la hornblende et à la
muscovite. L'épidote peut contenir des inclusions de bi otite
et de quartz. Par endroits, le coeur de l'épidote est occupé
par de l'allanite. À l'échelle macroscopique, les tonalites
possèdent une bonne foliation définie principalement par
l'alignement de la biotite. En lames minces, les microfabriques observées reflètent une déformation d'intensité variable. Les roches moins déformées montrent une orientation
préférentielle des micas, qui contournent de gros cristaux de
plagioclase, ainsi qu'un étirement des grains de quartz. Par
endroits, la déformation plus intense a permis le développement de rubans de quartz monocristallin et polycristallin
ainsi qu'une texture granoblastique localisée en bordure
des grains de plagioclase dont les macles peuvent être
tordues et brisées. La présence de biotite verte et d'épidote
implique que les tonalites ont été affectées par des conditions métamorphiques au faciès des amphibolites inférieures (Turner, 1981). Par ailleurs, plusieurs lames minces exhibent également des assemblages rétrogrades de chlorite, de
biotite verte pâle (seconde génération), de muscovite, d'épidote ainsi que la séricitisation et la saussuritisation des
plagioclases.
Tonalitegranitisée (Akkk2)
Un important phénomène de granitisation a été observé
sur le pourtour des tonalites homogènes (Akkk 1), ainsi que
sur de petites étendues isolées de tonalites. Il se manifeste
par la présence de matériel granitique en contact diffus avec
les tonalites et par la distribution irrégulière des feldspaths
potassiques à l'intérieur des tonalites (Annexe 1; photo 1).
La majorité des feldspaths potassiques sont interprétés
comme étant des cristaux secondaires. Afin de représenter
ce phénomène de granitisation, une unité informelle de
tonalite granitisée (Akkk2) est définie à l'intérieur de la Suite
de Kakiattuq. Il faut noter que les caractéristiques telles que
la granulométrie, la minéralogie et la composition (excluant
le matériel granitique) des tonalites granitisées (Akkk2) sont
similaires à celle des tonalites homogènes (Akkk 1). Par conséquent, il est possible que le protolite des tonalites graniti-

sées soit l'unité Akkkl. Il est difficile de déterminer à quel
moment les feldspaths potassiques ont été incorporés dans
la tonalite. À certains endroits, on observe des injections
fragmentées et diffuses de granite rose dans les tonalites.
Le développement de ces injections est interprété comme
synchrone à la mise en place de la tonalite et suggère donc
une déformation syn-magmatique. À d'autres endroits, la
granitisation génère des phénocristaux centimétriques et
isolés de microcline ainsi que des petits cristaux de feldspaths potassiques interstitiels qui englobent les cristaux de
quartz et de plagioclase. Dans ce dernier cas, la granitisation
est nettement secondaire et elle pourrait être reliée, soit aux
importantes zones de cisaillement qui bordent les tonalites,
soit à la mise en place d'intrusions granitiques plus jeunes.
Tonalite hétérogène (Akkk3)
L'unité (Akkk3) se compose de roches hétérogènes dotées d'une remarquable complexité lithologique et structurale à l'échelle de l'affleurement. Elle se compose de tonalites fortement injectées et interdigitées de matériel de
composition granodioritique et granitique, dans lesquelles
baignent une grande quantité d'enclaves de paragneiss et
de gneiss mafiques à intermédiaires, de gabbronorite, de
roches ultramafiques et plus rarement de formations de fer.
Les principaux minéraux mafiques qui composent les tonalites et les granodiorites sont la biotite, la hornblende, la
magnétite et localement le clinopyroxène. La foliation est
généralement bien définie par l'alignement de la biotite, des
phases granitiques et des enclaves. Par contre, à certains
endroits la foliation est ondulante et elle est plus ou moins
bien développée. Les phases granodioritiques et granitiques peuvent contenir de 10 à 20 % de phénocristaux de
feldspath potassique. Localement, des phases dioritiques
sont interdigitées avec la tonalite. Les enclaves de composition intermédiaire possèdent un rubanement compositionnel similaire à celui observé dans les roches supracrustales.
Ce rubanement est marqué par l'alternance de niveaux centimétriques composés d'une part de hornblende et de plagioclase et d'autre part de hornblende, de clinopyroxène et de
plagioclase. Par endroits, les enclaves sont partiellement
assimilées donnant lieu à des schlierens de biotite, hornblende et magnétite. La présence de schlierens ainsi que de
phases granodioritiques, granitiques et dioritiques à l'intérieur des tonalites confère aux affleurements une texture
hétérogène. Nous utilisons le terme u texture arc-en-ciel »
pour décrire les alternances de couleur noir, gris-rose, rose,
gris foncé et gris pâle produites par la présence de ces
différentes lithologies.
Il est probable que le matériel granodioritique et granitique de cette unité soit le reflet de la migmatisation des
tonalites homogènes (Akkk1) et des tonalites granitisées
(Akkk2). Notons qu'il existe des similitudes entre les roches
de l'unité de tonalite hétérogène de la Suite de Kakiattuq et
celles de la Suite de Sullupaugalik (Parent et al, 2000;
Leclair et al, 200la; Berclaz et al., 2001). La distribution de
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ces deux unités ne permet toutefois pas d'établir, pour l'instant, des corrélations entre ces deux suites.

Suite de Bacqueville (Abcv)
La Suite de Bacqueville a été établie par Parent et al.
(2000) pour désigner l'ensemble des dykes démembrés et
des lambeaux de diorite et de gabbro, incluant une quantité
mineure de pyroxénite et de lamproïte (Percival et Card,
1994). Ces roches sont décrites comme étant foliées à massives, homogènes et de granulométrie moyenne à grossière.
Elles se trouvent à l'intérieur de la plupart des lithologies et
elles sont recoupées par des pegmatites granitiques. Les
travaux de Leclair et al. (2001a) ont mené à la subdivision de
cette suite en deux unité informelles : a) gabbro-gabbronorite,
et b) diorite quartzifère. Par ailleurs, dans la région du lac
Aigneau (SNRC 24E), Berclaz etaL (2001) interprètent les
gabbros, les diorites et les gabbronorites comme étant des
roches associées à la Suite de MacMahon. Par conséquent,
ils utilisent cette suite pour décrire les roches que Parent
et al (2000) et Leclair et al. (200la) ont classé dans la Suite
de Bacqueville. Dans le présent rapport, nous utiliserons le
terme Suite de Bacqueville pour décrire les roches dioritiques, gabbroïques et ultramafiques, foliées à gneissiques,
de granulométrie fine, moyenne ou grossière et généralement granoblastique. De plus, nous excluons de la Suite de
Bacqueville les roches gabbroïques et les roches ultramafiques tardives et non déformées. Ces dernières sont attribuées à la nouvelle Suite de Qullinaaraaluk (Aluk).
Roches gabbroïques métamorphisées (Abcvl)
L'unité de roches gabbroïques métamorphisées (Abcvl)
est composée principalement de gabbro, de gabbronorite et
localement de roches ultramafiques. Les gabbros et les
gabbronorites sont mésocrates à mélanocrates alors que les
ultramafites sont mélanocrates. Les gabbros sont composés
de plagioclase, de biotite rouge, de hornblende, de magnétite et plus rarement de clinopyroxène. Par contre, les principaux minéraux contenus dans le gabbronorite sont le plagioclase, 1'orthopyroxène, le clinopyroxène, la hornblende,
la biotite rouge et la magnétite. A certains endroits, le gabbro et le gabbronorite renferment des phases leucocrates
contenant entre 15 et 30 % de minéraux mafiques. Les minéraux accessoires sont l'apatite, la titanite, le quartz et le
zircon. La patine de la roche varie de vert foncé à brun
verdâtre. La roche peut contenir des zones riches en magnétite (>70 %) lui donnant une couleur d'altération brun rouille
foncé. On note des textures granoblastiques bien développées résultant de la recristallisation de tous les minéraux, y
compris l'orthopyroxène qui a préservé certaines caractéristiques ignées primaires (texture de Schiller). La foliation est
définie par l'alignement de la biotite et des traînées de
minéraux mafiques. La biotite se superpose aux cristaux
polygonisés de pyroxène et de hornblende. Par endroits,
l'orthopyroxène est presque entièrement remplacé par ses

produits d'altération (talc, carbonate, chlorite, iddingsite,
magnétite) et le plagioclase peut être séricitisé et saussuritisé.
Ailleurs, la hornblende de couleur vert olive se distribue en
grains isolés et se concentre en couronne autour des pyroxènes. La hornblende peut contenir des inclusions et des
reliques de clinopyroxène et d'orthopyroxène. On observe
fréquemment du mobilisat à grain grossier composé de plagioclase, d'orthopyroxène, de clinopyroxène et de biotite.
Les gabbros et les gabbronorites passent localement à
des roches ultramafiques qui comprennent de la pyroxénite
et de la péridotite. La pyroxénite est composée de clinopyroxène, d'orthopyroxène, de hornblende, de biotite, de magnétite et d'un peu de plagioclase. En plus de ces minéraux,
la péridotite contient de l'olivine serpentinisée, du spinelle
et du talc. La déformation qui reprend ces lithologies se
manifeste par la recristallisation de certains minéraux en
petits grains polygonaux et en plus gros grains orientés
définissant la foliation. De rares zones, d'épaisseur décimétrique, riches en sulfures (pyrite et pyrrhotite) se trouvent à
l'intérieur des pyroxénites et des composantes gabbroïques
les plus mafiques.

Suite de la rivière aux Feuilles (Arfe)
La Suite de la rivière aux Feuilles, telle que définie lors des
travaux de la Commission géologique du Canada (Percival
et Card, 1994; Stern etal., 1994), désignait principalement un
cortège hétérogène d'intrusions calco-alcalines de type-I
comprenant des granodiorites à pyroxène et à hornblende,
des tonalites, des granites, des diorites, des gabbrospyroxénites et des dykes mafiques syn-plutoniques. La mise
en place de la Suite de la rivière aux Feuilles avait été établie
à ca. 2724 Ma, à partir de quelques datations provenant de
granodiorites (Machado et al., 1989; Stern et al., 1994).
Toutefois, des nouvelles données géochronologiques permettent de conclure que ce cortège de roches plutoniques
englobe plusieurs évènements intrusifs (Parent et al., 2000;
Berclaz et al, 2001; Leclair et aL, 2001a; David, en préparation). Les travaux réalisés dans la région du lac Nedlouc
(SNRC 34H) ont mené Parent et al. (2000) à restreindre le
terme « Suite de la rivière aux Feuilles » aux granodiorites et
aux tonalites. Parla suite, les résultats des travaux effectués
dans la région du lac La Potherie (SNRC 34I) ont permis à
Leclair et al. (200la) de préciser d'avantage la nature de la
Suite de la rivière aux Feuilles en y excluant les roches
tonalitiques. Dans le présent rapport, la Suite de la rivière
aux Feuilles est donc utilisée exclusivement pour désigner
les roches intrusives de composition granodioritique.
Les granodiorites de la Suite de la rivière aux Feuilles
(Arfe) ont été observées à trois endroits dans la région du
lac Vernon : 1) dans le nord-ouest de la région, 2) en association avec le Complexe de Kogaluc et, 3) à la bordure ouest
du Complexe de Le Roy. Les granodiorites forment plusieurs
corps intrusifs plurikilométriques sans signature magnétique particulière. La roche est de couleur gris pâle à gris rosé
en cassure fraîche et elle s'altère en blanc rosé à gris rosé.
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Elle est généralement de composition granodioritique et de
granulométrie moyenne. On note des phases granitiques à
grain grossier qui se trouvent en contact diffus à l'intérieur
de la granodiorite. Cette dernière renferme de 5 à 25 % de
minéraux mafiques composés de biotite, de hornblende, de
magnétite et plus rarement d'épidote. Localement, la présence de muscovite et de clinopyroxéne est également notée.
Les minéraux accessoires sont l'allanite, la titanite, l'apatite
et le zircon. Des enclaves dioritiques, à grain fin souvent
granoblastique, sont présentes à l'intérieur de la Suite de la
rivière aux Feuilles. On trouve ces enclaves, soit alignées
parallèlement à la foliation, soit à angle avec cette dernière.
À plusieurs endroits, les enclaves de roches mafiques et les
injections de granite et de pegmatite confèrent à la
granodiorite un aspect hétérogène. L' alignement de la biotite
et de certaines injections granitiques définissent une foliation évidente mais qui devient difficile à observer aux
endroits où la roche est homogène et massive.

Complexe de Chavigny (Achy)
Le Complexe de Chavigny (Achy) constitue une nouvelle
unité lithodémique désignant les roches volcanosédimentaires situées à l'ouest et au nord-ouest du lac
Chavigny (figure 4). Ces roches forment une bande continue sur plus de 30 km de longueur et d'une largeur variant
entre 1 et 2 km. Cette bande est associée à une signature
aéromagnétique positive, linéaire et d'orientation NNWSSE. Elle se situe au sein d'une zone à faible magnétisme qui
correspond aux tonalites de la Suite de Kakiattuq (Akkk)
(patron B; figure 3). La nature du contact entre les roches
volcano-sédimentaires et les tonalites est actuellement peu
documentée. Le Complexe de Chavigny se subdivise en
deux unités informelles : a) les roches volcaniques felsiques
et les roches sédimentaires (Achyl) et b) les roches volcaniques mafiques (Achy2).
Roches volcaniques felsiques
et roches sédimentaires (Achyl)
Les roches du Complexe de Chavigny se distinguent des
roches de la plupart des complexes volcano-sédimentaires
déjà identifiés dans le nord-est de la Province du Supérieur.
Cette distinction est caractérisée par une prédominance des
roches volcaniques felsiques et par l'absence de roches
ultramafiques. Près de 70 % du Complexe de Chavigny est
composé de roches de composition rhyolitique à dacitique.
Une quantité mineure de roches sédimentaires y est généralement observée sous forme d'horizons métriques discontinus. Les principales lithologies observées sont des rhyolites, des tufs rhyolitiques, des schistes à séricite, des
grauwackes, des pélites, des formations de fer, des conglomérats polygéniques et des schistes à anthophylite, cordiérite, biotite et phlogopite. Ces lithologies sont regroupées
dans l'unité des roches volcaniques felsiques et des roches
sédimentaires (Achy1). Deux localités types ont été rete-

nues pour décrire ces lithologies : a) l'affleurement MP-001108 (Annexe 1; photo 2) de la base de données du SIGEOM
(coordonnées UTM : NAD 83; 479971E, 6452682N) pour les
roches volcaniques felsiques et b) l'affleurement MP-001303 (coordonnées UTM : NAD 83 ; 475545E, 6475282N)
pour les conglomérats polygéniques (Annexe 1; photo 3).
Les roches volcaniques felsiques se présentent sous
forme de coulées rhyolitiques et de tufs rhyolitiques à rhyodacitiques. Les tufs possèdent un rubanement centimétrique marqué par l'alternance de niveaux felsiques et intermédiaires et par une variation de la granulométrie et du contenu
en minéraux mafiques (Annexe 1; photo 2). Quelques niveaux mafiques, d' épaisseur millimétrique, composés de biotite, de hornblende et de magnétite y sont également observés. A la localité type, un échantillon de rhyolite intercalé
dans une séquence de tuf felsique a donné un âge de 2722 +
4 Ma pour le volcanisme felsique du Complexe de Chavigny
(David, en préparation). Généralement, les volcanites felsiques sont leucocrates contenant moins de 10 % de minéraux
mafiques constitués surtout de biotite partiellement chloritisée. Les coulées rhyolitiques sont aphanitiques ou de granulométrie très fine, de couleur gris bleuté en cassure fraîche et elles ont une patine de couleur blanc crème. Les tufs
felsiques sont sensiblement de la même couleur en cassure
fraîche que les coulées et sont dotées d'une patine légèrement plus blanche. L'étude microscopique des tufs a permis
d'observer l'alternance de bandes constituées, d'une part,
de petits grains granoblastiques de quartz et de plagioclase
dans une matrice interstitielle composée de plagioclase et
de séricite, et d'autre part de matériel aphanitique, cataclasé
et sériciticisé, dans lequel se trouvent des porphyroclastes
de quartz. Les bandes cataclasées sont possiblement le
reflet d'un litage primaire accentué par des micros zones de
cisaillement. La foliation fortement développée est marquée
par l'alignement de la biotite ou de la chlorite. Les minéraux
accessoires sont l'apatite, le zircon, l'épidote, la pyrite et
plus rarement le rutile. La biotite est partiellement chloritisée
et remplacée par la chlorite. L'épidote se présente sous
forme de petites plages xénomorphes et de petits cristaux
automorphes superposant la biotite chloritisée.
Des unités de schistes, de quelques dizaines de mètres de
largeur, sont observées à plusieurs endroits. Ces schistes
sont interprétés comme étant l'équivalent cisaillé des tufs
ou des coulées rhyolitiques. Ils sont de couleur gris blanchâtre avec des reflets argentés et verts. Ils se composent
exclusivement de quartz, de plagioclase, de séricite et de
muscovite. Localement, la séricite et la muscovite représentent plus de 30 % du volume de la roche cisaillée. On note la
présence de veines de quartz, soit parallèles aux cisaillements, soit recoupant ceux-ci. Une forte silicification est
observable à l'intérieur et à proximité des schistes. Malgré la
présence des veines de quartz et d'une intense silicification,
aucune trace de sulfure n'a été décelée. Dans ces niveaux
schisteux, un clivage de crénulation se superpose à la fabrique mylonitique indiquant une déformation postérieure au
cisaillement.
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Les roches sédimentaires se distinguent des volcanites
felsiques par une plus grande abondance de minéraux
alumineux tels que la biotite et le grenat. Elles possèdent un
rubanement typique des grauwackes produit par l'alternance de niveaux psammitiques riches en quartz et de
niveaux pélitiques riches en biotite et grenat. La foliation
pénétrative est mieux développée dans les grauwackes que
dans les roches volcaniques. Malgré tout, les grauwackes
sont parfois difficiles à distinguer des volcanites felsiques,
surtout en l'absence de grenat. Les paragneiss sont dotés
de textures granoblastiques. À quelques rares endroits, des
formations de fer des faciès des oxydes et des silicates, de
moins d'une dizaine de mètres de largeur, sont intercalées
dans les roches volcaniques et sédimentaires.
Des conglomérats polygéniques ont été observés dans le
secteur nord du Complexe de Chavigny. Ils forment des
niveaux métriques en association avec les roches sédimentaires à grenat et les volcanites felsiques. Les conglomérats
sont composés de clastes de volcanite felsique, de roche
sédimentaire rouillée, de formation de fer et de granitoïde
(Annexe 1; photo 3). Les conglomérats ont subi un étirement et un aplatissement important puisque la majorité des
clastes possèdent des ratios de 10 : 1 : 4. La présence de
clastes de roches volcaniques felsiques, dont l'âge peut
être déduit à partir de la datation de la rhyolite de la localité
type (2722 ± 4 Ma; David, en préparation), suggère un âge
maximum de 2722 ± 4 Ma pour la déposition du conglomérat.
Quelques niveaux métriques à décamétriques de schistes
à cordiérite, anthophyllite, biotite et phlogopite sont continus sur plusieurs kilomètres. Ces niveaux se trouvent à
l'interface entre les roches volcaniques felsiques et mafiques.
La couleur de la roche est gris bleuté en cassure fraîche et
elle s'altère au brun. Ces niveaux sont fréquemment associés à des horizons siliceux interprétés comme étant des
exhalites. De la pyrite et de la chalcopyrite ont été observées
dans les horizons siliceux. La présence d'anomalie en plomb
et en zinc supporte l'interprétation que ces niveaux soient le
reflet d'altération hydrothermale volcanogène (voir géologie économique).
Roches volcaniques mafiques (Achy2)
Les roches volcaniques mafiques (Achy2), qui constituent environ 20 % du volume total du Complexe de Chavigny, se trouvent en contact avec les roches volcaniques
felsiques et plus rarement avec les roches sédimentaires. À
quelques endroits, les roches mafiques sont associées à
des formations de fer, d'épaisseur décamétrique, des faciès
des oxydes et des silicates. Les données géochimiques
obtenues à partir des roches mafiques sont caractéristiques
de basalte andésitique et de basalte d'affinité tholéiitique
(voir lithogéochimie). La présence de niveaux métriques de
schistes à cordiérite, anthophylite, biotite et phlogopite
interprétés comme des zones d'altération hydrothermale
volcanogène, suggère que les roches volcaniques felsiques
et mafiques du Complexe de Chavigny sont contemporai-

nes. La localité type retenue pour l'unité de roches volcaniques mafiques (Achy2) est située dans la partie nord du
Complexe de Chavigny, soit l' affleurement JD-00-2296
(Annexe 1; photo 4) de la base de données du SIGÉOM
(coordonnées UTM : NAD 83; 477520E, 6474374N). À cet
endroit, on trouve des laves mafiques parfois massives et
en quantité moindre des tufs felsiques. Les laves mafiques
se caractérisent par la présence de mégaphénocristaux de
plagioclase atteignant 3 cm. La taille des phénocristaux
diminue d'est en ouest. Le taux d'étirement des phénocristaux atteint un ratio de 10 : 1 formant des linéations subverticales bien développées. À plusieurs endroits, les
roches mafiques sont fortement cisaillées formant des schistes mafiques. Il est parfois difficile de déterminer la nature
exacte du protolithe puisque les textures primaires ont été
oblitérées parla déformation et le métamorphisme.
En lames minces, les roches volcaniques mafiques sont
composées de hornblende de couleur vert olive, de biotite,
de plagioclase, de magnétite et d'un peu de quartz. Elles ont
généralement une texture granoblastique, contenant des
cristaux de plagioclases polygonisés et parfois zonés. Une
foliation pénétrative est marquée par l'alignement de la biotite
et de la hornblende. Le plagioclase est localement séricitisé.
Les minéraux accessoires sont l'épidote, la titanite, l'apatite,
le zircon et les sulfures. Localement, la hornblende est partiellement rétrogradée en chlorite et en épidote suggérant
que les roches du Complexe de Chavigny ont subi un métamorphisme rétrograde au faciès des schistes verts.

Suite de Qilalugalik (Agit)
Le secteur ouest de la région se distingue parla présence
des roches appartenant au « Domaine de Tikkerutuk » tel
que défini par Percival et al (1992). Ce domaine correspond
à une vaste signature aéromagnétique positive irrégulière
de direction nord-sud (figure 3; patron A) et dont la largeur
varie de 50 à 100 km. Plus au sud, la similitude des lithologies
et des signatures magnétiques suggère une continuité entre
le «Domaine de Tikkerutuk » et la Sous-province de Bienville (Hocq, 1994; Skulski et al., 1998). Selon les données
géochronologiques, le « Domaine de Tikkerutuk » est constitué de granitoïdes d'âge variant entre 2686 et 2710 Ma
(Skulski et al, 1998; Percival et al, 2001; Parent et al, 2000).
La Suite de Qilalugalik tient compte de l'apparition de nouvelles lithologies coïncidant avec le changement de signature magnétique. Cette suite comprend trois unités : a) les
tonalites à hornblende et clinopyroxène (Agil l ), b) les granites à hornblende ± clinopyroxène (Agil2) et c) les enderbites
hétérogènes (Agi13).
Tonalite à hornblende et clinopyroxène (Ace)
Une seule localité type a été définie pour la Suite de
Qilalugalik et elle s'applique à l'unité de tonalite à hornblende
et clinopyroxène (Agil l ). Cette localité est située à proximité
du lac Qilalugalik, soit l'affleurement MP-00-1290 de la base
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de données du SIGÉOM (coordonnées UTM : NAD 83;
442505 E, 6500828 N). Un échantillon prélevé sur cet affleurement a permis d'obtenir des âges de 2709 ± 3 Ma et de 2780
± 8 Ma, respectivement interprétés comme étant l'âge de
mise en place de la tonalite et l'âge d'héritage d'une lithologie
plus ancienne (David, en préparation). La composition de la
roche varie de tonalitique à granodioritique mais la majorité
des lames minces et des colorations révèlent une composition tonalitique. La couleur violacée, typique de cette unité,
est causée par la teinte rouge bourgogne des plagioclases.
Une autre caractéristique importante des tonalites de la
Suite de Qilalugalik est la présence de clinopyroxène et de
hornblende. Les tonalites sont leucocrates, légèrement
foliées et de granulométrie moyenne. Elles contiennent de 5
à 15 % d'enclaves métriques à décimétriques de composition dioritique à grain fin (clinopyroxène, hornblende, biotite),
de composition mafique (orthopyroxène, clinopyroxène
t hornblende) et de paragneiss migmatitique. À certains
endroits, des lambeaux décamétriques à kilométriques de
gneiss mafiques et de paragneiss sont relativement bien
préservés. L'aspect hétérogène des affleurements est dû à
la présence de phases granitiques diffuses, à grain grossier
et de couleur rose orangé, qui contrastent avec la tonalite à
grain moyen et de couleur violacée. La roche contient localement des phénocristaux de feldspath potassique jusqu'à
3 cm de longueur. On note la présence de veines et de dykes
de granites leucocrates et massifs qui coupent la tonalite.
En lames minces, la tonalite se compose de gros cristaux
de plagioclases, lesquels sont entourés de petits grains de
quartz recristallisés. La bordure des plagioclases est fortement saussuritisée. La tonalite contient de 5 à 15 % de
minéraux mafiques principalement constitués de hornblende,
de clinopyroxène, de biotite brune, et d'épidote, alors que
les minéraux accessoires sont la titanite, la magnétite, l'apatite, le zircon et le leucoxène. Le clinopyroxène et la biotite
sont respectivement transformés en hornblende et en chlorite. À plusieurs endroits, seules des reliques de cristaux de
clinopyroxène sont observées, alors que la hornblende se
présente sous forme de cristaux parfaitement automorphes.
La hornblende contient des inclusions de quartz et d'apatite. La foliation est marquée par un faible alignement de la
biotite chloritisée et par des rubans de quartz. L'épidote se
présente sous la forme de cristaux automorphes à subautomorphes qui se superposent aux plagioclases séricitisés et à
la chlorite. Généralement, l'épidote se trouve en étroite association avec de la chlorite et plus rarement avec des
carbonates. L'étude pétrographique révèle que la teinte verdâtre commune de la roche est causée par la présence de
chlorite.
Granite à hornblende ± clinopyroxène (Agil2)
L'unité de granite de la Suite de Qilalugalik (Agi12) se
trouve aux extrémités sud et nord de l'unité Agil l (figure 4).

La roche est de composition granitique, de couleur violacée
et elle contient de la hornblende, du clinopyroxène et des
plagioclases rouge bourgogne. Mis à part la proportion.
relative de quartz, de plagioclase et de microcline qui diffère,
les roches de l'unité de granite (Agi12) possèdent des caractéristiques minéralogiques et texturales identiques à celles
des tonalites (Agil l). Par endroits, on observe la présence
de phénocristaux de feldspath potassique et de plagioclase
rouge bourgogne dont la taille peut atteindre 4 cm. Ces
derniers sont communément entourés d'une couronne millimétrique de teinte blanchâtre. Les phénocristaux sont parfois résorbés, corrodés et arrondis. La foliation est généralement bien définie par les amas de minéraux mafiques ainsi
que par des rubans de quartz et par l'alignement des
phénocristaux.
Enderbite hétérogène (Agil3)
L'unité Agil3 est constituée d'enderbite d'apparence
hétérogène. En plus de sa grande hétérogénéité, cette unité
se caractérise par l'abondance d'enclaves dioritiques et la
présence de phases de composition granodioritique et tonalitique. L'enderbite forme des intrusions kilométriques en
bordure des tonalites (Agil1) ainsi que des corps généralement inférieurs à 100 mètres de largeur à l'intérieur de cellesci. À l'exception des enclaves, la roche est généralement
leucocrate et de granulométrie moyenne. Elle est de couleur
brun cassonade qui est typique des intrusions charnockitiques. Par endroits, on observe des plagioclases rouge bourgogne et une teinte violacée similaire à celle observée dans
les unités Aqill et Agi12. La foliation est bien définie par
l'alignement de la biotite, des enclaves et des phases granodioritiques. L'assimilation quasi complète des enclaves est
rendue visible par la présence de schlierens constitués de
minéraux mafiques et de restites de gneiss mafiques. Des
enclaves et des lambeaux de paragneiss sont également
observés dans l'enderbite. Localement, les phases granodioritiques et tonalitiques deviennent les composantes majeures de l'affleurement. Des veines de pegmatite tardive
coupent franchement l'enderbite hétérogène.
En lame mince, l'enderbite contient moins de 10 % de
minéraux mafiques composés d'orthopyroxène, de clinopyroxène, de magnétite et, en plus faible proportion, de biotite
rouge. L'orthopyroxène se présente sous forme de cristaux
automorphes à sub-automorphes fracturés, sur lesquels on
observe une altération jaunâtre constituée de talc, de carbonate, de chlorite, d'iddingsite et de magnétite. L'orthopyroxène est occasionnellement entouré d'une mince
couronne de hornblende comparativement aux clinopyroxènes dont la bordure possède des évidences de rétrogression avec un remplacement en chlorite. Les minéraux accessoires sont la hornblende, la chlorite, l'apatite, l'épidote et
le zircon. Une faible foliation est définie par l'alignement de
la biotite, par des traînées de pyroxènes et par l'allongement
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du quartz. On observe localement un début de subdivision
des grains de quartz et de polygonisation des plagioclases
et des pyroxènes.

Complexe de Le Roy (Aroy)
La région au centre de la carte se caractérise par une
signature magnétique linéaire proéminente. On y note une
alternance d'anomalies aéromagnétiques positives et négatives orientées NNW-SSE (patron C, figure 3). Cette signature est le reflet d'une diversité et d'une complexité lithologique qui s'expriment par l'alternance de diatexite, de
paragneiss, de granite et d'enderbite. Les observations de
terrain ont permis de mettre en évidence des contacts graduels et transitionnels entre le paragneiss, le paragneiss
migmatitique, la diatexite et le granite. De plus, la mise en
place des enderbites aurait été accompagnée par une augmentation du gradient thermique, suffisante pour provoquer la fusion partielle des paragneiss et générer les diatexites et les granites. Puisque toutes ces lithologies semblent
être associées, nous les groupons dans l'unité
lithodémique du Complexe de Le Roy qui est constituée de
quatre unités informelles : les paragneiss (Aroy 1), les
enderbites (Aroy2), les diatexites (Aroy3) et les granites
(Aroy4).
Paragneiss (Aroy1)
Les paragneiss (Aroyl) du Complexe de Le Roy se présentent sous forme de lambeaux de puissance métrique à
kilométrique pouvant atteindre une dizaine de kilomètres de
longueur. Ils se distinguent des paragneiss du Complexe de
Kogaluc (Akog2) par l'absence de roche volcanique associée et par une plus grande abondance de matériel granitique produit de la fusion partielle. L'unité de paragneiss
(Aroyl) englobe toutes les roches sédimentaires migmatisées contenant moins de 50 % de mobilisat. Les paragneiss
sont généralement de couleur gris-brun à brun rouille. Ils se
composent de plagioclase, de quartz, de biotite rouge, de
grenat, de cordiérite, de sillimanite, de magnétite et localement d'andalousite. Les minéraux accessoires sont le zircon, l'épidote et plus rarement le spinelle. Les paragneiss
sont communément à grain fin et possèdent une texture
granoblastique. La foliation est marquée par l'alignement de
la biotite et par les inclusions orientées de sillimanite, de
biotite, de quartz et de plagioclase contenues dans le grenat
porphyroblastique. La sillimanite est abondante dans les
zones de déformation plus intense. Les assemblages de
cordiérite, biotite, sillimanite et grenat indiquent que les
paragneiss ont subi un métamorphisme au faciès des amphibolites supérieures. À quelques rares endroits, l'orthopyroxène est présent indiquant qu'une partie de ces paragneiss sont aux faciès des granulites. Les leucosomes de
composition granitique à localement tonalitique sont constitués de quartz, de plagioclases, de microcline, de cordiéri-

te, de grenat, de sillimanite, de spinelle et d'andalousite. Ils
forment un rubanement migmatitique parallèle à la foliation.
Puisque ces leucosomes sont dotés des caractéristiques
semblables à celles décrites pour les diatexites de l'unité
Aroy3, le lecteur est référé aux descriptions de cette unité.
Enderbite hétérogène (Aroy2)
L'unité (Aroy2) se compose d'intrusions hétérogènes de
composition enderbitique. Le caractère hétérogène de l'enderbite est marqué par la présence de 10 à 20 % de mobilisat
opdalitique à grain grossier et de phase granodioritique (20
à 50 %) à grain moyen. Aucun contact franc n'a été observé
entre l'enderbite, le mobili sat opdalitique et les phases granodioritiques. Cette hétérogénéité est accentuée localement
par la présence d'enclaves de composition mafique à intermédiaire composées de clinopyroxène, d'orthopyroxène, de
hornblende et de biotite. Ces enclaves sont partiellement
assimilées et étirées parallèlement à la foliation. La présence
de reliques d'enclaves mafiques, de niveaux de composition
dioritique à grain fin et de mobilisat de granulométrie grossière injecté parallèlement à la foliation confère à la roche
une texture diatexitique.
L'enderbite est de couleur vert-brun en cassure fraîche et
elle s'altère à brun cassonade. Elle se caractérise par la
présence de 1 ' orthopyroxène et de la biotite rouge. Les
granodiorites contiennent de la biotite rouge et parfois de
l'orthopyroxène à proximité des enclaves mafiques suggérant ainsi un métasomatisme entre le magma et les enclaves.
La répartition sporadique de l'orthopyroxène et la présence
de phases granodioritiques diffuses dans denderbite peuvent s'expliquer, en partie, par un apport de H2O et de CO2
dans le magma. L'assimilation des paragneiss (Achyl) constitue une source de matériel hydraté pouvant expliquer une
augmentation du contenu en volatil et engendrer la déstabilisation de l'orthopyroxène. Les enderbites hétérogènes,
aussi bien que leurs phases granodioritiques sont clairement coupées par des veines et des masses de granite
leucocrate et hololeucocrate appartenant à l'unité Aroy4.
Diatexite (Aroy3)
Le terme diatexite est utilisé ici, d'après la définition de
Brown (1973), afin de désigner des roches migmatitiques
dans lesquelles, la proportion de matériel issu de la fusion
partielle est supérieure à 50 % du volume de la roche. Les
diatexites sont donc des migmatites de haut degré de fusion
partielle qui génèrent d'importants volumes de roches intrusives de composition granodioritique à tonalitique. Les diatexites sont caractérisées par une texture hétérogranulaire,
par une hétérogénéité texturale et compositionnelle à
l'échelle macroscopique et par un développement de structures d'écoulement, flow structures, qui oblitèrent les structures pré-migmatisation (Sawyer, 1986; Sawyer et Barnes,
1988).
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L'unité Aroy3 se compose de diatexite à cordiérite, grenat
et sillimanite (Annexe1; photo 5) dont la localité type est
située à proximité du lac Le Roy (figure 4), soit l'affleurement
AL-00-023 de la base de données du SIGEOM (coordonnées
UTM : NAD 83; 491006E, 6483933N). Un échantillon de
diatexite relativement homogène, duquel les schlierens de
biotite furent soustraits lors du prélèvement, a donné un
âge de 2698 ± 1 Ma interprété comme celui de la mise en
place de la diatexite (David, en préparation). De plus, un âge
de 2731 f 13 Ma reflète possiblement l'héritage d'une
lithologie plus ancienne (David, en préparartion).
Les diatexites du Complexe de Le Roy (Aroy3) forment
des masses plurikilométriques allongées selon le grain structural d'orientation NW-SE. Ces masses renferment des lambeaux métriques à décamétriques de paragneiss à grenat,
biotite, sillimanite et cordiérite (Aroyl). Les diatexites peuvent être associées stratigraphiquement et tectoniquement
avec les granites et les paragneiss. Il est difficile d'établir les
limites entre ces unités puisque leurs contacts sont graduels. La diatexite est de couleur gris jaunâtre et prend une
teinte brun rouille en présence d'une forte concentration de
biotite. La granulométrie, la texture et la composition varient
considérablement à l'échelle macroscopique. Les proportions relatives de plagioclase, de feldspath potassique et de
quartz sont aussi variables donnant une composition monzogranitique à localement tonalitique. La granulométrie
varie de grossière à moyenne sur quelques centimètres,
produisant une texture hétérogranulaire typique de la diatexite. Cette texture, combinée à la présence de schlierens
millimétriques de biotite, confère à la roche un aspect hétérogène, désorganisé et mal cristallisé.
En lames minces, les grains de microcline et de
plagioclase se présentent respectivement sous forme microperthitique et antiperthitique suggérant que la diatexite
résulte de la cristallisation d'un liquide plutôt que d'une
recristallisation métamorphique à l'état solide. Le quartz se
présente sous forme de larges plages. Les principaux minéraux caractéristiques sont la biotite de teinte brun rouge, le
grenat, la cordiérite, la sillimanite, la magnétite et plus rarement l'andalousite et le spinelle. Les grenats sont porphyroblastiques et poecilitiques avec des inclusions de sillimanite, de biotite, de magnétite et plus rarement de plagioclase.
L'andalousite est sous forme de cristaux centimétriques et
sous forme de reliques de petits cristaux isolés par de la
fibrolite. Les minéraux accessoires sont le zircon, le rutile, la
titanite et les sulfures. La présence de chlorite, de séricite,
de muscovite, d'épidote et de carbonates indique une altération tardive. La déformation varie de faible à intense.
L'augmentation de l'intensité de la déformation accentue
l'alignement des schlierens de la biotite et du grenat. Ces
schlierens sont souvent associés à une réduction de la taille
des grains de quartz et de plagioclase (texture en mortier)
indiquant qu'une partie de la déformation s'est produite à
l'état solideou subsolidus. La foliation contourne les gros
cristaux de plagioclase et les porphyroblastes de grenat et

elle s'exprime également par des rubans de quartz polycristallin et plus rarement par des traînées de grains de spinelle.
Granite (Aroy4)
Les granites liés génétiquement aux diatexites du Complexe de Le Roy (Aroy3) sont assignés à l'unité informelle
Aroy4. Ces granites sont en contacts transitionnels avec
les diatexites. Le granite est de couleur rose pâle en surface
altérée et rose-rouge en cassure fraîche. Il est leucocrate à
hololeucocrate, massif à folié. Les minéraux caractéristiques
sont la biotite, la magnétite, l'épidote et plus rarement la
hornblende et le clinopyroxène. Le grenat y est absent, à
l'exception d'endroits où la diatexite et le paragneiss sont
présents dans le granite. Les minéraux accessoires sont la
titanite, le zircon et l'apatite. Localement, des amas de biotite
et de magnétite forment des schlierens millimétriques. La
granulométrie varie de moyenne à grossière. On observe
des phases pegmatitiques de composition granitique ou
granodioritique, ainsi que des phénocristaux de feldspath
potassique. Le granite contient une quantité variable d'enclaves de diorite, de tonalite, de gneiss mafiques et de
paragneiss. La foliation est définie par l'alignement de la
biotite, par des phases pegmatitiques et par des enclaves
étirées. On note occassionnellement un étirement des cristaux de quartz.

Suite du lac Minto (Amin)
Les travaux de Percival et al. (1990, 1991) et Percival et
Card (1994) ont permis d'observer la présence d'importantes masses de diatexites à orthopyroxène-biotite dans les
régions du lac Minto (SNRC 34G) et de la rivière aux Feuilles
(SNRC 34H) comme étant l'une des principales caractéristiques du « Domaine du lac Minto ». Afin d'établir les bases
d'une stratigraphie régionale, Parent et al. (2000) ont instauré l'unité lithodémique de la Suite du lac Minto pour
désigner les diatexites constituées d' orthopyroxène et de
biotite. Subséquemment, les levés réalisés dans la région du
lac La Potherie (SNRC 34I) ont amené à modifier la description de la Suite du lac Minto afin d'y inclure une partie des
roches de type charnockitique (Leclair et al., 200la). Une
datation U/Pb effectuée sur les zircons d'une diatexite
située dans la région du lac Minto a livré un âge de 2713
± 2 Ma, interprété comme étant celui de la cristallisation de
la diatexite (Percival et al., 1992; Percival et Card, 1994).
Toutefois, il faut noter la présence des âges à 2700 ± 1 Ma et
à 2698 ± 1 Ma obtenus respectivement sur des zircons et des
monazites de cette même diatexite. À partir de ces résultats
fragmentaires, il est présentement impossible d'établir l'âge
précis de la cristallisation de la diatexite. L'unité lithodémique
de la Suite du lac Minto, identifiée dans la région du lac
Vernon, est subdivisée en quatre unités informelles : les
diatexites (Aminl), les opdalites (Amin2), les charnockites
(Amin3) et les enderbites (Amin5).
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Diatexite à orthopyroxène-biotite (Amin 1)
La diatexite à orthopyroxène et biotite (Amin 1) se restreint à trois petites unités situées dans les secteurs sudouest, sud-est et nord-est de la région du lac Vernon
(figure 4). Une caractéristique majeure de ces diatexites est
l'hétérogénéité due aux variations de composition et de
texture observées dans la roche. La composition varie de
granitique à localement tonalitique. Par contre, les variations texturales observées sont similaires à celles décrites
pour les diatexites du Complexe de Le Roy (Aroy3). Les
différents assemblages observés dans les diatexites de la
Suite de Minto sont : orthopyroxène-biotite, orthopyroxène-biotite-clinopyroxène, orthopyroxène-biotite-grenat et,
orthopyroxène-biotite-grenat-clinopyroxène. Les diatexites
peuvent également contenir de la magnétite, localement de
la hornblende et, en minéraux accessoires, du zircon et de
l'apatite. Elles contiennent des enclaves et des lambeaux de
paragneiss granoblastique avec ou sans grenat, des enclaves de diorite granoblastique et de rares enclaves de gabbronorite à grain moyen. Les diatexites sont communément
coupées par des veines et des dykes de granites leucocrates.
Opdalite (Amin2)
L'unité d'opdalite (Amin2) constitue une masse importante située à l'est du Complexe de Kogaluc (figure 4). Les
affleurements d'opdalite sont dépourvus d'enclaves, à l'exception de quelques-uns situés en bordure des diatexites et
dans lesquels on observe jusqu'à 25 % d'enclaves de
roches dioritiques et de paragneiss. La surface altérée de la
roche est de couleur gris-brun clair, tandis que sa surface
fraîche est de couleur gris-brun avec communément une
teinte verdâtre due au plagioclase. Les minéraux mafiques
(10 à 40 % de la roche) sont la biotite, l'orthopyroxene, le
clinopyroxène, la magnétite et, rarement, la hornblende. La
foliation, généralement assez bien développée, est définie
pari' alignement de la biotite et del' orthopyroxène. La biotite
est brun rougeâtre, alors que la hornblende est verte. Le
long de grandes zones de déformation, les bordures des
grains d'orthopyroxène sont remplacées par du talc, du
carbonate, de l'iddingsite et de la chlorite. Dans certains
cas, l'orthopyroxène est remplacé par ses produits d'altération. L'opdalite se transforme localement en enderbite ou en
une charnockite contenant des phénocristaux de feldspath
potassique atteingnant jusqu'à 1,5 cm de longueur. Par
endroits, des phases granitiques à grain moyen se trouvent
sous forme d'injections ou en contact graduel avec l'opdalite.
Charnockite (Amin3)
La charnockite Amin 3 se trouve à l'est du Complexe de
Kogaluc sous forme de masses kilométriques à l'intérieur de
l'unité d'opdalite. Elle est foliée et elle possède typiquement

une texture ignée grossière. Elle est très magnétique et
leucocrate, contenant de 10 à 20 % de minéraux mafiques
tels que : orthopyroxène, clinopyroxène, hornblende, biotite
et magnétite. La couleur brun verdâtre en surface fraîche,
qui est due à la teinte des plagioclases, est caractéristique
des roches charnockitiques. Dans l'ensemble, la charnockite est assez hétéroclite au point de vue des textures et de la
proportion des enclaves. Elle peut contenir jusqu'à 20 %
d'enclaves de paragneiss à biotitehgrenat+orthopyroxène
et à biotite-grenat-sillimanite±spinelle, et plus rarement des
enclaves de roches dioritiques. La granulométrie, de grossière à moyenne, donne à la roche une texture hétérogranulaire. La présence de phénocristaux de feldspath potassique
de 1 à 3 cm de longueur, et de certains grains
d'orthopyroxène de 1 cm de longueur donne à cette roche
une apparence porphyrique à plusieurs endroits. L'alignement de la biotite définit une foliation qui est localement
accentuée par la présence de schlierens de biotite. L'orientation préférentielle des phénocristaux dans le plan de la
foliation peut suggérer une mise en place syn- à tarditectonique par rapport à la déformation régionale. À plusieurs endroits, une phase granitique à phénocristaux de
feldspath potassique, avec ou sans orthopyroxène, existe
sous forme de mobilisat in situ et d'injections dans la charnockite. Il est possible que ceci indique une transformation
locale de la charnockite en granite.
Enderbite (Amin5)
L'unité Amin5 se compose de roches d'apparence hétérogène puisque les affleurements comprennent de l'enderbite,
de la charnockite et de 5 à 25 % d'enclaves mafiques. L'hétérogénéité observée au premier coup d'oeil s'explique par la
présence d'injection de matériel charnockitique de granulométrie grossière qui se trouve en contact diffus à l'intérieur
de l'enderbite (Annexe 1; photo 6). L'enderbite est
homogène, leucocrate et de granulométrie moyenne à grossière, mais peut présenter occasionnellement des textures
hétérogènes pouvant s' apparenter à celles des diatexites.
Des phénocristaux de feldspath potassique, de plagioclase
et d'orthopyroxène sont présents dans le matériel charnockitique. Les contacts diffus entre l'enderbite et le matériel
charnockitique suggèrent que ce sont des phases contemporaines issues d'un même magma. Le matériel charnockitique corresponderait à des phases plus fractionnées, mélangées à l'enderbite avant la cristallisation complète de cette
dernière. La foliation est ondulante et difficile à mesurer.
L'ensemble des affleurements de l'unité contient des enclaves décimétriques de diorite à hornblende et clinopyroxène
souvent granoblastique, de gneiss mafiques foliés et plus
rarement de paragneiss migmatisés. Ces enclaves sont alignées parallèlement à la foliation. On observe localement de
rares schlierens de biotite qui représentent possiblement les
vestiges d'enclaves de paragneiss complètement assimilées. Des injections de matériel granitique tardif, sans
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orthopyroxène, sous forme de dykes et de veines coupent à
la fois les enderbites et les charnockites.

Suite de Morrice (Agdm)
La Suite de Morrice est une unité lithodémique originellement définie dans la région de Nedlouc (Parent et al., 2000)
pour décrire des intrusions granitiques, circonscrites et
associées à une signature magnétique faible ou neutre. Ces
auteurs proposent que les granites de la Suite de Morrice et
les diatexites de la Suite de la rivière aux Mélèzes proviennent d'une source commune, où les granites sont issus
d'un magma résultant soit d'une fusion partielle plus élevée, soit de la cristallisation d'un liquide plus fractionné.
Parla suite, Leclair et al. (2001a) ont modifié la description
de la Suite de Morrice pour y inclure uniquement les granites dont le lien génétique avec d'autres lithologies ne peut
être démontré.
Dans la région du lac Vernon, la dernière approche a été
retenue pour décrire les intrusions de granite éparses et
sans caractéristiques particulières. Cette approche exclue
les granites associés aux diatexites du Complexe de Le Roy
(Aroy4), et les granites à hornblende et clinopyroxène de la
Suite de Qilulagalik (Agi12). Les roches de la Suite de
Morrice sont de composition granitique et elles contiennent
localement des phases granodioritiques. Le granite est de
couleur gris-rose en surface fraîche et sa patine est roserouge. Il est leucocrate à hololeucocrate et le contenu en
minéraux mafiques varie de 2 à 15 %. Les principaux minéraux mafiques sont la biotite, la hornblende et plus rarement
le clinopyroxène. Des phénocristaux de feldspaths potassiques sont fréquemment observés. Le granite contient des
enclaves de diorite quartzifère, de gneiss mafique, de
tonalite foliée, de paragneiss à grenat et de diatexite. La
roche est massive à faiblement foliée. La foliation est souvent ondulante, difficile à mesurer et rarement soulignée par
l'alignement des enclaves de diorite.

Suite de Qullinaaraaluk (Aluk)
La suite de Qullinaaraaluk est instaurée afin de désigner
les roches intrusives de composition mafique à ultramafique
non déformées. Ces roches avaient été décrites par Parent
et al. (2000) et par Leclair et al. (200la) comme des unités de
la Suite de Bacqueville_ Les travaux effectués dans la région
du Lac Vernon ont permis de dissocier les roches mafiques
et ultramafiques tardives de la Suite de Bacqueville. La
localité type de cette unité est située à 10 kilomètres au nord
du lac Qullinaaraaluk (non illustré; voirLabbé etal., 2000),
soit l'affleurement JD-00-2236 (SNRC 34G) de la base de
données du SIGEOM (coordonnées UTM : NAD 83, fuseau
18 ; 518705E, 6393327N). Cet affleurement représente le lieu
de la découverte de l'indice de Ni-Cu-Co de Qullinaaraaluk.

Intrusions maliques à ultramafiques (Aluk)
L'unité Aluk se compose d'intrusions tardives composées de phases mafiques et ultramafiques formant des corps
dont le diamètre dépasse rarement plus d'un kilomètre. Par
conséquent, plusieurs de ces intrusions ne sont pas représentées sur la carte géologique. Les roches de la Suite de
Qulinaaraaluk traversent toutes les lithologies archéennes
de la région cartographiée. Elles recoupent clairement la
foliation régionale et ne semblent pas avoir été affectées par
le métamorphisme et la déformation. À certains endroits,
l'axe long des intrusions mafiques est à angle par rapport au
grain structural suggérant que ces intrusions sont vraisemblablement post tectoniques (Labbé et al., 2000).
Les roches mafiques sont composées de leucogabbro à
mésogabbro homogènes, massifs et de granulométrie
moyenne. La roche est de couleur bleutée en cassure fraîche
et s'altère au brun associé à une surface désagrégée. Pour
leur part, les intrusions ultramafiques sont composées de
pyroxénite, de pyroxénite à olivine, de homblendite et localement de péridotite. Elles sont homogènes, de granulométrie fine à grossière, massives et localement bréchiques avec
des injections synchrone de tonalite pegmatitique
(Annexe 2; photo 3). La roche est de couleur vert foncé. En
lames minces, les pyroxénites se composent de clinopyroxène, d'orthopyroxène, de biotite et de rares cristaux interstitiels de plagioclases. La pyroxénite à olivine est constituée
de gros et de petits grains d'orthopyroxène, de clinopyroxène et d'olivine (<40 %), et de quelques plagioclases interstitiels. La péridotite contient plus de 40 % de cristaux
d'olivine baignant dans une matrice composée surtout de
clinopyroxène. Un peu de magnétite est généralement associée à l'olivine. Dans les trois cas, la roche est dotée de
textures primaires. De larges cristaux de hornblende peuvent contenir des inclusions de pyroxènes et d'olivine. Le
clinopyroxène ne possède aucun signe de rétrogression,
alors que l'orthopyroxène est partiellement transformé en
produit d'altération jaunâtre composé de talc, de carbonate
et d'iddingsite. L'olivine est présente sous forme de grains
sub-arrondis et d'inclusions dans les pyroxènes. Elle est
généralement bien préservée, parfois craquelée et ne possédant que des traces d'altération en iddingsite. Généralement, les roches ultramafiques contiennent entre 1 et 5 % de
pyrrhotite disséminée et des traces d'apatite.

Dykes de diabase
Les roches de la région sont coupées par des dykes postorogéniques de diabase. Ces dykes, dont l'épaisseur est
inférieure à 30 m, forment des corps rectilignes, discontinus
et non cartographiables. Les bordures figées des dykes
sont localement affectées par des fractures tardives. La
roche, massive, est caractérisée par une texture ophitique à
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subophitique et une granulométrie fine à grossière. Elle est
généralement fraîche et sa patine d'altération est typiquement brun verdâtre. D'après les études paléomagnétiques
et géochronologiques de Buchan et al. (1998) dans le secteur de la rivière aux Feuilles, ces dykes pourraient appartenir aux essaims de Maguire (ca. 2230 Ma) et de Minto (1998
+ 2 Ma). Seulement une vingtaine de dykes de diabase ont
été répertoriés sur l'ensemble de la région cartographiée.
Les dykes les plus abondants sont orientés WNW-ESE
entre 95 et 130°. L'orientation de ces dykes est analogue à
celle des dykes de Maguire. Les autres dykes qui possèdent
une direction générale NW-SE entre 320 et 345°, pourraient
appartenir à l'Essaim de Minto.

STRUCTURE
Contexte régional
La région du lac Vernon, à Limage de l'ensemble du nordest de la Province du Supérieur, possède un grain structural
régional généralement orienté NNW-SSE, tel qu'illustré par
de nombreuses anomalies aéromagnétiques (positives et
négatives) au relief accentué. Dans son ensemble, cette
région est caractérisée par cinq patrons aéromagnétiques
majeures (voir Caractéristiques aéromagnétiques et lithostructurales de la région du lac Vernon; figure 3) correspondant à des ensembles lithologiques distincts. Ces patrons
sont orientés entre NW-SE et N-S. Le grain aéromagnétique
caractéristique de chacun de ces patrons permet d'identifier
des discontinuités structurales majeures qui s'observent
clairement à l'échelle régionale. L'agencement de ces discontinuités structurales est, dans l'ensemble, de forme sigmoïde. Conséquemment, celles-ci pourraient être liées à un
système de déformation régionale en transpression (Leclair,
2001). Les variations d'orientation de la foliation régionale
permettent d'identifier cinq domaines structuraux (figure 5),
chacun d'eux correspondant approximativement à l'un des
cinq patrons magnétiques (figure 3). Les résultats de l'analyse structurale de la foliation régionale, des axes de plis,
des linéations et des relations de recoupement entre les
différentes structures planaires permettent de conclure que
le contexte structural est complexe. Celui-ci résulterait d'au
moins six épisodes de déformations polyphasées, contemporaines à la mise en place de masses plutoniques volumineuses durant la période s'échelonnant entre 2810 et 2680 Ma
(Leclair et al., 2001a; Leclair et al., 200 lb; Parent et al.,
2000). Dans son ensemble, la structure de la région
s'exprime par une foliation principale affectée par des épisodes de plissement complexe et de cisaillement, ainsi que de
déformation cassante tardive. Le patron d'affleurement des
unités lithologiques a aussi été façonné par des événements
intrusifs syn à tardi tectoniques contrôlant ou modifiant
l'aspect général du grain structural. Ceci suggère que l'évo-

lution structurale de la région du lac Vernon implique l'action combinée de contraintes reliées à des phénomènes
tectoniques et à des phénomènes magmatiques. Cependant,
des études plus approfondies seront nécessaires afin d'évaluer l'influence de chacun de ces phénomènes dans la déformation régionale.
Les roches de la région du lac Vernon reflètent une
évolution structurale et tectono-magmatique complexe comportant deux phases de déformations ductiles et plicatives,
une phase de cisaillement intense et une phase tardive de
déformation cassante. Ce schéma structural peut se corréler
de façon générale à ceux déjà proposés pour les régions des
lacs Nedlouc (Parent et al, 2000) et La Potherie (Leclair
et al., 2001a). Dans ces deux régions, cinq phases de déformation ductiles et plicatives (D1-D5) et une phase de déformation cassante (D6) ont été documentées. La première
phase de déformation, D,, se signale par la présence d'une
fabrique pré-D, observée principalement dans la Ceinture de
Vizien (Lin etal., 1995; 1996). La phase de déformation D2
s'exprime par la foliation pénétrative principale orientée
parallèlement aux contacts lithologiques (NNW-SSE), ainsi
que par des plis isoclinaux. Cette foliation est affectée par
des plis P, serrés à isoclinaux, d'amplitudes métriques à
kilométriques et d'orientation WNW-ESE à NNE-SSW. La
phase de déformation D, est associée à des zones de
cisaillement orientées NW-SE. Les structures associées à la
phase D5 correspondent à des plis ouverts (E-W) observés
localement dans les séquences volcano-sédimentaires. La
phase D6 est à l'origine d'un réseau de failles cassantes
tardives formant d'importantes zones de cataclasites et de
pseudotachylites auxquelles sont associées l'hématitisation
et l' épidotisation.

Éléments structuraux et déformation
Des structures et des textures volcaniques et sédimentaires ont été identifiées à certains endroits dans les roches
supracrustales les mieux préservées de la région du lac
Vernon. Elles représentent vraisemblablement les vestiges
d'un litage primaire (So) quoique transposées par la déformation et largement oblitérées par la recristallisation métamorphique. À quelques rares endroits, on distingue dans
les roches d'origine sédimentaire un litage primaire, des
granoclassements et des stratifications entrecroisées. Dans
les roches volcaniques, on observe des bordures figées de
coussins aplatis, des horizons de pyroclastites et des laves
amygdalaires. Par ailleurs, le rubanement compositionnel
observé dans les roches plus déformées constitue probablement un litage sédimentaire primaire qui a été modifié et
accentué par les processus tectonométamorphiques. À
l'échelle de la carte, la rareté des structures et des textures
primaires ne permet pas d' effectuer une analyse structurale
cohérente des surfaces So et des polarités.
La fabrique planaire dominante dans la région du lac
Vernon est une foliation pénétrative qui est généralement
bien développée dans toutes les lithologies, à l'exception
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FIGURE 5 - Projections stéréographiques de la foliation principale et des lineations tectonométamorphiques dans la région du lac Vernon
(n = nombre de mesures).
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des roches de la Suite de Qullinaaraaluk et des dykes de
diabase. Elle est définie par l'orientation préférentielle de la
biotite, de la hornblende, de la sillimanite et des pyroxènes,
ainsi que par des rubans et des lentilles de quartz. La foliation est également représentée à certains endroits par un
rubanement migmatitique, par une gneissosité et localement
par l'alignement de clastes aplatis dans des conglomérats.
La foliation principale, dont le pendage est abrupt, est concordante avec les contacts lithologiques. Cette foliation est
identifiée comme une fabrique S. en accord avec le schéma
structural basé sur des relations de recoupement observées
dans certaines ceintures de roches supracrustales (voir Lin
et al, 1995, 1996; Percival et al., 1995b). D'ailleurs, la présence d'une foliation pré-D2 a été observée dans des blocs
conglomératiques relativement peu recristallisés du Complexe de Vizien (Lin et a1, 1996). La déformation D2se superpose aux structures associées à D,, et les oblitère presque
totalement.
Les domaines structuraux III et V se caractérisent par la
présence de plusieurs structures de forme elliptique ayant
un axe principal orienté parallèle au grain structural régional
et pouvant atteindre environ 10 km de longueur. À l'intérieur des grandes masses plutoniques, ces structures elliptiques sont soulignées par des linéaments, à caractère ductile, observés sur les cartes topographiques au 50 000 et sur
les photos aériennes. Certaines de ces structures apparaissent également sur la carte géologique (figure 4), notamment dans le Complexe de Le Roy. Au centre de ce complexe,
une structure elliptique d'environ 8 km correspond à un
coeur d'enderbite entouré par des feuillets concordants de
granite et de diatexite. Plus au sud, une autre structure
semblable se démarque par l'agencement concentrique des
unités de diatexite et de granodiorite. Ces deux exemples
pourraient s'expliquer par le développement de dômes
structuraux, doming effect, synchrone à la mise en place des
roches plutoniques et à la déformation D.. Dans la région du
lac Minto, située au sud, des structures elliptiques semblables sont surtout associées à des intrusions précoces de
gabbro et de diorite (Percival et al., 1990).
La foliation principale S. est plissée, réorientée et localement tronquée par des phases de déformation subséquentes. L'analyse structurale de la foliation S. indique une
direction principale variant entre NW-SE et N-S pour l'ensemble des domaines structuraux (figure 5). Dans l'ensemble, les stéréogrammes permettent d'évaluer des directions
moyennes pour la foliation S. variant entre N329° et N348°
avec un pendage généralement abrupt à localement modéré.
Les stéréogrammes pour les domaines structuraux I, III et V
mettent en évidence une orientation essentiellement NNWSSE, alors que ceux des domaines II et IV sont indicateurs
d'une orientation plus vers le NW-SE. Il est intéressant de
noter que la nature des lithologies semble contrôler, en
partie, l'orientation de la foliation. En effet, la foliation dans
les trois domaines contenant principalement des roches

plutoniques (domaines I, III et V) est orientée davantage
vers le nord, tandis que la foliation dans les deux domaines
contenant des roches volcano-sédimentaires et des tonalites est plutot orientée NW (domaines II et IV). On peut
également constater le même phénomène à l'échelle du nordest de la Province du Supérieur.
Des linéations minérales se sont développées durant les
phases de déformation D2 et D3. Elles sont définies par
l'alignement d'agrégats de minéraux et par des minéraux
allongés, tels que la hornblende, la biotite, le quartz et le
plagioclase. Les pôles des linéations minérales et des axes
de plis forment deux groupes distincts distribués le long
d'un grand cercle orienté à N152°/83°, essentiellement
parallèle au grain structural régional (figure 5). Selon les
relations de terrain, les linéations subverticales (downdip)
sont associées à la déformation D., alors que les linéations
plongeant modérément vers le SSE s'associent à la déformation D,. Les linéations associés à la déformation D. sont
essentiellement sub-parallèles à la charnière des plis P2.
La phase de déformation D, est caractérisée par des plis
droits, serrés à isoclinaux, d'orientation WNW-ESE à NNESSW et sans schistosité de plan axial associée. Ces plis P3,
d'échelle mésoscopique à mégascopique, sont évidents en
affleurement et sur la carte puisqu'ils sont produits par le
plissement de la foliation S. et des contacts lithologiques. A
l'intérieur des régions occupées par des masses de roches
plutoniques, on peut observer sur les photos aériennes
quelques plis ouverts pouvant correspondre à la déformation D3. L'aspect variable des plis P3 résulte probablement
de la différence entre les propriétés rhéologiques des unités
volcano-sédimentaires et plutoniques. Les axes de plis P,
plongent modérément vers le sud. Dans la partie nord du
domaine III, le flanc ouest d'un pli majeur P, est tronqué par
une faille d'envergure régionale (Faille de Le Roy).
Les roches de la région du lac Vernon ont aussi été
affectées localement par un épisode de cisaillement relativement intense, shear deformation. Les séquences de roches
volcano-sédimentaires des complexes de Kogaluc et de Chavigny sont segmentées par des failles ductiles-cassantes se
prolongeant sur plusieurs kilomètres. De telles zones de
cisaillement ont également été documentées dans les
régions adjacentes à celle du lac Vernon (Parent et al., 2000;
Leclair et al., 200la). Le développement de ces zones de
cisaillement est atttribué à la phase de déformation D4. Ces
zones, de largeur métrique à décametrique, sont composées
principalement de mylonites et localement de cataclasites.
La fabrique mylonitique S4 a une orientation NNW-SSE et
un pendage abrupt, et les Iinéations d'étirement ont un
plongement généralement faible. Elle transpose la foliation
principale S. et les contacts lithologiques. La plupart des
indicateurs cinématiques reliés aux fabriques mylonitiques,
tels que des fabriques C/S et l'asymétrie des plis d'entraînement, suggèrent un mouvement apparent en décrochement
dextre (Lin et al, 1995; Parent et al., 2000). Cependant, une
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composante de mouvement subvertical a aussi été reconnue le long des segments de failles qui sont orientés WNWESE â E-W (Lin et al, 1995).
Au moins cinq failles majeures, dans la région du lac
Vernon, sont vraisemblablement associées à la phase de
déformation D,, soit : les failles de Le Roy, de Kakiattuq, de
Bacqueville, de Canadé et de Kogaluc (figure 5). La Faille de
Le Roy est une structure importante qui traverse le centre
ouest de la région du nord au sud. Cette faille coïncide avec
une discontinuité aéromagnétique majeure (figures 3 et 5) et
marque la limite ouest du domaine structural III (figure 5).
Elle est orientée NNW-SSE dans la partie nord, et elle suit
une trajectoire arquée pour prendre une orientation E-W
dans la partie sud. La Faille de Le Roy s'exprime par une
fabrique mylonitique (Annexe 2; photo 1) le long du segment NNW-SSE et par des cataclasites et des pseudotachylites le long du segment E-W. La Faille de Kakiattuq est
représentée par une forte déformation des roches volcanosédimentaires du complexe de Chavigny et des tonalites de
la Suite de Kakiattuq. Cette faille, qui s'étend vers le sud
jusqu'à la région du feuillet adjacent, suit une trajectoire
analogue à la Faille de Le Roy. Selon une interprétation
préliminaire des relations structurales et chronologiques, la
Faille de Kakiattuq représente un décollement séparant les
roches du Complexe de Chavigny des tonalites environnantes. Des travaux de terrain plus précis seront toutefois
nécessaires afin de vérifier cette hypothèse. À l'extrémité
est de la carte, une signature aéromagnétique positive est
bordée par la Faille de Bacqueville à l'est et par la Faille de
Canadé plus à l'ouest (figures 3 et 5). Ces deux failles se
prolongent vers le sud-est dans la région adjacente du lac
La Potherie (Leclair et al, 200la). Elles pourraient également
correspondre au prolongement vers le sud de la Faille de
Kogaluc associée aux roches cisaillées du complexe de
Kogaluc (figure 5). La Faille de Kogaluc est caractérisée par
des variations texturales allant d'ultramylonite à cataclasite,
typiques d'un régime de déformation sous des conditions
transitionnelles ductiles-cassantes. Cette faille, d'orientation NNW-SSE, est le résultat d'un mouvement en décrochement dextre. Elle possède un lien cinématique avec des
structures en chevauchement orientées essentiellement
E-W (Percival etaL, 1995; Lin et al., 1995). Dans l'ensemble,
les relations géométriques et cinématiques des failles de la
phase de déformation D, reflètent probablement l'influence
d'un régime de déformation régionale en transpression. Le
résultat d'une analyse préliminaire de la géométrie des discontinuités structurales majeures interprétées à partir de la
carte magnétique appuit également l'hypothèse d'une
influence reliée à un régime en transpression (Leclair, 2001).
Une phase de déformation D5 a été reconnue dans les
régions situées à l'est de la région du lac Vernon (Parent
et al, 2000; Leclair et al, 2001a). Cette déformation s'exprime localement par la présence de plis droits, ouverts,
orientés E-W et par une faible ondulation de la foliation et
des contacts lithologiques. L'effet de la déformation D5 n'a
pas été observé en affleurement dans la région étudiée.

La phase de déformation D6 est à l'origine du développement d'un réseau majeur de failles tardives traversant toutes les unités de la région cartographiée, y compris certains
dykes protérozoïques. Ces failles correspondent à des
linéaments aéromagnétiques et topographiques qui sont
orientés principalement E-W à NW-SE. Elles sont localement accompagnées par des failles (fractures) subsidiaires
orientées N-S, et toutes sont typiquement de nature cassante. En affleurement, elles forment des zones de largeur métrique à décamétrique composées de cataclasites avec localement de la pseudotachylite. À quelques rares endroits, les
fabriques mylonitiques sont fracturées et ont été largement
oblitérées par la déformation cassante. Ceci suggère que la
déformation cassante D6se superpose à des structures ductiles précoces. La plupart des failles associées à D6 coïncident avec des zones d'altération riches en hématite, en
chlorite et en épidote. Il est possible que certaines ou toutes
ces failles soient d'âge Archéen et qu'elles aient été réactivées et percolées par des fluides hydrothermaux lors de la
déformation cassante D6. Les dykes de diabase sont localement affectés par des structures cassantes (D6) (Annexe 2;
photo 2). Ceci suggère que certaines structures cassantes
ont été actives au Protérozoïque puisque les plus vieux
dykes de diabase de la région sont datés à 2230 Ma (Buchan
et al, 1998).

LITH©GÉQCHIMIE
L'étude lithogéochimique a été effectuée afin de caractériser sommairement la composition des roches volcanosédimentaires du Complexe de Chavigny, des roches sédimentaires du Complexe de Le Roy et des principales suites
lithodémiques de roches plutoniques de la région du lac
Vernon. Pour ce faire, 66 échantillons provenant des différentes lithologies ont été prélevés et analysés. Tous les
échantillons ont été analysés pour les éléments majeurs et
pour certains éléments traces, tandis que 33 de ceux-ci
furent aussi analysés pour les éléments traces et pour les
éléments des terres rares (ETR). Les analyses ont été effectuées au Consortium de Recherche minérale du Québec
(COREM) pour les éléments majeurs et certains éléments
traces (Ga, Nd, Rb, Sr, Y et Zr) par fluorescence X, et au
laboratoire GEOLABS pour les autres éléments traces et les
ETR par une méthode basée sur la spectrométrie d'émission
au plasma et spectrométrie de masse (ICP-MS). Les résultats sont intégrés à la base de données du SIGÉOM.

Roches supracrustales, diorites,
gabbros et roches ultramafiques
Les roches supracrustales analysées ont été sélectionnées dans les unités du Complexe de Chavigny (Achyl et
Achy2) et du Complexe de Le Roy (Aroyl). Étant donné que
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les roches du Complexe de Kogaluc ont déjà été l'objet de
travaux, le lecteur est référé aux travaux de Skulski et al.
(1996) pour plus d'informations sur la caractérisation des
roches volcaniques de ce complexe. Les roches intrusives
de compositions intermédiaire, mafique, et ultramafique proviennent des suites de Bacqueville (Abcv) et de Qullinaaraaluk (Aluk). Le diagramme de classification de Winchester
et Floyd (1977) (figure 6b) permet d'observer que les roches
volcaniques du Complexe de Chavigny (Achyl et Achy2)
ont des compositions de basalte sub-alcalins (48,0-52,2 %
SiO2) et de rhyodacite-dacite (67,7-73,6 % SiO2), alors que la
composition des roches sédimentaires (Achy 1 et Aroy 1)
correspondent à celles des roches intermédiaires et felsiques (55,5-66,8 % SiO2). 11 faut noter que les roches sédimentaires y sont présentées uniquement à titre de comparaison. Le diagramme de discrimination magmatique AFM, tel
que proposé par Irvine et Baragar (1971) (figure 6a), permet
de constater que les basaltes représentent une suite d'affinité tholéiitique, alors que les roches felsiques (Achyl)
coïncident avec le champ des suites calco-alcalines. Les
roches ultramafiques (Abcv et Aluk) ont des signatures de
tholéiites magnésiennes appauvries en fer (diagramme de
Jensen, non-présenté). La composition des intrusions de
diorite, de gabbro et de gabbronorites (Abcv) coïncide avec
la limite des champs calco-alcalin et tholéiitique (figure 6a).
Les basaltes possèdent des rapports Zr/Y faibles (1,8-2,4)
typiques des roches tholéiitiques alors que les volcanites
felsiques ont des rapports Zr/Y très élevés (7-8) caractéristiques des suites magmatiques évoluées dans lesquelles on
observe une concentration des éléments incompatibles
(figure 6c). Le diagramme des ETR normalisées aux chondrites (figure 6d) contient les profils des échantillons de basalte,
de volcanite felsique et de paragneiss. Les basaltes se caractérisent par des profils plats avec un rapport La/Yb de 1
et des teneurs en lanthane de dix-huit fois les chondrites.
Pour leur part, les volcanites felsiques (Achyl) sont enrichies en terres rares légères et appauvries en terres rares
lourdes par rapport aux basaltes. Les volcanites felsiques
ont subi un important fractionnement puisque leurs profils
possèdent une forte pente pour les terres rares légères avec
des teneurs en lanthane variant de 100 à 300 fois les chondrites. Le rapport La/Yb des volcanites felsiques varie de 20
à 40. D'après le diagramme multi-élément normalisé aux chondrites (figure 6e), les volcanites felsiques ont des profils
caractérisés par un enrichissement en La et en Th et par un
appauvrissement en Nb et en Ti. Les différences entre les
profils (figure 6d et e), particulièrement pour les terres rares
lourdes, entre les basaltes et les volcanites felsiques permettent d'émettre deux hypothèses : a) les volcanites felsiques sont dérivées d'une source différente de celle des
basaltes ou b) les volcanites felsiques et les basaltes proviennent d'une même source tholéiitique, mais que celle-ci a
évoluée au cours de la cristallisation fractionnée pour géné-

rer, dans un premier temps, des basaltes et, par la suite, des
volcanites felsiques.

Intrusions felsiques
Les différentes suites de roches intrusives ont été établies selon les observations de terrain, les caractéristiques
lithologiques, la coloration des feldspaths, les descriptions
pétrographiques et les caractéristiques magnétiques. Les
données géochimiques corroborent ces observations puisque la composition de la majorité des échantillons coïncide
avec les champs des tonalites, des trondjhémites et des
granites dans le diagramme normatif de classification de
O'Connor (1965) et modifié par Barker (1979) (figure 7a). Les
granites (Agdm etAroy4) et les tonalites granitisées (Akkk2)
sont peralumineux, alors que les tonalites à hornblende
(Akkk1), les tonalites à biotite (Akkk1) et les enderbites
(Agil3 et Aroy2) chevauchent les champs métalumineux et
peralumineux (figure 7b). À l'exception d'un échantillon de
granite, toutes les suites analysées possèdent des ratios
A!NCK (Al2O3/ CaO + Na2O + Al2O3) plus petit que 1,1
suggérant qu'elles soient d'origine ignée (type-I) et issues
de la différentiation magmatique. Tous les échantillons possèdent des compositions de type granitoïde d'arc volcanique syn-collisionnelle (figure 7c). Les tonalites à hornblende
de la Suite de Kakiattuq sont enrichies en Y comme si elles
provenaient d'une source plus évoluée (figure 7c). La figure
7 (d, e et f) contient plusieurs diagrammes permettant d'observer les variations de concentrations des principaux éléments majeurs en fonction des concentrations en silice. La
plupart des suites lithodémiques montrent une diminution
du CaO et du A1203 (figure 7 d et e), ainsi que du Fe2O3t et du
TiO2 (non-illustrés), en fonction d'une augmentation en
silice, alors que le K2O est enrichi en fonction de l'augmentation en silice. Les tonalites granitisées (Akkk2) présentent
un enrichissement en K:O sans changement significatif dans
le contenu en silice. Cette observation corrobore les descriptions de la section stratigraphie qui suggéraient que la
plupart des feldspaths potassiques des tonalites de l'unité
Akkk2 soient secondaires.
Selon les profils des ETR, les tonalites, soit à hornblende,
soit à biotite, ont des signatures géochimiques distinctes.
Les tonalites à hornblende montrent des profils similaires à
ceux des volcaniques felsiques du Complexe de Chavigny,
c'est à dire un profil plat pour les terres rares lourdes et un
fractionnement important pour les terres rares légères
(figure 8a). D'après cette observation, ces deux lithologies
pourraient être le résultat d'un même processus de différentiation magmatique. Par contre, les tonalites à biotite et les
tonalites granitisées possèdent des profils où les teneurs en
terres rares lourdes qui sont beaucoup plus faibles. Ceci
permet d'émettre l'hypothèse que ces deux derniers types
de tonalite proviennent d'un magma moins évolué que celui
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qui a généré les tonalites à hornblende. Les granites de la
Suite de Morrice (Agdm) et du Complexe de Le Roy (Aroy4)
ont des profils similaires aux tonalites à biotite et aux tonalites granitisées quoique légèrement plus enrichis en terres
rares légères (figure 8b).

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE

Les travaux d'exploration des diverses compagnies
minières (Cominco, Soquem, Mines d'Or Virginia et Cambiex) ainsi que les travaux de cartographie du MRN ont
permis de mettre en valeur le potentiel minéral de la région
du lac Vernon. Ce chapitre traitera brièvement du potentiel
métallifère des intrusions ultramafiques de la Suite de Qullinaaraaluk, des indices déjà connus des secteurs de Kogaluc
et de Narsaaluk, et des zones anomales répertoriées lors de
la cartographie de la région du lac Vernon.

Potentiel Ni-Cu-Co-ÉGP des
intrusions ultramafiques de la Suite
de Qullinaaraaluk
La découverte de l'indice de Qullinaaraaluk à l'été 2000 a
suscité un regain d'intérêt pour l'exploration minière dans le
Grand-Nord québécois, principalement pour les minéralisations Ni-Cu-Co-EGP. L'indice se situe au sud de la région
cartographiée (feuillet SNRC 34G10), à 225 km du village
d'Innukjuac et à 125 km de la côte de la Baie d'Hudson. Cet
indice est associé à un type d'environnement favorable
pour les minéralisations nickélifères encore non-identifié
dans le Grand-Nord québécois (Labbé et al., 2000). Il se
trouve à l'intérieur d'une intrusion de roches ultramafiques
massives composée de pyroxénite à olivine et de quelques
niveaux de péridotite appartenant à la Suite de Qullinaaraa-

luk (Aluk). Cette intrusion, qui coupe les diatexites de la
Suite du Lac Minto (Amin 1), est post-orogénique par rapport à la déformation et au métamorphisme archéen. La zone
principale de l'indice de Qullinaaraalluk est composée de
sulfures massifs encaissés dans la pyroxénite. La minéralisation est constituée de pyrrhotite, de bravoïte, de pyrite,
de chalcopyrite, et de pentlandite. (Labbé et al., 2000). Les
échantillons recueillis de la zone de sulfures massifs ont
donné à l'analyse des teneurs de 2,6 %Ni, 1,8 % Cu, 0,27 %
Co et 323 ppb Pt.
La cartographie au 1 : 250 000 ne permet pas la mise en
carte des plus petites intrusions mafiques et ultramafiques
de la Suite de Qullinaaraaluk. Cependant, les intrusions
ultramafiques non cartographiables, ainsi que les faciès
mélanocrates de certains gabbros peuvent avoir un intérêt
pour la recherche de minéralisation de Ni-Cu-Co-EGP. Les
gabbros et gabbronorites massifs que l'on trouve dans la
région pourraient appartenir à une suite différenciée comportant des niveaux ultramafiques minéralisés. La figure 9
est une illustration de la répartition des affleurements composés majoritairement de gabbros, de gabbronorites et/ou
de roches ultramafiques non déformés.

Secteur du Complexe de Kogaluc
Le secteur du Complexe de Kogaluc (figure 10) fut l'objet
de travaux d'exploration par Soquem et par Cominco dès
1992 (Grosl, 1993). Ces travaux ont permis de déceler la
présence d'importantes minéralisations aurifères associées
à des formations de fer, dont certaines ont livré des teneurs
aussi élevées que 61 g/tAu. Par la suite, Mines d'Or Virginia
concluait une entente avec Soquem et Cominco afin de
poursuivre les divers travaux d'échantillonnage de sédiments de ruisseaux et de sols, de géophysique au sol et
héliportée, de cartographie, d'échantillonnage de rainures
et de sondages (Francoeur, 1995; 1996; Chapdelaine, 1998).
Les résultats de ces travaux ont clairement démontré le
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Zones 1, 2, 3 et 4: Les formations de fer sont composées
de niveaux finement rubanés, avec une alternance d'oxyde,
de silicates et de chert. Les silicates sont granoblastiques et
constitués de grunérite, de hornblende et localement de
grenat et d'épidote. Certains horizons centimétriques contiennent de 5 à 30 % de sulfures constitués essentiellement
de pyrrhotite avec moins de 5 % de pyrite et des traces de
chalcopyrite et d'arsénopyrite. Les teneurs aurifères obtenues de ces zones varient de 1,0 à 5,7 g/t.

potentiel aurifère des formations de fer du Complexe de
Kogaluc. La figure 10 contient la localisation des six principales zones minéralisées et quelques teneurs caractéristiques de celles-ci obtenues sur des rainures (Francoeur,
1995; 1996; Chapdelaine, 1998). En 1999, les métallogénistes
du MRN ont effectué des travaux de reconnaissance afin de
caractériser les minéralisations de ces formations de fer
(Lacoste et Labbé, 2000). Les principales observations qui
découlent de leurs travaux sont fournies ci-après :
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Zone 3: Des niveaux felsiques à intermédiaires, plus ou
moins discordants et discontinus se trouvent en association avec d'autres lithologies, soit : des formations de fer,
des sédiments et des amphibolites. Dans cette zone, les
formations de fer sont caractérisées par la présence abondante d'épidote et de grenat (Annexe 2; photo 4). Cette
modification tardive ne semble pas liée aux minéralisations
aurifères. Des échantillons de cette zone ont donné à l'analyse des teneurs de quelques ppb jusqu'à 2 g/t Au.
Zones 4 et 6 : Les niveaux de formation de fer sont plus
continus et de largeur métrique. Ils se retrouvent au sein de
roches d'origine sédimentaire injectées de tonalite et de
granodiorite. Dans ces zones, la minéralisation aurifère ne
serait pas uniquement associée aux formations de fer puisque des teneurs variant de 3 à 5 g/t Au ont été décelées dans

les niveaux fortement cisaillés de paragneiss à biotite et
grenat. Ces niveaux sont dotés d'une silicification intense
et ils contiennent des sulfures.
Les minéralisations aurifères associées au Complexe de
Kogaluc semblent être contrôlées par des structures tardives. On interprète deux épisodes de minéralisation : a) une
minéralisation disséminée syn-métamorphique, concentrée
principalement dans les charnières de plis et b) une
remobilisation de l'or le long de zones de cisaillement N-S
(Annexe 2; photo 5). Les résultats des travaux de Lacoste et
Labbé (2000) indiquent que les minéralisations aurifères
associées aux formations de fer ne se concentrent pas dans
un faciès en particulier. Toutefois, ces auteurs notent que
les principaux métallotectes sont la présence de sulfures
ainsi que les structures tardives ayant remobilisé l'or. Les
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minéralisations aurifères du Complexe de Kogaluc seraient
comparables à celles des gisements de Lupin (Territoires du
Nord-Ouest), de Musselwhite (Ontario), ainsi que de Marvel
Loch et de Nevoria dans le Bloc de Yilgarn (Australie).

Secteur des indices de Narsaaluk
Les indices du secteur de Narsaaluk sont situés dans le
sud-ouest de la région (SNRC 34J07) (figure 4) et ont été
découverts par Soquem et Mines d'Or Virginia (Francoeur,
1998). Ils se trouvent à l'intérieur d'une bande de roches
supracrustales composées de paragneiss et de formations
de fer appartenant à l'unité Aroy 1. Cette bande est continue
sur près de 8 km de longueur et sur quelques centaines de
mètres de largeur. Les paragneiss sont migmatitiques contenant jusqu'à 25 % de mobilisat. Les formations de fer sont
finement rubanées avec, d'une part, des niveaux millimétriques de magnétite et de quartz, et d'autre part, des niveaux
de quartz et de pyroxène. Elles ont été fortement recristallisées lors du métamorphisme aux faciès des granulites. Les
travaux de Mines d'Or Virginia, Soquem et Cambiex
(Francoeur, 1998; Villeneuve et Chapdelaine, 1999) ont permis de démontrer que les roches supracrustales du secteur
de Narsaaluk possèdent un potentiel aurifère sur plus de six
kilomètres de longueur. Les meilleures teneurs aurifères semblent associées à la présence de grenat et de biotite; ceux-ci
pourraient représenter la présence de faciès d'altération. Un

paragneiss à grenat et à biotite contenant environ 1 % de
pyrite a livré des teneurs de 7,0 g/t Au, alors qu'une formation de fer légèrement rouillée, contenant jusqu'à 50 % de
grenat et des traces de pyrrhotite disséminée, a livré des
teneurs atteignant 7,9 g/t Au.
Le secteur immédiat de l'indice de Narsaaluk possède
également un potentiel pour les minéralisations en Ni-CuCo-EGP puisque Francoeur (1998) y souligne la présence
d'une intrusion gabbroïque de 500 à 1000 mètres de largeur.
Cette intrusion, constituée de gabbro à olivine, de pyroxénite
et possiblement de troctolite (Francoeur, 1998), possède des
caractéristiques similaires à celles observées à l'indice de
Qullinaaraaluk. Les échantillons de pyroxénite du secteur
de Narsaaluk ont révélé à l'analyse des résultats de 0,26 %
Cu, 46 ppb Pt et 33 ppb Pd (Francoeur, 1998).

Sites anomaux
Les travaux de cartographie effectuées dans la région du
lac Vernon ont mené à la découverte de six nouveaux sites
ayant des teneurs anomales en or et en métaux usuels. Tous
ces sites sont situés dans les roches supracrustales du
Complexe de Chavigny (Achy) et dans les paragneiss (M4a).
Ces sites (numérotés de 1 à 6) sont décrits brièvement dans
le tableau 1. La localisation de ces sites est indiquée sur les
cartes géologiques de type GC provenant du système
SIGEOM.

TABLEAU 1- Caractéristiques des principaux sites minéralisés où des teneurs anomales en Au, en Ag et en métaux usuels ont été décelées.

ZONES ANOMALES

CONTEXTES

AL-00-172

475042 E
6474050 N

Schistes à anthophyllite, cordiérite et biotite associés à des volcanites
felsiques et des métaconglomérats.

MP-00-1306

474974 E
6469293 N

Schistes à anthophyllite, cordiérite et biotite associés à des volcanites
felsiques (tufs?). La minéralisation est composée de pyrite et de pyrrhotite
disséminées ou sous forme de petits filonnets.

MP-00-1239

476650 E
6443690 N

Formation de fer silicatée associée à des amphibolites (métabasaltes?).
La minéralisation se compose de 5 à 10% de pyrite automorphe à subautomorphe.

4)

AL-00-129

478502 E
6435935 N

Séquence de roches volcano-sédimentaires incluant des alternances de
roches volcaniques felsiques et manques, et des paragneiss. La
minéralisation est constituée de pyrite disséminée à l'intérieur d'un horizon
siliceux.

5}

JV-00-4080

481809 E
6429912 N

Niveaux ultramafiques en association à des paragneiss à grenat et
graphite et à des formations de fer sillcatées. On observe des veinules de
magnétite à l'intérieur des roches uttramafiques_

AL-00-0224-A3

474806 E
6429034N

Formation de fer silicatée en association à des paragneiss. Elle est
exposée sur plus de 100 métres de largeur. Le rubanement
compositionnel, très bien développé, contient des amas de grenat et de
magnétite.

1)

2)

3)

8)

TENEURS

600 ppm Cu,
250 ppb Au

0,14% Pb, 0,20% Zn,
4,2 ppm Ag

0,15% Cu,
130 ppb Au

99 ppb Au, 0,18% Zn,
5,4 ppm Ag

0,12% Ni

340 ppm Cu,
180 ppb Au
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Complexe de Chavigny: Zone d'altération hydrothermale
volcanogène
Dans la partie nord du Complexe de Chavigny, des schistes à cordiérite, anthophyllite, grenat, biotite et phlogopite
(Annexe 2; photo 6) se présentent à l'interface des basaltes
(Achy2) et des roches volcaniques felsiques (Achyl). Sur
la figure 6a, on peut constater que ces schistes se distribuent dans le champ des basaltes (46,7 % Si02). Cette
altération se caractérise par un enrichissement en K20
(1,85 %), en MgO (15 %) et en A1203 (17,5 %), et par un
lessivage du Na:0 (0,18 %) et du CaO (0,43 %). D'après le
diagramme multi-éléments (figure 6e), ces schistes ont des
patrons similaires aux basaltes (Achy2) malgré une augmentation proportionnelle des éléments mobiles. De plus, ces
schistes ne possèdent pas d'anomalie négative en titane
qui soit caractéristique des roches volcaniques felsiques
(figure 6e). Ces similarités dans la chimie des schistes et des
basaltes peuvent suggérer un lien génétique entre les deux
lithologies. De plus, des anomalies en Pb (0,14 %), en Zn
(0,20 %), en Ag (4 ppm) et enAu (250 ppb) ont été décelées
dans les horizons siliceux associés aux schistes. La présence de basaltes altérés et d'anomalies en métaux usuels suggère l'existance d'un environnement propice à des minéralisations hydrothermales volcanogènes (Labbé et Lacoste,
2001).

CONCLUSION
Les résultats des travaux réalisés dans la région du lac
Vernon ont permis d'établir un cadre géologique à l'échelle
du 1 : 250 000 et d'en préciser les contextes stratigraphiques,
structuraux et géochimiques. L'ensemble des roches de la
région reflète une histoire géologique complexe marquée
par une succession d'événements magmatiques et tectoniques qui s'étalent entre 2770 et 2680 Ma. La subdivision
lithodémique proposée dans ce rapport est basée sur les
caractéristiques lithologiques des différentes unités, sur les
relations de recoupement observées sur le terrain et sur les
âges radiométriques. Cette subdivision permettra d'établir
d'éventuelles corrélations stratigraphiques pour l'ensemble du nord-est du Supérieur en évitant de s'imposer, dans
un premier temps, des modèles tectoniques pré-établis.
Cette approche a permis de définir, dans la région du lac
Vernon, trois complexes lithodémiques renfermant des roches supracrustales, huit suites intrusives et une unité
lithologique non différenciée. Ces unités archéennes sont
traversées par des dykes post orogéniques de diabase pouvant appartenir aux essaims de Maguire (ca. 2230 Ma) et de
Minto (1998±2 Ma).
Les roches les plus anciennes de la région sont les tonalites de la Suite de Rochefort (2769 +6/-4 Ma) que l'on
trouve sur de petites étendues dans le secteur est du terri-

toire cartographié. Des zircons hérités issus d'une tonalite
de la Suite de Qilalugalik indiquent également la présence de
vestiges de croûte à ca. 2780 Ma Ga. Le Complexe de Kogaluc, la plus grande étendue de roches supracrustales de la
région (8 x 110 km), renferme des roches volcaniques de
composition mafique, intermédiaire et felsique, des pyroclastites, des grauwackes, des grès, des siltstones, des
argilites et des formations de fer. Les volcanites de ce complexe, dont l'âge a été établi à ca. 2759 Ma, représentent à la
fois des suites évoluées d'affinité calco-alcaline et plus
rarement des suites tholéiitiques.
Plus à l'ouest, les tonalites homogènes à biotite et à
hornblende de la Suite de Kakiattuq sont caractériserées par
deux signatures géochimiques distinctes. Les tonalites à
biotite ont été datées à 2740 ± 4 Ma, alors que les tonalites
à hornblende semblent être génétiquement reliées aux volcanites felsiques du Complexe de Chavigny datées à
2722 ± 2 Ma. De plus, au pourtour de ces tonalites, un
phénomène de granitisation génère des feldspaths potassiques interstitiels, des phénocristaux isolés de microcline et
des injections de matériel granitique. Ce développement de
la granitisation semble s'être produit en deux étapes distinctes. Les injections granitiques suggèrent une mise en place
synchrone au magmatisme tonalitique, soit synmagmatique et syn-déformation D2, alors que la présence de
feldspath potassiques interstitiels implique un ajout tardif
de K20 par rapport à la cristallisation de la tonalite et à la
déformation D2. L'apport de K20 pourrait être relié soit aux
cisaillements D4, soit à la mise en place des granites tardifs.
Au centre des tonalites de la Suite de Kakiattuq affleure
le Complexe de Chavigny (1 km x 30 km) caractérisé par une
prédominance (près de 70 %) de roches volcaniques felsiques composées de rhyolite et de tuf rhyolitique (2722
± 2 Ma). On y trouve également des basaltes, des schistes à
séricite, des grauwackes, des pélites, des formations de fer,
des conglomérats polygéniques et des schistes à anthophyllite-cordiérite. Les résultats de l'étude géochimique sommaire effectuée sur les roches volcaniques du Complexe de
Chavigny suggèrent que les volcanites felsiques et les
basaltes puissent provenir d'une mime source tholéiitique à
l'origine. Celle-ci aurait évoluée au cours de la production
des magmas basaltiques jusqu'aux rhyodacitiques de
signature calco-alcaline. La présence d'une même suite évolutive pour l'ensemble des roches volcaniques du Complexe
de Chavigny est corroborée par les relations de terrains qui
existent entre les basaltes et les rhyolites, ainsi que par la
présence d'altérations hydrothermales volcanogènes qui
suggéraient un volcanisme contemporain et bimodal.
La Suite de Qilalugalik se caractérise par des tonalites
(2709 ± 3 Ma), des granites et des enderbites qui correspondent à un patron aéromagnétique positive irrégulière située
dans le secteur ouest de la carte. La présence de cette suite
marque la bordure est d'un domaine plutonique qui possède les caractéristiques aéromagnétiques, lithologiques et
géochronologiques du Domaine de « Tikkerutuk » et de la
Sous-province de Bienville.
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Par ailleurs, le Complexe de Le Roy est caractérisé par
l'alternance d'unités de diatexite, de granite, d'enderbite et
de paragneiss, le tout marqué par une signature magnétique
d'apparence striée. Les contacts graduels et transitionnels
entre le paragneiss migmatitique, la diatexite et le granite
suggèrent un lien génétique entre ces roches. La mise en
place des enderbites, probablement contemporaine à la Suite de Qilalugalik (2709 ± 3 Ma), aurait été accompagnée par
une augmentation du gradient thermique. Cette dernière
aurait été suffisante pour provoquer la fusion partielle des
paragneiss et générer les diatexites (2698 Ma) et les granites. De plus, la répartition sporadique de l'orthopyroxène et
la présence de phases granodioritiques diffuses dans les
enderbites du Complexe de Le Roy est vraisemblement lié à
une variation de la teneur en H2O et en CO2 du magma.
L'assimilation des paragneiss constituerait une source de
matériel hydraté pouvant expliquer une augmentation du
contenu en volatiles et engendrer la déstabilisation de l'orthopyroxène. À l'origine, le Complexe de Le Roy était probablement un bassin sédimentaire en marge des séquences
volcano-sédimentaires du Complexe de Kogaluc.
La région du lac Vernon se démarque des régions environnantes par un grain structural, d'orientation NNW-SSE,
relativement plus prononcé. En général, ceci s'exprime par
un patron magnétique typiquement strié et par une majorité
d'unités orientées parallèlement à la foliation principale. La
foliation, présente dans la plupart des lithologies à l'exception des roches de la Suite de Qullinaaraaluk et des dykes de
diabase, est reprise par au moins deux phases de plissement
(D2-D3), ainsi que par un épisode de cisaillement relativement intense (D4) qui a accentué le grain structural régional.
Les structures elliptiques observées dans le centre de la
région affectent localement la foliation principale. La géométrie et la répartition de ces structures ovoïdes suggèrent
la présence de dômes structuraux associés à une déformation magmatique synchrone à l'épisode D2, doming effect.
Le développement de la fabrique mylonitique et de plusieurs failles majeures associées au cisaillement (D4) est
largement responsable du démembrement des unités et de
plusieurs grandes discontinuités aéromagnétiques. Ces
failles jouent donc un rôle important dans la distribution des
grands ensembles lithologiques et des patrons aéromagnétiques. L'épisode de déformation D5, observé dans les régions adjacentes, n'a pas été identifié dans la région du lac
Vernon. Finalement, la déformation cassante (D4) affecte
localement les dykes de diabase des essaims de Maguire
(ca. 2230 Ma) et de Minto (1998 ± 2 Ma) impliquant que
certaines des structures reliées à cette déformation ont été
actives même après l'Archéen.
Les travaux de cartographie de l'été 2000 ont permis de
mettre à jour le potentiel minéral de la région du lac Vernon
avec notamment la découverte d'un important indice de NiCu-Co à l'intérieur d'une intrusion tardive de pyroxénite et
de péri doute (indice de Qullinaaraaluk) située dans la région
du lac Minto au sud (Feuillet SNRC 34G). Des roches

ultramafiques et maliques semblables (Suite de Qullinaaraaluk) se retrouvent à plusieurs endroits dans la région du lac
Vernon. Ailleurs, le Complexe de Chavigny contient des
zones à anthophyllite et cordiérite associées à des volcanites et dans lesquelles des teneurs anomales en or et en
métaux usuels ont été décelées. Ces zones sont interprétées
comme étant des altérations de roches volcaniques et représentent donc un environnement propice à la présence de
minéralisations volcanogènes. Finalement, le potentiel aurifere de la région avait déjà été démontré dans les formations
de fer de Kogaluc et de Narsaaluk, où des teneurs allant
jusqu'à 61 g/t Au ont été trouvées au cours des dernières
années par les travaux de Soquem, de Cominco, de Mines
d'Or Virginia et de Cambiex.
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ANNEXE 1 : PHOTOGRAPHIES

Photo 1 - Effet de la granitisation; développement de phénocristaux
de feldspath potassique isolés à l'intérieur de la tonalite (Akkk2).

Photo 2 - Tuf felsique de l'unité Achyl contenant un rubanement
compositionnel primaire.

Photo 3 - Conglomérat polygénique (Achyl) contenant des clastes
de volcanites felsiques, de formations de fer, de paragneiss et de
granitoïdes.

Photo 4 - Métalaves porphyriques du Complexe de Chavigny (Achy2).

Photo 5 - Diatexite à grenat, biotite, cordiérite et sillimanitc du
Complexe de Le Roy (Aroy3).

Photo 6 - Enderbite hétérogène (Amin5) avec injections de matériel
charnockitique en contact diffus.
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ANNEXE 2 : PHOTOGRAPHIES

Photo 1 - Fabrique mylonitique associée à la phase de déformation
D4.

Photo 2 - Dyke dc diabase affecté par la déformation cassante D6.

Photo 3 - Pyroxénite massive de la Suite de Qullinaaraaluk (Aluk)
injectée de matériel tonalitique.

Photo 4 - Formation de fer épidotisée du secteur de Kogaluc.

Photo 5 - Fabrique mylonitique (D4) se superposant aux rubans et aux
plis des formations de fer du secteur de Kogaluc.

Photo 6 - Zone d'altération volcanogène à cordiérite, anthophvllite,
biotite et phlogopite.

Résumé
Le levé géologique de la région du lac Vernon (SNRC 34J) a été réalisé dans le
cadre du projet de cartographie au 1: 250 000 du Grand-Nord québécois. La
région couverte par ce projet de Géologie Québec est située au nord du 55e
parallèle. Les roches archéennes de la région sont composées de séquences
supracrustales, de tonalite, de roches gabbroïques métamorphisées,
d'intrusions à orthopyroxène, de granodiorite, de diatexite, de granite et
d'intrusions ultramafiques tardives. Nos travaux ont permis de subdiviser ces
roches en trois complexes lithodémiques, sept suites intrusives et une unité
lithologique. Les principales séquences volcano-sédimentaires se
concentrent dans les complexes de Chavigny et de Kogaluc. La région du lac
Vernon se caractérise par la présence de cinq patrons aéromagnétiques dont
les directions structurales varient de N-S à NNW-SSE. Chacun de ces patrons
est associé à des regroupements distincts de lithologies, ainsi qu'à des
contextes géologiques et des styles structuraux différents. L'évolution
structurale est ponctuée d'événements intrusifs pré- à tardi-tectoniques
(2,77 à 2,69 Ga) qui masquent les zones de contacts entre certains ensembles
géologiques. De plus, un métamorphisme régional aux faciès des
amphibolites et des granulites se superpose à ces événements. La région du
lac Vernon recèle un potentiel économique prometteur lié à trois contextes
métallogéniques distincts : 1) des minéralisations en Ni-Cu-Co-ÉGP dans les
intrusions mafiques et ultramafiques de la suite de Qullinaaraaluk (2,6 % Ni,
1,8 % Cu et 0,27 % Co); 2) des formations de fer aurifères liées aux indices de
Kogaluc et de Narsaaluk (jusqu'à 61 g/t Au); et 3) des teneurs anomales en or
et en métaux usuels dans les zones à anthophyllite et cordiérite propices à la
présence de minéralisations volcanogènes.

