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RÉSUMÉ 
Ce levé géologique couvre la région représentée par le feuillet du lac Couture (SNRC 35B) ainsi que la partie sud du 

feuillet des lacs Nuvilik (SNRC 35G, secteur du lac Allemand). Cette région comprend surtout des roches d'âge Archéen. 
Des essaims de dykes de gabbro d'âge Protérozoïque (Dykes de Klotz, Dykes de la rivière Payne, Dykes de Pointe 
Raudot et Essaim de Franklin) traversent le territoire. La partie nord de la région est couverte par des nappes de charriage 
constituées de séquences supracrustales d'âge Paléoprotérozoïque de la Fosse de l'Ungava. Dans la partie NW de la 
carte, en bordure de la Fosse de l'Ungava, deux petits diatrèmes lamprophyriques d'âge Protérozoïque (Diatrèmes de 
Kuuvvaluk) percent le craton archéen. 

Sur la base des assemblages lithologiques et du style structural, la région a été subdivisée en trois domaines 
informels : le domaine occidental, le domaine central et le domaine oriental. Le domaine occidental est principalement 
composé de tonalite foliée ou gneissique de la Suite de Rochefort. Ces tonalites encaissent des roches volcano-
sédimentaires, notamment les ceintures de Allemand et de Duquet. Dans le domaine central, on trouve surtout les 
tonalites migmatitiques de la Suite de Lesdiguières qui encaissent les ceintures de Peltier et de Caumartin. Dans les 
domaines oriental et central, les conditions du métamorphisme régional sont au faciès des amphibolites. Le domaine 
oriental contient majoritairement des granodiorites et des granites foliés à pyroxène de la Suite de Châtelain. Ces roches 
intrusives encaissent la Ceinture de Headwind. Dans ce domaine, les conditions du métamorphisme régional sont 
typiquement au faciès des granulites. Des granites archéens tardifs, peu déformés et localement porphyroïdes (Suite de 
La Chevrotière) coupent les roches tonalitiques des trois domaines. 

Au moins quatre épisodes de déformation affectent les roches de la région. Les premiers épisodes de déformation 
(D1 et D2) sont ductiles et d'âge Archéen. La déformation D1 est représentée par une foliation ou gneissosité 
accompagnée de plis isoclinaux et intrafoliaux. La déformation D2 est complexe et correspond à la formation de 
cisaillements ductiles et au développement de structures régionales dont la géométrie rappelle celle de dômes. Les 
épisodes de déformation archéenne sont suivis par un événement paléoprotérozoïque (D3) qui correspond à l'Orogène 
de l'Ungava. Les structures associées à cet événement paléoprotérozoïque sont observées dans la partie nord de la région 
(feuillet SNRC 35G). Elles sont représentées par de grandes failles de chevauchement à faible pendage vers le NNW. On 
les associe au transport tectonique vers le SSE de séquences paléoprotérozoïques de la Fosse de l'Ungava sur le socle 
archéen. Un épisode de déformation tardif (D4) succède aux déformations paléoprotérozoïques. Il s'agit de failles 
cassantes rectilignes qui traversent toute la région. 

Des travaux d'exploration, effectués dans les années 1990, ont permis d'identifier plusieurs indices minéralisés à 
l'intérieur de la Ceinture volcano-sédimentaire de Duquet. On y trouve des minéralisations de type sulfure massif 
volcanogène liées à des altérations en anthophyllite-cordiérite-grenat-chlorite-biotite. On y observe aussi des indices 
aurifères associés à des zones de cisaillement. Deux petits indices ont été décelés dans le nord. Un indice de Cu est 
localisé dans les volcanites mafiques de la Ceinture de Allemand et un indice d'Ag est situé dans des métabasaltes de la 
Ceinture de Peltier. Deux autres indices, en Cu et Co, ont été trouvés dans une faille cassante orientée NW-SE et qui 
traverse la partie centrale de la région. Enfin, la Zone structurale d'Allemand-Tasiat est le locus d'une série de petites 
intrusions alcalines dont les Diatrèmes de Kuuvvaluk composés de lamprophyre ultramafique. Cette zone mérite d'être 
étudiée plus à fond afin de mieux évaluer son potentiel pour l'exploration du diamant. 
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« La cartographie vit de cette sorte 
d'ambiguïté qui la situe à la con-
fluence de la science exacte et de l'art.» 

Jean-Claude Groshens 

INTRODUCTION 

Objectifs 

Depuis l'été 1997, le ministère des Ressources naturelles 
du Québec (MRN) consacre, dans le cadre du programme du 
Grand Nord, des efforts considérables pour mettre en valeur 
un vaste territoire situé au nord du 55' parallèle en oeuvrant 
à l'acquisition de données et en établissant une banque de 
connaissances géoscientifiques. Ces initiatives visent à éta-
blir de nouvelles stratégies pour l'exploration minérale dans 
le Grand Nord québécois et contribuent à mieux comprendre 
cette partie de la Province du Supérieur. Les travaux réalisés 
au cours de l'été 2001 s'inscrivent dans le cadre de ce 
programme. Il s'agit d'un levé géologique à l'échelle du 
1 : 250 000 d'une superficie de 15 300 km2. Ce nouveau levé 
couvre le feuillet du lac Couture (SNRC 35B) et la partie sud 
du feuillet des lacs Nuvilik (SNRC 35G, secteur du lac Alle-
mand). 

Localisation et accès 

La région couverte par ce levé se situe dans le nord de la 
Province de Québec, sur la péninsule de l'Ungava (figure 1). 
Elle est limitée, au nord, parla Fosse de l'Ungava (61° 25' de 
latitude) et, au sud, par le 60' degré de latitude. Elle est 
confinée d'est en ouest entre les longitudes 74° 00' et 76° 00'. 
La communauté inuit la plus proche est celle de Puvirnituk, 
située à 115 km au SW du centre du levé. Le terrain est 
accessible par avion sur skis, du mois de décembre au mois 
de mai et par hydravion pour la période estivale. La rivière 
Puvirnituq est le principal cours d'eau qui traverse la région. 
Les plans d'eau les plus importants sont les lacs Couture, 
Duquet, Châtelain, Lesdiguières, Nantais et Allemand. Le 
relief de la région est faible et le terrain est vallonné. L'al-
titude moyenne passe graduellement, du sud vers le nord, 
de 150 à 500 m au-dessus du niveau de la mer. La région est 
située au nord de la limite des arbres. Les affleurements 
rocheux y sont nombreux et de grande taille mais sont 
généralement couverts de lichen. 

Méthode de travail 

Les travaux de terrain ont consisté en une cartographie 
géologique et un échantillonnage des unités lithodémiques 
et des zones minéralisées pour analyse lithogéochimique.  

Les équipes géologiques ont été déplacées sur le terrain 
avec un hélicoptère. Les cheminements, d'une longueur 
moyenne de 15 km, étaient distancés d'environ 8 km. La 
maille du levé a été resserrée dans les secteurs les plus 
intéressants, notamment dans les séquences volcano-
sédimentaires et les intrusions alcalines. Les données géos-
cientifiques obtenues antérieurement sont intégrées aux 
nouvelles données recueillies. L'information est contenue 
dans un système d'information à référence spatiale : le 
SIGEOM (Système d'information géominière) du Québec. 

Travaux antérieurs 

Au début des années 1960, la Commission géologique du 
Canada a effectué une série d'observations géologiques 
dans le nord du Nouveau-Québec (Kretz, 1961). Cette opé-
ration a été suivie par un levé de reconnaissance à l'échelle 
du 1:1 000 000 (Stevenson, 1968). Ce levé, qui couvre la 
majeure partie de la péninsule de l'Ungava, est situé entre 
les longitudes 70° 00' et 79° 00' et les latitudes 56° 00' et 
61° 00'. La Commission géologique du Canada a poursuivi 
avec des travaux plus détaillés dont un levé géologique de 
reconnaissance publié à l'échelle de 1 : 250 000 qui inclut le 
feuillet 35G (Taylor, 1982). Par la suite, le ministère des 
Ressources naturelles du Québec a effectué une série de 
levés géologiques à l'échelle du 1 : 50 000 mettant l'accent 
sur les roches d'âge Paléoprotérozoïque (Moorhead, 1989). 
Dans ce rapport, nous mettrons l'accent sur la description 
des unités présentes dans la Province du Supérieur, les 
roches de la Fosse de l'Ungava ayant déjà fait l'objet de 
travaux récents et détaillés. 

Un levé de reconnaissance à l'échelle de 1 : 250 000 
couvre la partie sud du feuillet 35B (Percival et al., 1 996a). 
Un levé de sédiments de fond de lac (MRN, 1998), un levé 
gravimétrique avec des stations sur une maille de 10 km 
(CGC, 1994) et un levé aéromagnétique régional (Dion et 
Dumont, 1994) s'ajoutent aux données des cartes géologi-
ques. 
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FIGURE 1 - Champ magnétique total ombragé incluant la localisation des travaux et les limites des domaines lithotectoniques modifiées d'après 
Percival  et al. (1991, 1992, 1997). Les pointillés correspondent aux limites de domaines à revoir suite aux nouveaux levés géologiques effectués 
dans le cadre du programme du Grand Nord du MRN. 

Alexandre Villeneuve. Nous tenons à souligner l'excellence 
des services rendus par Barry Ormes, Sylvain Ouellet et 
Michel Viens de Hélicoptères Canadiens Limitées ainsi que 
par Léonard Deraps lors du transport de matériel en hydra-
vion et Aliva Tulugak, répartiteur basé au village de Puvirni-
tuq. Pierre Brouillette (CGQ), Jean-Pierre Lalonde, Charles 
Maurice et Abdelali Moukhsil (MRN) ont, de par leurs con-
seils judicieux, contribué à la qualité de ce rapport. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

Le NE de la Province du Supérieur est un vaste territoire 
principalement constitué de roches plutoniques de compo-
sition felsique, foliées ou gneissiques. Ces roches sont 
constituées de tonalite-trondjhémite-granodiorite (TTG) qui 
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couvrent un large spectre d'âges (2,8-2,6 Ga). Ces TTG 
coïncident généralement avec des cuvettes magnétiques. 
Elles encaissent de minces lambeaux volcano-sédimentaires 
(2,9-2,7 Ga) distribués en chapelets sur des distances de 
plus de cent kilomètres. Des intrusions granodioritiques et 
granitiques (2,7 Ga) tardives coupent les TTG. Ce magma-
tisme potassique tardif est envahissant et prédomine dans 
plusieurs secteurs. Ces secteurs coïncident avec des zones 
où le champ magnétique est élevé. 

Dans le NE de la Province du Supérieur, le craton archéen 
est bordé par des séquences d'âge Paléoprotérozoïque 
appartenant, du côté est, à la Fosse du Labrador, et du côté 
nord, à la Fosse de l'Ungava. Cette couverture de roches 
paléoprotérozoïques est allochtone, du moins dans la por-
tion nord de son aire d'affleurement, et repose tectonique-
ment sur le craton (St-Onge et al., 1988; St-Onge et Lucas, 
1990; Bouchard et al., 1999). En marge des séquences paléo-
protérozoïques, les roches archéennes ont été remobilisées 
durant le Protérozoïque (orogènes du Nouveau-Québec et 
de l'Ungava; ca. 1,8 Ga). 

Percival et al. (1991, 1992 et 1997) ont subdivisé la partie 
NE de la Province du Supérieur en neuf domaines lithotecto-
niques orientés NNW-SSE. Il s'agit, d'ouest en est, des 
domaines de Inukjuak, de Tikkerutuk, de Lac Minto, de 
Philpot, de Qalluviartuuq, de Goudalie, d' Utsalik, de Lepelle 
et de Douglas Harbour auxquels s'ajoute, à l'extrême est, le 
Domaine de Diana (Madore et al., 2001; Madore et Larbi, 
2001), caractérisé par une déformation protérozoïque péné-
trative dans les roches archéennes (figure 1). Les domaines 
lithotectoniques, en grande partie extrapolés à partir de la 
carte régionale du champ magnétique, ne coïncident pas 
partout avec les nouvelles données géologiques. Cette 
situation s'observe notamment dans la partie nord du terri-
toire, au niveau des domaines de Philpot et de Qalluviartuuq 
ainsi qu'au niveau du domaine de Goudalie. 

STRATIGRAPHIE 

La région étudiée comprend principalement des roches 
archéennes appartenant à la Province du Supérieur. Sur la 
base des subdivisions lithotectoniques proposées par 
Percival et al. (1991, 1992 et 1997), la région cartographiée 
est centrée sur la jonction entre les domaines de Philpot, de 
Qualluviartuuq, de Lac Minto et d'Utsalik (figure 1). Toute-
fois, les limites de ces domaines coïncident plus ou moins 
avec la géologie observée sur le terrain et des modifications 
devront être apportées suite à l'acquisition des nouvelles 
données géologiques. 

Afin d'accentuer les caractéristiques lithologiques et 
structurales des grands ensembles de roches d'âge 
Archéen, nous avons subdivisé la région en domaines in- 

formels : Le domaine occidental, le domaine central et le 
domaine oriental. Le domaine occidental est composé de 
tonalite foliée ou gneissique appartenant à la Suite de 
Rochefort. Ces tonalites encaissent des roches volcano-
sédimentaires, notamment les ceintures de Allemand et de 
Duquet. Dans le domaine central, les tonalites migmatiti-
ques de la Suite de Lesdiguières encaissent les ceintures de 
Peltier et de Caumartin. Le domaine oriental contient majori-
tairement des granodiorites et des granites déformés de la 
Suite de Châtelain. Ces roches intrusives encaissent les 
roches volcano-sédimentaires de la Ceinture de Headwind. 

Les trois domaines contiennent des intrusions archéen-
nes tardives de la Suite de La Chevrotière. Composées de 
granites peu déformés et localement porphyroïdes, ces 
intrusions sont toutefois plus abondantes dans les domai-
nes oriental et central. Les roches archéennes sont intru-
dées par des essaims de dykes de gabbro d'âge Protérozoï-
que (Dykes de Klotz, Dykes de la Rivière Payne, Dykes de 
Pointe Raudot et Essaim de FrankIin). Dans la partie NW de 
la région, en bordure de la Fosse de l'Ungava, deux petits 
diatrèmes lamprophyriques d'âge présumément Protérozoï-
que percent le craton archéen. Des séquences supracrusta-
les d'âge Paléoprotérozoïque de la Fosse de l'Ungava 
recouvrent toute la partie nord de la région. La carte géolo-
gique simplifiée est présentée à la figure 2. 

Archéen 

Domaine occidental 

Ceinture de Duquet (Aduq) 

C'est lors d'une cartographie de reconnaissance effec-
tuée au début des années 1960 par la Commission géologi-
que du Canada (CGC) que des roches volcano-sédimen-
taires ont été signalées pour la première fois dans les secteurs 
des lacs Ikirtuuk, Duquet et Couture (Stevenson, 1968). Ce 
n'est toutefois qu'en 1995 qu'une équipe de la CGC a effec-
tué des travaux assez détaillés pour identifier les faciès 
présents dans ces roches volcano-sédimentaires et délimi-
ter leurs extensions (Percival et al., 1996a, 1996b, 1997). 
C'est dans le cadre de ces travaux que les ceintures de 
Duquet (au nord du lac Couture) et Akuaraaluk (à l'ouest du 
lac Couture) ont été définies. Dans ce rapport, nous regrou-
pons les deux ceintures sous le terme lithodémique de Cein-
ture de Duquet (Aduq) pour désigner l'ensemble des roches 
volcano-sédimentaires affleurant dans la région des lacs 
Ikirtuuq, Duquet et Couture (figure 2). 

La Ceinture de Duquet est formée de lambeaux de roches 
volcano-sédimentaires dont la longueur varie de quelques 
centaines de mètres à plus de 30 kilomètres et dont l'épais-
seur n'excède pas 5 kilomètres. Ces lambeaux sont répartis 
aux pourtours de structures en forme de dômes qui caracté-
risent la partie SW de la région cartographiée. La Ceinture 
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FIGURE 2 - Géologic simplifiée de la région des lacs Couture et Allemand (feuillets SNRC 35B et sud de 35G). 
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FOSSE DE L'UNGAVA 
PALÉOPROTÉROZOÏQUE 

Non subdivisé : Sédiments et roches volcaniques, 
intrusions mafiques et ultramafiques 

PROTÉROZOIQUE 

INTRUSIONS MAFIQUES ET ULTRAMAFIQUES TARDIVES 

Essaim de Franklin (-723 Ma) 
Gabbro à texture ophitique 

Dykes de Pointe Raudot 
	 Gabbro à texture ophitique 

Dykes de la rivière Payne (-2000 Ma) 
1_11 Gabbro à texture ophitique, localement cisaillé 

Dykes de Klotz (-2209 Ma) 
r~ Gabbro à texture ophitique, localement cisaillé 

Diatrèmes de Kuuvvaluk 
Mil  Lamprophyre ultramafique (Akuv) 

PROVINCE DU SUPÉRIEUR 
ARCHÉEN 

INTRUSIONS FELSIQUES TARDIVES 

Suite de La Chevrotière 
55  Granite porphyroïde à biotite et hornblende (AIcv3) 
ENI  Granite porphyroïde à clinopyroxène (Alcv2) 

Granite à biotite et hornblende (Alcvl) 

DOMAINE ORIENTAL 

Suite de Châtelain 
Granodiorite, granite foliés à deux pyroxènes (Ach12) 
Granodiorite, granite foliés à clinopyroxène (Achl1) 

Suite de Lac Calme 
11111  Pyroxénite massive (Aclm2) 

Diorite à orthopyroxène (AcIm1) 
Suite de Kapijuq 

r 7 Tonalite gneissique ou foliée (Akpj) 
Ceinture de Headwind 

Métabasalte folié, gneiss mafique (Ahea) 
DOMAINE OCCIDENTAL 

DOMAINE CENTRAL 

Suite de Lesdiguières 
- 71  Granodiorite, granite à biotite et hornblende (Alsd4) 

   Tonalite migmatitique à deux pyroxènes (Alsd3) 
	 Tonalite migmatitique à clinopyroxène (Alsd2) 
C 	  Tonalite migmatitique à hornblende et biotite (AIsd1) 

Suite de Couture 
Pyroxénite, péridotite (Acot2) 

Ceinture de Peltier 
I Métabasalte folié, gneiss mafique (Aplt) 

Ceinture de Caumartin 
Métabasalte folié ou cisaillé, gneiss mafique (Acau)  

Suite de Rochefort 
 	Granodiorite, granite foliés (Arot2) 
MIN Tonalite foliée ou gneissique (Arot1) 

Suite de Couture 
Pyroxénite, péridotite (Acot2) 
	• 	Anorthosite, gabbro anorthositique (Acot1) 

Ceinture de Allemand 
 	Schiste à muscovite (Aale2) 
	• 	Métabasalte, gneiss mafique (Aalel ) 

Ceinture de Duquet 
Paragneiss, métasédiments (Aduq2) 

 	Métabasalte, gneiss mafique (Adug1) 

FIGURE 2 (suite) - Légende de la géologie simplifiée. 
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de Duquet est encaissée dans les tonalite-trondjhémite-
granodiorite (TTG) de la Suite de Rochefort. Les roches de 
la ceinture sont migmatitisées et injectées par des veines de 
matériel granitique et tonalitique. 

Métabasalte et gneiss mafique (Adugl) 

Les métabasaltes et les gneiss mafiques (Adugl) consti-
tuent les faciès dominants de la Ceinture de Duquet (figure 2). 
Ces lithologies sont localement intercalées avec des 
niveaux de volcanites ultramafiques, intermédiaires ou felsi-
ques. On trouve aussi, par endroits, de minces niveaux 
discontinus de métasédiments. Il s'agit surtout de para-
gneiss et de conglomérats. Des volumes restreints de mar-
bres, de roches calco-silicatées et de formations de fer sont 
aussi présents dans les séquences volcaniques. 

Sur l'affleurement, les métabasaltes et les gneiss mafiques 
sont respectivement dotés d'une foliation pénétrative et 
d'un « rubanement compositionnel » d'épaisseur centimé-
trique. En bordure de l'unité, à proximité du contact avec les 
roches encaissantes, la déformation s'intensifie et on y 
observe le développement d'une fabrique mylonitique ou 
de gneiss droits. Localement, au cœur des lambeaux de 
roches volcano-sédimentaires, des textures et des structu-
res volcaniques primaires sont préservées. Il s'agit de laves 
à phénocristaux de plagioclase et de coulées coussinées ou 
bréchiques. 

En lames minces, les métabasaltes et les gneiss mafiques, 
principalement composés d'amphibole (55 à 75 %) et de 
plagioclase (20 à 40 %), montrent une texture granoblasti-
que bien développée et une granulométrie fine (0,2 à 1,0 mm). 
Les cristaux d'amphiboles sont orientés selon la foliation et 
présentent une texture nématoblastique. Les plagioclases 
sont formés de néoblastes équigranulaires polygonaux. Les 
amphiboles sont majoritairement composées de hornblende 
verte. Toutefois, de la cummingtonite est observée par 
endroits. Des porphyroblastes de biotite et de grenat sont 
présents dans quelques échantillons. A quelques endroits, 
des cristaux de clinopyroxène sont presque entièrement 
remplacés par la hornblende. Des petites quantités de quartz, 
d'épidote (clinozoïsite et pistachite) et de sphène sont pré-
sentes dans plusieurs échantillons de métabasalte et de 
gneiss mafiques. Entre 1 et 5 % de minéraux opaques, princi-
palement constitués de magnétite et de pyrite, sont parse-
més en grains fins dans la roche. Des carbonates et de la 
tourmaline secondaires, disséminés dans la roche ou con-
centrés dans des veinules, sont trouvés à quelques endroits. 
Ces minéraux témoignent d'une activité hydrothermale. 

Paragneiss et autres métasédiments (Aduq2) 

Des métasédiments sont présents à plusieurs endroits 
dans la Ceinture de Duquet et forment, dans quelques sec-
teurs, des corps assez volumineux pour être représentés sur 
la carte géologique (figure 2). Les paragneiss représentent 

le faciès métasédimentaire le plus abondant. On observe 
aussi, dans de moindres proportions, des niveaux de con-
glomérat polygénique, de grès, de marbre, de roches calco-
silicatées et de formations de fer. 

Sur l'affleurement, les paragneiss montrent un « rubane-
ment compositionnel » d'épaisseur centimétrique. Locale-
ment, ils sont rouillés, schisteux ou intensément déformés et 
mylonitisés. Des porphyroblastes de grenat (> 1 cm) sont 
présents â beaucoup d'endroits. Des porphyroblastes de 
staurotide et d'andalousite se trouvent aussi sur plusieurs 
affleurements. Les paragneiss sont migmatitisés et contien-
nent entre 10 et 75 % de mobilisat felsique. Le mobilisat 
forme des veines discontinues et d'épaisseur centimétri-
que, parallèles à la gneissosité. Il forme aussi des veines 
discordantes pouvant montrer des plis ptygmatiques ou 
des poches qui, à plusieurs endroits, envahissent le para-
gneiss. Des niveaux de conglomérat, de grès, de marbre, de 
roches calco-silicatées ou de formations de fer, dont l'épais-
seur varie du mètre à quelques décamètres, sont intercalées 
dans les paragneiss. 

La composition minéralogique des paragneiss varie d'une 
localité à l'autre. En lames minces, on observe une mésostase 
à granulométrie fine (0,2 à 1,0 mm) principalement composée 
de matériel quartzofeldspathique à texture granoblastique. 
Typiquement, les paragneiss contiennent des feuillets de 
biotite orientés selon la foliation et des porphyroblastes de 
grenat dont la taille varie considérablement (entre 5 et 50 mm). 
Plusieurs localités ont de la cordiérite, de la sillimanite, de 
l'andalousite, de la staurotide, de la tourmaline et du spinelle. 
Les minéraux opaques les plus communs sont la magnétite 
et la pyrite. Ces minéraux opaques sont disséminés dans la 
roche sous forme de petits grains. 

Ceinture de Allemand (Aale) 

Moorhead (1989) a employé le terme stratigraphique 
« Formation du lac Allemand » pour décrire « un assemblage 
volcanosédimentaire comprenant des micaschistes, des sils-
tones, des grès et des conglomérats interlités de métavolca-
nites (schiste à amphibole-chlorite) ». Il n'a cependant pas 
pu établir de polarité et de séquence stratigraphique pour 
cet assemblage de roches supracrustales. Nous proposons 
donc de modifier l'appellation introduite par Moorhead (1989) 
afin de la rendre conforme à une approche lithodémique et 
de regrouper les roches volcano-sédimentaires de la région 
du lac Allemand sous le terme de Ceinture de Allemand 
(Aale). 

Située dans la portion NW de la région étudiée, la Cein-
ture de Allemand est constituée de lambeaux volcano-
sédimentaires de forme allongée. La masse principale a une 
épaisseur moyenne de 2 km et s'étend sur plus de 4 km de 
longueur. Les lambeaux qui la composent se répartissent en 
chapelet sur plus de 45 km le long d'un axe incurvé dont 
l'orientation générale est N-S. Les lambeaux volcano-
sédimentaires sont encaissés dans les tonalite-trondjhémite- 
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granodiorite (TTG) de la Suite de Rochefort antérieurement 
nommée Complexe de Perron par Lamothe et al. (1984) et 
Moorhead (1989). Les roches volcano-sédimentaires de la 
Ceinture de Allemand sont migmatitisées et injectées par 
des veines de composition granitique et tonalitique. Dans 
son extension nord, la Ceinture de Allemand disparaît sous 
la couverture paléoprotérozoïque allochtone de la Fosse de 
l'Ungava (figure 2). 

Métabasalte et gneiss mafique (Hale 1) 

Les volcanites de la Ceinture de Allemand sont surtout 
composées de métabasaltes localement coussinés et de 
gneiss mafiques. On trouve aussi, intercalés avec les méta-
basaltes et les gneiss mafiques, des tufs laminés formés 
d'une alternance de bandes d'épaisseur millimétrique dont 
la composition varie de mafique à felsique. Quelques hori-
zons de tufs à lapilli d'épaisseur métrique sont aussi pré-
sents dans la séquence volcanique. 

Sur l'affleurement, les métabasaltes et les gneiss mafiques 
sont respectivement dotés d'une foliation pénétrative et 
d'un rubanement compositionnel d'épaisseur centimétri-
que. Localement, ils sont très déformés et présentent une 
fabrique mylonitique ou schisteuse. Ces roches sont injec-
tées par des veines et des dykes de composition granitique 
et tonalitique. 

En lames minces, les métabasaltes et les gneiss mafiques 
ont une granulométrie fine (0,2 â 0,5 mm) et une texture 
nématoblastique formée par l'alignement des cristaux d'am-
phibole. Cette texture donne à ces roches une foliation 
tectono-métamorphique très bien développée. Les métaba-
saltes et les gneiss mafiques sont principalement composés 
de hornblende verte (60 à 80 %) et de plagioclase (10 à 20 %). 
On note, à beaucoup d'endroits, la présence de porphyro-
blastes de grenat et de biotite ainsi que de petites quantités 
de sphène et de magnétite. Ces roches sont localement 
altérées en chlorite. Des minéraux secondaires associés à 
l'altération hydrotheiinale tel le quartz, le carbonate, l'épi-
dote et la tourmaline apparaissent soit disséminés dans les 
roches, soit en fines veinules. 

Schiste à muscovite. (Aale2) 

Les schistes à muscovite représentent le faciès métasédi-
mentaire dominant. Ce dernier occupe une partie importante 
de la Ceinture de Allemand. Quelques niveaux d'épaisseur 
métrique et constitués de quartzite, de conglomérat ou de 
formation de fer sont interlités dans les schistes. Sur l'af-
fleurement, les schistes à muscovite possèdent un rubane-
ment compositionnel dont l'épaisseur varie entre 1 et 5 mm. 
Localement, on observe des porphyroblastes de couleur 
grisâtre. I1 est difficile, même sous le microscope, d'identi-
fier avec certitude la composition de ces porphyroblastes. Il 
pourrait s'agir d'andalousite altérée et formant des agrégats 
de quartz + micas blancs (séricite et muscovite). 

En lames minces, le schiste à muscovite contient une 
mésostase de composition quartzo-feldspathique à texture 
granoblastique. La muscovite est abondante et elle prend 
généralement la forme de petits feuillets (0,2 à 2,0 mm) orien-
tés selon la foliation pour former une texture lépidoblastique. 
Elle se présente aussi sous forme de porphyroblastes qui ne 
sont pas tous orientés selon la foliation. Par endroits, le 
schiste à muscovite contient de la biotite, du sphène et de la 
tourmaline. De la chlorite et de l'épidote secondaires sont 
observées à plusieurs endroits. 

Suite de Couture (Acot) 

De petits corps géologiques (10 km2) de composition 
mafique et ultramafiques ont été cartographiés dans le 
domaine occidental. Quelques-uns de ces corps sont aussi 
présents dans le domaine central. Ces roches ont été 
regroupées sous le terme lithodémique de Suite de Couture 
(Acot). Cette suite est constituée de pyroxénite, de péridotite, 
de gabbro et d'anorthosite généralement répartis à 
proximité des ceintures volcano-sédimentaires. Toutefois, 
l'association génétique entre les volcanites et ces roches 
mafiques-ultramafiques reste à établir. La majorité des 
roches appartenant à la Suite de Couture sont vraisembla-
blement de nature intrusive. Ces roches sont coupées par 
des veines de composition granitique et tonalitique et elles 
sont encaissées dans des tonalites gneissiques. 

Anorthosite, gabbro anorthositique (Acotl) 

De petits corps anorthosititiques affleurent à l'ouest de 
la Ceinture de Duquet (figure 2). Des niveaux de composi-
tion gabbroïque sont aussi observés dans ces corps. Sur 
l'affleurement, ces roches montrent une foliation bien déve-
loppée. Localement, on observe un rubanement tectonique 
(gneiss droit) témoignant d'une déformation ductile inten-
se. Dans les zones les plus déformées, les roches anorthosi-
tiques sont démembrées et intercalées avec des gneiss 
tonalitiques. 

En lames minces, les roches anorthositiques les mieux 
préservées de la déformation ont une texture en mortier 
foiinée de gros cristaux de plagioclase entourés par une 
matrice de plagioclase granoblastique à grains fins. Le plus 
souvent, ces roches ont une texture granoblastique orien-
tée où les minéraux ferromagnésiens sont égrenés et for-
ment des traînées parallèles à la foliation. La hornblende 
verte est le principal minéral ferromagnésien contenu dans 
ces roches. Un peu de biotite (< 5 %) est aussi présent par 
endroits. Les minéraux ferromagnésiens sont localement 
remplacés par de la chlorite et de l'épidote. 

Pyroxénite, péridotite (Acot2) 

La pyroxénite constitue la lithologie prédominante de la 
Suite de Couture. Elle est généralement associée à de petits 
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volumes de péridotite. La majorité de ces roches affleurent 
dans le domaine occidental, à proximité des ceintures de 
Allemand et de Duquet. Plus à l'est, dans le domaine central, 
les ultramafites de la Suite de Couture affleurent seulement à 
quelques endroits. Sur l'affleurement, ces roches sont mas-
sives et homogènes, devenant localement foliées. Elles sont 
injectées de granite et de tonalite. Aux endroits où le volume 
de matériel injecté est abondant, on observe une texture 
bréchique formée d'enclaves ultramafiques qui flottent dans 
une matrice de composition felsique. 

En lames minces, les pyroxénites et les péridotites de la 
Suite de Couture ont une granulométrie grossière et une 
texture grenue primaire préservée à plusieurs endroits. Les 
pyroxénites sont principalement composées de clinopyr-
oxène et, dans de moindres proportions, d'orthopyroxène. 
Les pyroxènes sont partiellement remplacés par de l'actino-
te aciculaire. Certaines localités sont riches en olivine et 
correspondent à des niveaux de péridotite. Les olivines 
sont typiquement remplacées par de l'iddingsite, de la ser-
pentine et du talc. La pyroxénite et la péridotite contiennent 
de petites quantités de phlogopite. Elles contiennent aussi 
des minéraux d'altération tel que la chlorite (clinochlore), 
l'épidote et la calcite comme minéraux d'altération. Le miné-
ral opaque le plus fréquemment observé dans ces roches est 
la magnétite. 

Suite de Rochefort (Arot) 

Le terme lithodémique Suite de Rochefort a été introduit 
par Leclair et al. (2000) pour désigner des roches intrusives 
de composition tonalitique et qui occupent une grande 
surface (près de 40 % du feuillet SNRC 34I). Nous suggé-
rons d'inclure dans cette même suite les tonalite-
trondhjémite-granodiorite-granite (TTG) du domaine occi-
dental. La phase tonalitique prédomine largement dans cette 
unité. Cette tonalite est intercalée avec des phases subor-
données de composition dioritique, trondhjémitique, grano-
dioritique et granitique. Par endroits, la granodiorite le gra-
nite forment des corps assez volumineux pour être 
représentés sur la carte. 

Tonalite foliée ou gneissique (Aret') 

Les tonalites de la Suite de Rochefort sont dotées d'as-
pects texturaux et structuraux qui diffèrent d'une localité à 
l'autre. Typiquement, elles sont foliées ou gneissiques et 
contiennent entre 1 et 20 % de mobilisat felsique. Par endroits, 
elles sont massives et homogènes et ont une texture grenue 
ou porphyroïde contenant des phénocristaux idiomorphes 
de plagioclase. Ces tonalites contiennent généralement des 
niveaux de puissance métrique à décamétrique composés de 
diorite, de trondhjémite ou de granodiorite. Elles renferment 
localement des enclaves maliques constituées de métagab-
bro, d'amphibolite et de diorite. À proximité des ceintures  

volcano-sédimentaires, les enclaves sont surtout d'origine 
supracrustale et se composent de métabasalte, de gneiss 
mafique et de paragneiss. Des enclaves de roches utramafi-
ques sont aussi observées à quelques endroits. 

En lames minces, les tonalites de la Suite de Rochefort 
ainsi que les phases qui y sont associées ont une granulo-
métrie moyenne et une texture granoblastique. L'intensité 
de la déformation varie beaucoup d'une localité à l'autre. 
Les roches les moins déformées contiennent des cristaux de 
plagioclases subautomorphes et la foliation est définie par 
l'orientation des minéraux ferromagnésiens. Une fabrique 
mylonitique bien développée caractérise les roches les plus 
déformées. La biotite et la hornblende sont les minéraux 
ferromagnésiens les plus communs dans ces roches. La 
biotite est localement altérée en chlorite et les plagioclases 
sont partiellement séricitisés et épidotisés. De la calcite 
secondaire est observée à quelques endroits. Les minéraux 
accessoires les plus communs sont le sphène, l'apatite, 
l'allanite et le zircon. Les minéraux opaques, généralement 
présents en trace, sont constitués de pyrite et plus rarement 
de magnétite. 

Granodiorite et granite foliés (Arot2) 

Des corps intrusifs de composition granodioritique à gra-
nitique sont dispersés dans les tonalites de la Suite de 
Rochefort. Ces corps intrusifs ont des contacts diffus avec 
la tonalite. Leur taille est très variable. Ils occupent des 
surfaces souvent inférieures à 1 km2  mais peuvent atteindre 
des surfaces de plus de 100 km2. Sur l'affleurement, ces 
roches sont habituellement foliées et contiennent entre 1 et 
20 % de mobilisat felsique. Elles sont toutefois d'aspect 
massif et homogène à plusieurs endroits. 

En lames minces, les granodiorites et granites de la Suite 
de Rochefort (Arot2) possèdent, hormis les proportions en 
feldspaths potassiques plus élevées, des caractéristiques 
pétrographiques comparables à celles observées dans l'unité 
tonalitique (Arot 1). Ces roches ont généralement une gra-
nulométrie moyenne et une texture granoblastique orientée 
qui oblitère partiellement la texture ignée grenue. Elles con-
tiennent entre 1 et 15 % de minéraux ferromagnésiens orien-
tés parallèlement à la foliation. Les minéraux ferromagnésiens 
sont surtout constitués de biotite et de hornblende. 

Domaine central 

Ceinture de Caumartin (Acau) et Ceinture 
de Peltier (Aplt) 

Ceinture de Caumartin (Acau) et Ceinture de Peltier (Aplt) 
sont deux nouveaux termes lithodémiques qui réfèrent à des 
corps géologiques constitués de métavolcanites (figure 2). 
La Ceinture de Caumartin, localisée dans le sud du domaine 
central, se présente sous la forme d'un lambeau 
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métavolcanique long d'environ 15 km et dont l'épaisseur ne 
dépasse pas 3 km. Des lambeaux métavolcaniques dont la 
taille n'excède pas 15 km de longueur et 5 km de largeur ont 
aussi été identifiés dans le nord du domaine central. Ces 
lambeaux constituent la Ceinture de Peltier. 

Les ceintures de Caumartin et de Peltier sont essentielle-
ment constituées de métabasalte et de gneiss mafique. Des 
niveaux de roches ultramafiques (volcanites ou filons-
couches) ont aussi été identifiés dans la Ceinture de Cau-
martin. Sur l'affleurement, les métabasaltes sont dotés d'une 
foliation pénétrative tandis que les gneiss mafiques ont un 
« rubanement compositionnel » d'épaisseur centimétrique. 
Les roches les plus déformées ont d'une fabrique myloniti-
que. Les roches de la Ceinture de Caumartin sont générale-
ment plus déformées que celles de la Ceinture de Peltier. 
Dans la Ceinture de Caumartin, on trouve typiquement une 
fabrique mylonitique ou de gneiss droit tandis que dans la 
Ceinture de Peltier, les zones de déformation intense sont 
plus discrètes et principalement localisées en bordure des 
lambeaux. 

En lames minces, les métabasaltes et les gneiss mafiques 
ont une granulométrie fine (0,2 à 0,5 mm). Ces roches con-
tiennent de la hornblende verte (60 à 80 %) dont l'aligne-
ment des cristaux développe une texture nématoblastique. 
Elles contiennent aussi du plagioclase (10 à 20 %) à texture 
granoblastique. Des porphyroblastes de grenat et de biotite 
sont observés par endroits, surtout dans les gneiss mafiques. 
La biotite est localement altérée en chlorite. On trouve aussi, 
dans les métabasaltes et les gneiss mafiques, de petites 
quantités de sphène et de magnétite ainsi que des minéraux 
secondaires associés à l'altération hydrothermale tel le 
quartz, les carbonates et l'épidote. Ces minéraux secondai-
res imprègnent les roches ou constituent le matériel de 
remplissage de veinules qui traversent les roches. 

Suite de Lesdiguières (Alsd) 

La Suite de Lesdiguières (Alsd) est une nouvelle unité 
lithodémique introduite pour désigner des roches intrusives 
composées de tonalite-trondhjémite-granodiorite-granite 
(TTG) fortement migmatitisées et contenant d'abondantes 
quantités de matériel granitique injecté « lit par lit ». Ces 
roches représentent l'unité principale du domaine central 
(figure 2). La phase tonalitique prédomine largement dans 
cette unité. Elle est intercalée avec des phases subordon-
nées de composition trondhjémitique, granodioritique, gra-
nitique et dioritique. Ces roches renferment localement des 
enclaves mafiques de taille métrique à décamétrique. 

La Suite de Lesdiguières est subdivisée, sur une base 
minéralogique, en quatre sous-unités : 1) les roches tonaliti-
ques à hornblende et biotite (Alsdl), 2) les roches tonaliti-
ques à clinopyroxène (Alsd2), 3) les roches tonalitiques à 
clinopyroxène et orthopyroxène (Alsd3) et 4) les granodiori-
tes et granites à biotite et hornblende (Alsd4). Sur l'affleure- 

ment, les roches de la Suite de Lesdiguières ont une folia-
tion ou gneissosité sur lesquelles se surimpose, par endroits, 
une fabrique mylonitique. Typiquement, ces roches con-
tiennent plus de 20 % de mobilisat felsique. Le mobilisat 
forme généralement des veines d'épaisseur centimétrique 
injectées « lit par lit » parallèlement à la gneissosité. 

En lames minces, les tonalites et les phases qui y sont 
associées (TTG) présentent une texture granoblastique. Les 
roches les moins déformées contiennent, par endroits, des 
cristaux subautomorphes de plagioclase antiperthitique. Les 
roches plus déformées ont une foliation mylonitique. Les 
cristaux de plagioclase sont séricitisés et contiennent des 
petits grains d'épidote secondaire. La biotite et la 
hornblende sont les minéraux ferromagnésiens les plus com-
muns dans les sous-unités Alsdl et Alsd4. La biotite est 
localement altérée et remplacée par de la chlorite. La sous-
unité Alsd2 contient, en plus de la biotite et de la hornblen-
de, du clinopyroxène. À beaucoup d'endroits, de la horn-
blende se surimpose sur le clinopyroxène. La sous-unité 
Alsd3 se caractérise par la présence de clinopyroxène et 
d'orthopyroxène. L'orthopyroxène est habituellement ins-
table et remplacé par des produits d'altération tel le talc, 
l'iddingsite, la chlorite, la magnétite et la calcite. La magné-
tite, le zircon, le sphène, l'apatite et 1'allanite sont présents 
en traces. 

Domaine oriental 

Ceinture de Headwind (Ahea) 

La Ceinture de Headwind (Ahea) est un nouveau terme 
lithodémique que nous attribuons à une série de lambeaux 
volcano-sédimentaires localisés à l'intérieur du domaine 
oriental (figure 2). Ces lambeaux forment des cuvettes 
(synforme serré) très allongées répartis le long d'un axe N-S 
sur une distance de plus de 70 km. L'épaisseur moyenne des 
lambeaux est d'environ 2,5 km. La Ceinture de Headwind est 
encaissée par des granodiorites et des granites. 

La Ceinture de Headwind est presque entièrement consti-
tuée de métabasalte et de gneiss mafique, On observe toute-
fois, intercalés dans la séquence volcano-sédimentaire, quel-
ques rares niveaux de 1 à 10 m d'épaisseur et composés de 
roches ultramafiques ou de paragneiss très migmatitisés. 
Sur l'affleurement, les métabasaltes et les gneiss mafiques 
sont respectivement dotés d'une foliation pénétrative et 
d'un « rubanement compositionnel » d'épaisseur centimé-
trique. Par endroits, surtout en bordure de l'unité, une 
déformation intense est observée. Cette déformation est 
accentuée par la présence d'une fabrique mylonitique ou de 
gneiss droits. Les métabasaltes et les gneiss mafiques con-
tiennent entre 5 et 20 % de mobilisat felsique. Le mobilisat 
prend la forme de veines discontinues et d'épaisseur milli-
métrique à centimétrique injectées parallèlement à la gneis-
sosité. Les niveaux ultramafiques sont massifs ou 
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légèrement foliés et généralement peu migmatitisés. Les 
paragneiss sont fortement migmatitisés et contiennent gé-
néralement plus de 20 % de mobilisat granitique. 

En lames minces, les métabasaltes et les gneiss mafiques 
ont une texture granoblastique et une granulométrie fine 
(0,2 à 0,5 mm). Les principales phases minérales sont la 
hornblende (60 à 80 %) et le plagioclase (10 à 15 %). Des 
porphyroblastes de grenat et de biotite sont présents à 
plusieurs endroits. Du clinopyroxène et de l'orthopyroxène 
sont observés dans certains secteurs. Le quartz, l'épidote et 
le sphène sont présents en quantités mineures. Entre 1 et 
5 % de minéraux opaques (magnétite et pyrite) sont dissémi-
nés dans ces roches. Les textures et les assemblages miné-
ralogiques (hornblende + grenat + plagioclase ± épidote et 
orthopyroxène + clinopyroxène + plagioclase ± hornblende) 
observés dans les volcanites mafiques indiquent que les 
conditions du métamorphisme varient du faciès moyen des 
amphibolites au faciès des granulites. 

Suite de Kapijuq (Akpj) 

La Suite de Kapijuq (Akpj) est une unité lithodémique qui 
a été définie à l'est de la région par Madore et al. (2001) pour 
désigner des lambeaux de tonalites gneissiques dont la 
taille est plurikilométrique. Ces lambeaux sont encaissés 
dans des granodiorites et des granites qui, dans la région 
étudiée, appartiennent à la Suite de Châtelain. Ces lambeaux 
tonalitiques pourraient correspondre à des reliques d'uni-
tés tonalitiques plus vastes tel que la Suite de Lesdiguières 
ou la Suite de Rochefort envahies par de larges volumes de 
granodiorite et de granite. 

Sur l'affleurement, les tonalites de la Suite de Kapijuq 
sont généralement gneissiques ou foliées bien qu'à plu-
sieurs endroits, elles exposent une fabrique mylonitique. 
Ces tonalites sont intercalées avec des phases subordon-
nées de composition dioritique, trondhjémitique, granodio-
ritique et granitique. Ces roches contiennent entre 5 et 50 % 
de mobilisat felsique sous forme de veines d'épaisseur cen-
timétrique, parallèles à la gneissosité. Localement, elles ren-
ferment des enclaves de taille métrique à décamétrique, 
composées de roches mafiques et de paragneiss. 

En lames minces, les tonalites de cette suite présentent 
généralement une texture granoblastique et, aux endroits où 
les roches sont plus déformées, une foliation mylonitique. 
La biotite et la hornblende sont les minéraux ferromagnésiens 
les plus communs tandis que le clinopyroxène, moins abon-
dant, est visible à plusieurs endroits. La magnétite, le zircon, 
le sphène, l'apatite et l'allanite sont présents en traces. 

Suite de Lac Calme (Aclm) 

Une série d'intrusions constituées de roches mafiques et 
ultramafiques a été identifiée à l'intérieur du domaine orien-
tal. Ces intrusions de tailles restreintes (< 20 km2) se répar-
tissent en chapelet le long d'un axe N-S. Elles sont encais- 

sées par des granodiorites et des granites appartenant à la 
Suite de Châtelain. Ces roches ont été regroupées sous le 
nouveau terme lithodémique de Suite de Lac Calme (Aclm). 
Cette suite est surtout composée de diorite à orthopyroxène 
mais contient aussi quelques intrusions de pyroxénite. 

Diorite à orthopyroxène (Aclml) 

Les diorites à orthopyroxène forment de petits corps 
allongés dont les dimensions ne dépassent pas 15 km de 
longueur et 2 km de largeur. Sur l'affleurement, ces roches 
ont un aspect homogène. Elles sont généralement foliées 
mais peuvent être massives au cour des intrusions. Ces 
diorites contiennent des veines de matériel granitique 
d'épaisseur centimétrique à décimétrique généralement 
injectées parallèlement à la fabrique planaire. Toutefois, les 
veines granitiques les plus tardives recoupent cette fabri-
que. 

En lames minces, les diorites à orthopyroxène ont com-
munément une texture granoblastique. Malgré la recristalli-
sation, ces roches conservent localement une texture gre-
nue d'origine magmatique. Ces roches sont principalement 
composées de hornblende et de plagioclase. Elles contien-
nent aussi des proportions variables d'orthopyroxène, de 
clinopyroxène, de biotite et de magnétite. Du quartz, de 
l'apatite, du sphène et du zircon sont présents en petites 
quantités. 

Pyroxénite (Aclm2) 

Les pyroxénites de la Suite de Lac Calme forment de tout 
petits corps géologiques (< 5 km2). Sur l'affleurement, ces 
roches ont un aspect massif et homogène. Elles sont recou-
pées par des dykes et des veines de granite pegmatitique. 
En lames minces, les pyroxénites ont une granulométrie qui 
varie de moyenne à grossière. Une texture grenue primaire 
est, malgré la recristallisation métamorphique, préservée à 
plusieurs endroits. Ces pyroxénites sont surtout compo-
sées de clinopyroxène et d'orthopyroxène dans des propor-
tions qui varient d'une localité à l'autre. Les deux types de 
pyroxènes sont partiellement remplacés par de la hornblende. 
Par endroits, l'orthopyroxène est instable et remplacé par du 
talc, de la chlorite, de la serpentine et de la calcite. La calcite 
s'observe aussi dans des microfractures que traversent la 
roche. De la magnétite est observée dans toutes les pyroxé-
nites. 

Suite de Châtelain (Achl) 

La Suite de Châtelain est un terme lithodémique introduit 
par Madore et al. (2001) pour désigner, juste à l'est de la 
région cartographiée, de grandes masses intrusives compo-
sites surtout constituées de granodiorite et de granite con-
tenant du pyroxène. La Suite de Châtelain est le principal 
constituant du domaine oriental et elle est dominée par des 
roches de composition granodioritique. À une échelle qui 
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varie de quelques mètres à celle du kilomètre, on observe 
une variation progressive dans la composition modale des 
roches qui passe de granodioritique à granitique. Les con-
tacts entre ces phases sont diffus. 

La Suite de Châtelain est subdivisée sur une base minéra-
logique en deux sous-unités : 1) les granodiorites et granites 
foliés à clinopyroxène (Achll) et 2) les granodiorites et 
granites foliés à orthopyroxène et clinopyroxène (Achl2). 
Sur l'affleurement, les granodiorites et les granites apparte-
nant à la Suite de Châtelain sont d'apparence homogène. La 
foliation est généralement bien développée et ces roches 
possèdent, par endroits, une texture porphyroïde définie 
par des phénocristaux de feldspaths orientés selon la folia-
tion. Ces roches intrusives contiennent, à plusieurs endroits, 
des enclaves de gneiss tonalitique. Elles contiennent aussi 
des enclaves de composition mafique ou ultramafique. Lo-
calement, des veines et des poches de granite pegmatitique 
coupent les roches de la Suite de Châtelain. 

En lames minces, on observe une texture ignée grenue, 
partiellement oblitérée par la recristallisation métamorphi-
que. Cette recristallisation produit une texture en mortier qui 
se développe au pourtour de phénocristaux de feldspaths. 
Ces roches contiennent entre 2 et 15 % de minéraux ferroma-
gnésiens dominés par la biotite et la hornblende. La 
présence de clinopyroxène caractérise la sous-unité Achl 1 
tandis que la présence de deux pyroxènes (orthopyroxène et 
clinopyroxène) caractérise la sous-unité Ach12. Par endroits, 
les pyroxènes sont partiellement remplacés par la hornblen-
de. L'orthopyroxène est localement instable et remplacé par 
des minéraux d'altération tels la serpentine, le talc, la chlori-
te, la magnétite et la calcite. Les minéraux accessoires géné-
ralement présents dans les deux sous-unités sont l'apatite 
et le zircon. De petites quantités de magnétite (< 5 %) sont 
aussi présentes dans ces roches. 

Intrusions felsiques tardives 

Suite de La Chevrotière (Alcv) 

La Suite de La Chevrotière (Alcv) a été introduite par 
Parent et al. (2000) pour désigner, au sud de la région 
cartographiée, des intrusions de monzogranite à phénocris-
taux de feldspath alcalin. Dans la région étudiée, les rela-
tions de recoupement observées sur le terrain nous suggè-
rent que les roches de la Suite de La Chevrotière soient 
tardives par rapport aux grandes masses tonalitiques et 
granodioritiques (suites de Rochefort, de Lesdiguières et de 
Châtelain). Les intrusions appartenant à cette suite sont 
généralement de forme allongée et sont parallèles à la fabri-
que ductile régionale (foliation ou gneissossité). Elles sont 
abondantes dans la partie est de la région cartographiée, 
notamment dans le domaine oriental et le domaine central.  

Les intrusions de la Suite de La Chevrotière s'étendent 
toutefois plus à l'ouest, à l'intérieur du domaine occidental, 
où ils occupent un volume beaucoup plus restreint. 

La Suite de La Chevrotière est subdivisée, à partir de 
critères minéralogiques et texturaux, en trois sous-unités : 
1) les granites à biotite et hornblende (Alcv1), 2) les granites 
porphyroïdes à clinopyroxène (Alcv2) et 3) les granites 
porphyroïdes à biotite et hornblende (Alcv3). Sur l'affleure-
ment, ces granites sont d'apparence homogène. Ils sont 
peu déformés mais possèdent, à plusieurs endroits, une 
foliation magmatique. Ils contiennent peu de mobilisat 
felsique et moins de 5 % d'enclaves mafiques. 

En lames minces, les granites de la Suite de La 
Chevrotière ont des textures ignées (grenue pour Alcvl et 
porphyroïde pour Alcv2 et Alcv3) partiellement oblitérées 
parla recristallisation métamorphique. Cette recristallisation 
produit une texture en mortier qui se développe au pourtour 
des phénocristaux de feldspaths. Cette texture est particu-
lièrement bien développée dans les roches porphyroïdes. 
Typiquement, les intrusions porphyroïdes des sous-unités 
Alcv2 et Alcv3 contiennent des phénocristaux de felds-
paths sub-automorphes alignés parallèlement à la fabrique. 
Cette texture est typique d'intrusions syncinématiques. Les 
granites de la Suite de La Chevrotière contiennent entre 1 et 
10 % de minéraux ferromagnésiens. La biotite et la hornblen-
de sont les minéraux ferromagnésiens les plus communs et 
sont présents dans les trois sous-unités (Alcv1, Alcv2 et 
Alcv3). Dans la partie est de la carte, certains granites 
porphyroïdes contiennent du clinopyroxène. La présence 
de ce minéral caractérise la sous-unité Alcv2. Les granites 
de la Suite de La Chevrotière contiennent de l'apatite, du 
zircon et de la magnétite en traces. 

Protérozoïque 

Diatrèmes de Kuuvvaluk (Pkuv) 

Deux diatrèmes ont été identifiés dans la partie nord de la 
carte, près du contact entre les roches de la Fosse de l'Un-
gava et le craton archéen (figure 2). Il s'agit de petites 
intrusions de forme circulaire mesurant environ 70 mètres de 
diamètre. Composés de lamprophyres ultramafiques, les dia-
trèmes ne sont pas déformés et présentent des textures 
ignées préservées. Ils sont présumément d'âge Protérozoï-
que. Ces roches ont été répertoriées pour la première fois 
par Moorhead (1989) qui les a inclus dans le Sous-groupe 
de Lamarche appartenant au Groupe de Povungnituk. La 
relation génétique entre ces diatrèmes et les séquences 
supracrustales du Groupe de Puvungnituk (Fosse de l'Un-
gava) n'a toutefois pas été formellement établie. Nous sug-
gérons donc d'identifier ces deux intrusions sous le terme 
lithodémique de Diatrèmes de Kuuvvaluk (Pkuv). 
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Sur le terrain, les diatrèmes forment des buttes circulaires 
facilement identifiables sur les photographies aériennes. 
Ces diatrèmes présentent, sur les surfaces exposées, des 
joints columnaires en éventail qui convergent vers le centre 
de l'intrusion (photo 1 en annexe). Des contacts intrusifs 
aux bordures nettes ont été observés à plusieurs endroits. 
Près de ces contacts, on note la présence de fragments de la 
tonalite encaissante. Le principal constituant des diatrèmes 
est une roche lamprophyrique de couleur verdâtre, à grains 
fins, vésiculaire et contenant de nombreux fragments de 
xénolithes épidotisés (photo 2 en annexe). Par endroits, la 
roche contient des structures d'autobréchification. De 
petits niveaux discontinus de carbonatite insérés dans le 
lamprophyre sont observés à quelques endroits. 

En lames minces, les lamprophyres de composition ultra-
mafique des Diatrèmes de Kuuvvaluk ont une matrice à 
granulométrie très fine (< 0,5 mm) d'aspect feutré. Cette 
matrice de composition ultramafique est surtout composée 
de minéraux secondaires tels l'actinote aciculaire, la chlori-
te, la magnétite et le leucoxène. Des phénocristaux de phlo-
gopite ainsi que des reliques de phénocristaux d'olivine et 
de pyroxènes sont présents dans la matrice. Ces roches 
contiennent des amygdules (< 1 mm) remplies par de la 
calcite et de la chlorite. 

Essaims de dykes 

Les roches archéennes de la région sont intrudées par 
quatre essaims de dykes de gabbro dont les âges varient du 
Néoprotérozoïque au Paléoprotérozoïque. Il s'agit des Dykes 
de Klotz (pPktz), des Dykes de la rivière Payne (pPpay), des 
Dykes de Pointe Raudot (pPrau) et de l'Essaim de Franklin 
(nPfra). Les termes lithodémiques Dykes de Klotz et Dykes 
de Pointe Raudot ont été introduits par Buchan et al. (1998). 
Le terme Dykes de Klotz désigne un essaim de dykes de 
gabbro majoritairement orientés à 310° N dont un échan-
tillon a livré un âge U-Pb sur zircons de 2209 ±1 Ma (Buchan 
et al.,1998). Le terme Dykes de Pointe Raudot fait référence 
à un essaim de dykes de gabbro orientés à 40° N qui affleure 
peu dans la région étudiée. Ces dykes sont présumément 
d'âge Protérozoïque. Ils n'ont toutefois pas fait l'objet 
d'étude géochronologique. Le terme Dykes de la rivière 
Payne à été proposé par Fahrig et al. (1985) pour désigner 
un essaim de dykes de gabbro avec une orientation princi-
pale â 330° N. Des analyses isotopiques K-Ar de deux 
échantillons de bordure de trempe suggèrent, pour les Dykes 
de la rivière Payne, un âge de mise en place légèrement 
supérieur à 2000 Ma (Fahrig et al., 1985). Le terme Franklin 
Diabases a d'abord été introduit de façon informelle par 
Fahrig et al. (1971) pour désigner une série de dykes maliques 
qui affleurent surtout sur l'île de Baffin et la presqu'île de 
Melville et dont l'aire d'affleurement atteint la partie nord 
de la péninsule de l'Ungava. Le terme Essaim de Franklin 
(Franklin swarm) que nous utilisons a été proposé par  

Buchan et al. (1998) pour désigner des dykes orientés à 
environ 300° N et localisés dans la partie nord de la pénin-
sule de l'Ungava. Ces dykes traversent les unités apparte-
nant à la Fosse de l'Ungava et leur âge est estimé à 723 Ma 
(Heaman et al., 1992). 

Les dykes d'âge Protérozoïque sont constitués de gab-
bro à texture ophitique. La granulométrie de la roche varie de 
moyenne à grossière. Ces roches sont constituées de cris-
taux de plagioclase automorphes inclus dans une matrice 
composée de clinopyroxène. Des oxydes de Fe-Ti, un peu 
de quartz et de biotite sont aussi présents. Les bordures de 
dykes sont figées sur une dizaine de centimètres. Leur miné-
ralogie est caractérisée par des microcristaux idiomorphes 
de plagioclase et d'augite, alignés parallèlement avec les 
contacts du dyke. Les dykes sont généralement frais. Loca-
lement, ces dykes montrent une altération deutérique où les 
clinopyroxènes sont remplacés, à des degrés variables, par 
de l'amphibole et de la chlorite et où les plagioclases sont 
séricitisés et saussuritisés. A proximité de grandes failles 
cassantes, les dykes sont altérés et contiennent de la chlorite, 
de l'hématite et des veinules d'épidote. 

PALÉOZOÏQUE 

Cratère météoritique du lac Couture 

Le dernier événement géologique de la région est le résul-
tat d'un impact météoritique. Le lac Couture, de forme circu-
laire et mesurant 14 kilomètres de diamètre, résulte de l'ex-
pression topographique laissée par cet impact (figure 2). 
C'est en 1964 qu'une expédition dirigée par Beals a permis 
d'identifier la présence de brèches d'impact près de la partie 
ouest du lac et de confirmer la présence du cratère météori-
tique (Kitzes, 1964; Beals et al., 1967). D'autres études ont 
permis d'identifier plusieurs textures et structures typiques 
des impacts météoritiques (Robertson, 1965). Des études 
géochronologiques par méthode 00Ar-39Ar, effectuées sur 
des brèches d'impact, ont livré un âge de 425 ± 25 Ma pour 
l'événement de l'impact (Bottomley et al., 1990). 

Au cours de nos travaux, nous avons pu identifier la 
présence de roches fusionnées à la suite de l'impact. Il 
s'agit d'impactites de faible densité et très vésiculaires, de 
brèches de retombée (fallback breccia) et de roches en-
caissantes bréchifiées. Ces échantillons ont été prélevés 
dans des débris glaciaires de la partie ouest du lac Couture. 
Ils représentent le matériel arraché du fond du cratère par les 
glaciers et déposé un peu plus à l'ouest. L'étude pétrogra-
phique de ces échantillons a aussi révélé plusieurs micro-
textures et microstructures typiquement associées à un 
impact météoritique. Il s'agit de vésicules et de microlithes 
de feldspaths dans une matrice de verre, de lamelles de 
déformation dans les cristaux de quartz et de déformation de 
choc dans les macles des microclines et des plagioclases 
(Sharma et al., 2001). 
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MÉTAMORPHISME 

Les roches de la région ont des assemblages métamor-
phiques progrades qui varient du faciès inférieur des amphi-
bolites au faciès des granulites. Des assemblages rétrogra-
des marquant le passage du faciès des amphibolites au 
faciès des schistes verts sont aussi reconnus dans quel-
ques localités du domaine occidental ainsi que dans les 
séquences archéennes situées à proximité des nappes de 
chevauchement de la Fosse de l'Ungava. Près des grandes 
failles fragiles, des assemblages rétrogrades de plus basses 
pressions et températures sont associés à de la circulation 
de fluides hydrothermaux tardifs qui déstabilisent la minéra-
logie primaire des roches. 

Les roches du domaine oriental contiennent des assem-
blages typiques d'un métamorphisme de haut grade (figure 3). 
Ce métamorphisme varie du faciès moyen des amphibolites 
au faciès des granulites. Dans les granodiorites et les grani-
tes de la Suite de Châtelain, l'orthopyroxène, le 
clinopyroxène, la biotite et la hornblende sont des minéraux 
stables. De plus, les pyroxènes ont, à plusieurs endroits, 
une texture granoblastique polygonale témoignant d'une 
recristallisation métamorphique dans des conditions de pres-
sion et de température élevées. Les roches volcano-
sédimentaires de la Ceinture de Headwind contiennent les 
assemblages métamorphiques progrades hornblende + gre-
nat + plagioclase ± épidote et orthopyroxène + 
clinopyroxène + plagioclase ± hornblende diagnostiques 
d'un métamorphisme qui varie du faciès moyen des amphi-
bolites au faciès des granulites. 

Le domaine central est caractérisé par un métamorphisme 
prograde au faciés des amphibolites (figure 3). Dans les 
roches tonalitiques de la Suite de Lesdiguières, la hornblende 
et la biotite sont des minéraux stables. Les volcanites 
mafiques appartenant aux ceintures de Caumartin et de Pel-
tier ont des assemblages métamorphiques qui contiennent 
de la hornblende + plagioclase ± biotite ± grenat f épidote. 
Ces assemblages sont typiques du faciès des amphibolites. 

Le domaine occidental est aussi caractérisé par un méta-
morphisme prograde au faciès des amphibolites (figure 3). 
Dans les roches tonalitiques de la Suite de Rochefort, la 
hornblende et la biotite sont des minéraux stables. Les 
volcanites mafiques des ceintures de Duquet et de Alle-
mand ont des assemblages métamorphiques qui contien-
nent de la hornblende + plagioclase ± biotite ± grenat ± 
épidote. Les paragneiss appartenant à la Ceinture de 
Duquet contiennent une grande variété d'assemblages 
(figure 4). On y observe du grenat + sillimanite f cordiérite 
qui sont typiques du faciès supérieur des amphibolites 
(entre 600 et 700 °C et entre 3,5 et 4,0 kb). Localement, la 
coexistence des minéraux métamorphiques tels que 
staurotide + andalousite + sillimanite + cordiérite indique 

500 	600 
Température (C) 

FIGURE 4 - Grille pétrogenetique : I) champs de stabilité des 
polymorphes AI,SiOZ  (Holdaway, 1971), 2) limites de stabilité de la 
staurotide (Richardson, 1968), 3) limite de stabilité de la cordiérite 
(Holdaway et Lee, 1977). KN = kyanite, AD = andalousite, 
SM = sillimanite, CR = chloritoïde, ALS = aluminosilicate, 
CD = cordiérite, SU = staurotide, GR = grenat, QZ = quartz. La plage 
ombragée (A) correspond à la zone de stabilité de l'assemblage 
staurotide + andalousite  + cordiérite ± sillimanite et la plage ombra-
gée (B) correspond à la zone de stabilité de l'assemblage grenat + 
sillimanite ± cordiérite. 

des conditions de température et de pression moins élevées 
(environ 550 °C et 3 kb). Les reliques d'andalousite des 
schistes à muscovite de la Ceinture de Allemand suggèrent, 
tout comme pour l'assemblage décrit précédemment, des 
conditions de température et de pression de l'ordre de 550 °C 
et de 3 kb. Des études géothermobarométriques effectuées 
sur des grenats provenant de paragneiss de la Ceinture de 
Duquet (Percival et Skulski, 2000) ont livré des résultats 
comparables où les températures varient entre 600 et 535 °C 
et les pressions entre 4,3 et 3,3 kb. 

Les évidences de rétrométamorphisme au faciès des schis-
tes verts se manifestent principalement par une séricitisation 
intense des plagioclases et la déstabilisation des minéraux 
ferromagnésiens remplacés par la chlorite et l'épidote. Une 
altération hydrotermale est aussi observée à plusieurs 
endroits. Elle se manifeste par le développement de veinules 
de quartz, de calcite ou d'épidote ou par la présence de 
tourmaline secondaire. Ces phénomènes sont généralement 
associés à des zones de cisaillement ductile-fragile de basse 
température. Dans le nord de la région, le rétrométamorphisme 
est interprété comme l'empreinte de 1'Orogène de l'Ungava 
(c.a. 1,8 Ga) sur le craton archéen. Cette empreinte orientée 
E-W s'étend sur une bande de quelques dizaines de kilomè-
tres de largeur parallèle à la Fosse de l'Ungava (figure 3). 
Une autre bande orientée N-S et localisée à l'intérieur du 
domaine occidental a aussi été identifiée (figure 3). Cette 
bande, large de plus de dix kilomètres, est le locus d'une 
série de failles ductiles-fragiles dont l'expression régionale 
n'est pas définie. Ces failles tardives sont possiblement 
d'âge Protérozoïque (plus jeunes que 2,0 Ga) puisque des 
observations ponctuelles nous indiquent qu'elles recou-
pent les dykes de Klotz et de la Rivière Payne. 
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ROCHE VOLCANO-SÉDIMENTAIRES 

Basaltes métamorphisés au faciès des granulites 

Basaltes métamorphisés au faciès des amphibolites 

Paragneiss métamorphisés au faciès des amphibolites 

ASSEMBLAGES MINÉRALOGIQUES OBSERVÉS EN LAMES MINCES 

Métamorphisme prograde au faciès des granulites 

Orthopyroxène granoblastique + clinopyroxène + biotite + hornblende 
observés dans les roches intrusives, les métavolcanites et les paragneiss 

Orthopyroxène idiomorphe+ clinopyroxène + biotite + hornblende observés 
dans les roches intrusives 

Métamorphisme prograde au faciès des amphibolites 

Grenat + sillimanite + cordiérite observés dans des paragneiss 

Staurotide + andalousite + sillimanite + cordiérite observés dans des 
paragneiss et des schistes à muscovite 

Reliques d'andalousite observées dans des schistes à muscovite 

Rétrométamorphisme au faciès des schistes verts 

Séricite + chlorite + épidote observés dans les roches intrusives, les 
métavolcanites et les paragneiss 

ISOGRADE MÉTAMORPHIQUE 

° 	Limite entre les régions où les minéraux « hornblende + biotite + grenat ± 
° 	épidote » versus « orthopyroxène + clinopyroxènes + biotite ± hornblende » 
° 	sont stables 

FIGURE 3 (suite) - Légende de la carte du métamorphisme. 
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GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Les relations de recoupement, observées tant en affleure-
ment que dans la région, révèlent qu'au moins quatre épiso-
des de déformation ont affecté les roches. Les deux premiers 
épisodes de déformation (Dl et D2) sont ductiles et d'âge 
Archéen. Ces épisodes de déformation sont suivis par un 
événement paléoprotérozoïque (D3) qui correspond à l'Oro-
gène de l'Ungava. Les structures associées à cet événe-
ment paléoprotérozoïque sont restreintes à la partie nord de 
la région (feuillet SNRC 35G). Elles sont caractérisées par le  

développement de grandes failles de chevauchement à fai-
ble pendage vers le nord. On associe ces failles au transport 
tectonique vers le SSE des séquences paléoprotérozoïques 
de la Fosse de l'Ungava sur le socle archéen. Finalement, un 
imposant réseau de failles cassantes révèle l'épisode de 
déformation (D4) qui affecte l'ensemble de la région étudiée. 
Le patron structural régional qui résulte des épisodes de 
déformation est représenté à la figure 5. 

La déformation ductile Dl est principalement représentée 
par une foliation ou une gneissosité d'âge Archéen F1, 
accompagnées de plis isoclinaux et intrafoliaux Pl (figure 5). 
Dans le domaine central et le domaine oriental les fabriques 
planaires (F1) et les plis intrafoliaux associés (P1) forment 
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FIGURE 5 - Localisation des structures régionales. 



Dl 	~~' F1 

~ ,41k- P1 

Lambeaux de roches volcano-sédimentaires. Ces lambeaux servent 
de marqueurs pour suivre la déformation régionale. 

Déformation D l : Foliations ou gneissosités archéennes (F 1) 
accompagnées de plis isoclinaux et intrafoliaux (P 1). 

 

D2 
Déformation D2 : Zones de cisaillement ductile (C2) qui se 
superposent sur les fabriques plus anciennes F1 et P1. Des linéations 
minérales et d'étirement sont associées à ces zones de cisaillement. 

D2' 

 

Déformation D2' : Plis de seconde génération (P2') qui affectent les 
structures planaires F1 et les traces axiales des plis P1. Les plis P2' 
sont contemporains ou consécutifs aux zones de cisaillement C2. 

D3 	 Déformation D3 : Failles de chevauchement associées au transport 
tectonique de séquences paléoprotérozoïques appartenant à la Fosse 
de l'Ungava entraînées vers le SSE sur le socle archéen. 

D4 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Déformation D4 : Failles cassantes tardives qui se superposent sur les 
fabriques archéennes et protérozoïques. 

FIGURE 5 (suite) - Légende accompagant la figure des structures régionales. 
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un patron structural régional orienté N-S et à pendage abrupt 
(figure 6b et c). Des zones de cisaillement ductile C2 d'en-
vergure régionale se superposent sur les fabriques plus 
anciennes (F1 et P 1). Ces zones de cisaillement, dont l'épais-
seur atteint une dizaine de mètres, forment localement un 
faible angle avec les fabriques F 1 et P 1. Elles sont caractéri-
sées par une texture mylonitique accompagnée d'une réduc-
tion de la taille de grains. À l'intérieur du domaine central et 
du domaine oriental, les cisaillements C2 sont généralement 
rectilignes et orientés N-S. Dans le domaine occidental, ils 
sont courbés et semblent épouser la forme de grands plis 
ouverts ou de structures en dôme que nous attribuons à 
l'épisode de déformation D2'. En effet, ces structures de 
seconde génération (P2') génèrent, surtout dans la partie 
sud du domaine occidental, une dispersion dans l'orienta-
tion de la fabrique régionale F 1 et Pi (figure 6a), ainsi qu'une 
réorientation des cisaillements C2 (figure 5). L'épisode de 
déformation D2' semble responsable du développement de 
structures régionales dont la géométrie rappelle celle de 
dômes attribuables à des plis superposés (figures d'interfé-
rences en dômes et bassins) ou à des mouvements tectoni-
ques à composante verticale (dôme gneissique, diapir). Ces 
structures apparaissent clairement dans la partie sud du 
domaine occidental, spécialement dans le secteur de la Cein-
ture de Duquet (figure 5). 

La grande majorité des linéations minérales et d'étirement 
mesurées sur le terrain proviennent des zones de cisaille-
ment ductile C2 du domaine occidental. D'origine tectono- 

métamorphique, ces fabriques linéaires sont définies par 
l'orientation préférentielle des minéraux ferromagnésiens, 
essentiellement la biotite et la hornblende et par le dévelop-
pement de rubans de quartz. Dans le domaine occidental, les 
linéations plongent abruptement vers le SSE (figure 6d). 
Cette attitude, particulièrement bien développée dans le 
secteur SW de la région, suggère que des mouvements 
verticaux importants puissent être attribuables au dévelop-
pement des structures en dômes. Dans le domaine central et 
le domaine oriental où les effets de la déformation D2' sont 
presque inexistants, les linéations sont moins bien dévelop-
pées et, lorsque mesurées, leur plongée varie de faible à 
modérée vers le NNW ou le SSE (figure 6e et f). 

À la limite nord de la région d'étude, on reconnaît un 
événement de déformation ductile d'âge Paléoprotérozoïque 
(D3) lié à l'Orogène de l'Ungava (ca. 1,8 Ga). Durant cet 
événement orogénique, les séquences paléoprotérozoïques 
appartenant à la Fosse de l'Ungava ont chevauché les 
roches archéennes de la Province du Supérieur. Les structu-
res associées à ce chevauchement sont caractérisées par 
des zones de cisaillement faiblement inclinées vers le nord 
dont l'épaisseur varie entre 5 et 10 mètres. Elles affectent les 
roches paléoprotérozoïques ainsi que le socle archéen. Dans 
les zones de décollement, de nombreux indicateurs cinéma-
tiques ainsi que des linéations d'étirement à faible plongée 
vers le NNW suggèrent un transport tectonique des 
séquences de la Fosse de l'Ungava du NNW vers le SSE. 
Certains auteurs (Lucas, 1989; St-Onge et Lucas, 1990) ont 

FIGURE 6 - Projections stéréographiques équiaires. Les contours sont effectués selon la méthode de Robin et Jowett (1986). n = nombre 
de données. Les stéréogrammes a, b et c contiennent les projections des pôles de plans. Les stéréogrammes d, e et f contiennent les 
projections des linéations. 
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déjà documenté avec plus de détails ce transport tectoni-
que. 

Toute la région est traversée par de grands linéaments 
rectilignes dont plusieurs excèdent 50 km de longueur 
(figure 5). Ces linéaments révèlent une déformation fragile 
tardive (D4) superposée sur les fabriques archéennes (DI et 
D2) et paléoprotérozoïques (D3). De 1'épidotisation, de la 
séricitisation et de l'hématisation ainsi que des veines de 
quartz sont observées à proximité de ces grandes failles 
fragiles. Malgré l'ampleur de ces structures, les mouve-
ments horizontaux apparents observés sur ces failles fragi-
les sont généralement de faible amplitude. 

, 
LITHOGEOCHIMIE 

Une soixantaine d'échantillons de roche ont été prélevés 
puis analysés pour les éléments majeurs et les éléments en 
traces. Cet échantillonnage est représentatif des principales 
lithologies présentes dans la région étudiée. Les échan-
tillons de roches intrusives felsiques se composent de 
tonalite et de granite-granodiorite. Les échantillons de 
roches intrusives mafiques se composent de diorite, de 
gabbro et d'amphibolite d'âge Archéen ainsi que de dykes 
de gabbro d'âge Protérozoïque. Les échantillons de roches 
intrusives ultramafiques sont constitués essentiellement de 
pyroxénite et de quelques lamprophyres. Des volcanites 
mafiques et felsiques ont aussi été échantillonnées. Les 
analyses chimiques ont été effectuées au Consortium de 
Recherche minérale (COREM). Les éléments majeurs et des 
éléments en traces (Rb, Sr, Nb, Ta, Y et Zr) ont été analysés 
par fluorescence X (XRF) et (Ba, Th, Sc, Cs, Sb et U) par 
activation neutronique. Des résultats d'analyses sont four-
nis au tableau I en annexe. Tous les résultats d'analyses 
sont disponibles via la base de données du SIGÉOM. 

Roches felsiques 

Les résultats des analyses lithogéochimiques effectuées 
sur les roches intrusives felsiques sont projetés sur diffé-
rents diagrammes de classification. Sur le diagramme norma-
tif proposé par O'Connor (1965), on observe que les compo-
sitions des roches felsiques se répartissent entre le champ 
des granites et celui des tonalites (figure 7a). En fait, la 
majorité des échantillons est inclue dans le champ des gra-
nodiorites. Le diagramme de classification de De La Roche 
et al. (1980) montre des compositions variant entre le champ 
des granodiorites et celui des tonalites (figure 7b). Sur ce 
même diagramme, quelques échantillons de ces roches felsi-
ques sont projetés dans les champs des monzogranites et 
des syénogranites (figure 7b). Il est toutefois important de 
noter que la composition modale de ces roches se situe 
rnajoritairement dans les champs des tonalites et des grani-
tes. 

Toutes les roches plutoniques felsiques de la région sont 
peralumineuses à méta-alumineuses (A1203  > CaO + Na20 + 
1(20), de type I (figure 7c), et saturées en alumine 
(0,95 < A1203/CaO + Na20 + K20 < 1,14; Zen, 1988). Les 
magmas parents sont probablement le produit de l'anatexie 
de roches crustales de compositions peralumineuses à méta-
alumineuses (White et Chappell, 1977). Ces roches plutoni-
ques felsiques sont riches en A1203  (13 à 17 %) et en Si02  (65 
à 75 %) et pauvres en MgO (0,1 à 1,8 %). Leurs rapports 
Na20/K20 sont élevés (jusqu'à 12,9) pour les tonalites et 
faibles (entre 0,6 et 2,1) pour les granites. Les diagrammes 
binaires des éléments majeurs A1203, CaO, Fe203t, TiO2  et 
MgO versus SiO2  montrent des corrélations négatives 
(figure 8a, b, c, d, e). La quantité élevée de Si02  (65 à 75 %) 
ainsi que la corrélation négative observée entre Si02  et les 
autres éléments majeurs suggèrent que les roches intrusi-
ves felsiques de la région étudiée constituent des phases 
très différenciées. De façon générale, ces roches intrusives 
felsiques sont encore plus différenciées que celles qui se 
situent à l'est de la région étudiée, dans les régions de la 
rivière Arnaud et du lac Klotz (Madore et Larbi, 2000; 
Madore etal., 2001). 

Le diagramme K20 versus Si02  (Rickwood, 1989) montre 
les champs des séries tholéiitiques faiblement potassiques, 
des séries calco-alcalines potassiques, des séries calco-
alcalines riches en potassium et des séries shoshonitiques 
(figure 8f). Les échantillons de granite contenant jusqu'à 
70 % de Si02  sont enrichis en potassium. Toutefois, les 
échantillons de tonalite contenant le même pourcentage en 
Si02  sont pauvres en potassium. Différents processus peu-
vent être envisagés pour expliquer ces différences dans les 
concentrations de 1(20. D'une part, la cristallisation frac-
tionnée à partir d'un même magma parent pourrait avoir 
généré les grandes masses intrusives composites apparte-
nant aux suites de Rochefort (Arot), Lesdiguières (Alsd) et 
Châtelain (Achl). Elle aurait aussi généré les intrusions tar-
dives de la suite de La Chevrotière (Alcv). D'autre part, la 
différentiation des tonalites vers des phases plus évoluées 
devrait donner les cortèges tonalite-granodiorite-granite 
observés dans les domaines central et occidental. 

La signature géochimique des éléments en trace diffère 
d'une famille de roches intrusives à l'autre. Les intrusions 
de granite-granodiorite ont des caractéristiques géochimi-
ques proches de celles de la croûte continentale supérieure 
(figure 9), tandis que les tonalites gneissiques ont des 
caractéristiques qui se rapprochent de celles de la croûte 
continentale inférieure (figure 9). La signature géochimique 
des éléments en traces est, pour une lithologie donnée, 
identique d'une unité lithodémique à l'autre. Conséquem-
ment, ces unités ne peuvent être distinguées uniquement 
sur la base de la géochimie des éléments en traces. 

Sur le diagramme de la figure 9, les spectres d'éléments en 
traces permettent de constater que ces roches sont fraction-
nées et enrichies en Rb et en Ba (LILE, large-ion lithophile 
elements). L'appauvrissement en Ti (HFSE, high-field 
strength elements), appuyé par une légère anomalie 
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FIGURE 7 - a) Diagramme normatif anorthite-albite-orthose (O'Connor, 1965) pour les roches plutoniques felsiques. b) Classification 
cationique des roches plutoniques selon De La Roche et al. (1980). c) Diagramme discriminant A/NK versus A/CNK pour les roches 
plutoniques felsiques. Les limites des champs méta-alumineux, peralumineux et peralcalin sont de Maniar et Piccoli (1989) et la limite des 
champs Type I et Type S, de Chappell et White (1974). 

positive en Sr suggère une différenciation magmatique des 
roches plutoniques felsiques durant leur mise en place. Des 
faibles teneurs en Ti et Nb mises en évidence par des 
anomalies négatives sur le diagramme multi-éléments 
(figure 9) sont probablement dues au fractionnement de 
minéraux tel que le sphène, le rutile ou l'ilménite. Les teneurs 
relativement élevées en Zr et en Th nous amènent à propo-
ser que le magma parent des roches plutoniques felsiques a 
assimilé du matériel crustal felsique contenant des minéraux 
riches en Zr tel le zircon ou la monazite. Le diagramme Rb 
versus Y+Nb (Pearce et al., 1984), suggère que les roches 
plutoniques felsiques de la région se soient formées dans 
un environnement d'arc volcanique (figure 10). 

Dans la région, les volcanites felsiques sont rares et ne 
représentent que de petits volumes de roche. Un seul échan-
tillon de volcanite felsique a été analysé. Il s'agit d'une 
roche aphanitique, probablement un tuf prélevé dans la 
Ceinture de Duquet. Cette volcanite a une composition  

rhyolitique (figure 11 a). Elle est caractérisée par une quan-
tité de SiO2 supérieure à 80 %, de A120, supérieure à 12 % et 
de K20 autour de 4 % (tableau 1 en annexe). 

Roches mafiques 

Les échantillons de roches mafiques analysés provien-
nent surtout de métavolcanites appartenant aux ceintures 
de Allemand (Aale), Duquet (Aduq), Peltier (Aplt), Cau-
martin (Acau) et Headwind (Ahea). Quelques échantillons 
de roches mafiques ont aussi été prélevés dans d'autres 
unités. Il s'agit d'échantillons provenant de petits corps 
intrusifs appartenant aux suites de Couture (Acot) et de Lac 
Calme (Aclm) ainsi que de roches provenant des dykes de 
gabbro d'âge Protérozoïque. 

Selon les analyses d'éléments majeurs, les échantillons 
de roches mafiques (gabbro et lave mafique) se situent 
dans le champ des tholéiites (figure 1 lb et 12a), avec des 
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concentrations en MgO variant entre 2 et 8 % (tableau 1 en 
annexe). Sur la figure 11 a, on observe que les roches mafi-
ques sont majoritairement subalcalines et qu'un petit nom-
bre d'échantillons est éparpillé entre les champs des basal-
tes alcalins et celui des andésites. Sur le diagramme de 
Jensen (1976), les roches mafiques ont des compositions de 
tholéiites ferrifères (figure 11b). Le diagramme paléotectoni-
que Ti-Zr-Sr de Pearce et Cann (1973) permet d'identifier 
que, de façon générale, les roches mafiques de la région 
possèdent des caractéristiques des basaltes de plancher 
océanique (figure 12b). Sur ce même diagramme, quelques 
échantillons de roches intrusives mafiques ont des caracté-
ristiques de tholéiites d'arc insulaire ou de basalte d'arc 
continental. Cette variation de composition est probable-
ment due à la contamination des magmas parents ou aux 
phénomènes métasomatiques qui seraient intervenus après 
la mise en place de ces roches. 

Les éléments en traces dans les laves mafiques (figure 13) 
montrent un enrichissement par rapport au manteau primitif. 
Les spectres des éléments en traces de ces roches ressem-
blent à ceux des OIB (Basaltes des Îles Océaniques; Sun, 
1980) avec un enrichissement en Rb (élément mobile-LILE) 
et en Y (élément immobile-HFSE). Ces variations suggèrent 
que les roches mafiques se soient formées dans des contex-
tes tectoniques semblables aux OIB. Pendant leur ascen-
sion, les magmas ont subi une contamination crustale à  

partir d'un manteau appauvri en éléments LIL (Pearce, 1983) 
et ont assimilé des minéraux lourds tel que le zircon et le 
grenat. Comme les laves mafiques, les roches intrusives 
mafiques ressemblent aux OIB. Ceci est probablement causé 
par la différenciation magmatique ou, comme dans le cas des 
dykes de gabbro, par la contamination crustale lors de la 
mise en place dans une croûte ancienne. 

Roches ultramafiques 

Les échantillons de roches ultramafiques proviennent 
surtout de petits corps géologiques appartenant aux suites 
de Couture (Acot) et de Lac Calme (Aclm). Quelques roches 
ultramafiques ont aussi été prélevées à des endroits diffé-
rents à l'intérieur des ceintures volcano-sédimentaires. 
D'après le diagramme de Jensen (1976), la composition des 
roches ultramafiques varie entre le champ des basaltes 
komatiitiques et celui des komatiites péridotitiques 
(figure 11b). Contrairement aux roches mafiques qui sont 
très ferrifères, les roches ultramafiques sont très magné-
siennes (figure 1 1 b et figure 12a), contenant jusqu'à 40 % 
MgO (pyroxénite et lave ultramafique), et généralement pau-
vres en IC2O (tableau 1 en annexe). Ce sont des caractéristi-
ques de roches ultramafiques provenant d'un environne-
ment de zone passive de la croûte océanique. Dans le 
diagramme triangulaire Nb-Zr-Y de Meschede (1986), les 
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FIGURE 10 - Diagramme paléotectonique de Rb (ppm) versus Y+Nb 
(ppm) de Pearce et al. (1984) pour les roches plutoniques felsiques. 

analyses des ultramafites sont projetées principalement dans 
le champ des P MORB (basaltes des rides médio-océaniques, 
primitifs); et quelques-unes dans celui des N MORB (basal-
tes des rides médio-océaniques, normaux; figure 12c). Les 
échantillons dont les résultats d'analyse se situent dans le 
champ des basaltes calco-alcalins nous suggèrent que ces 
derniers aient subi une contamination crustale ou hydro-
thermale (métasomatisme). 

Les résultats d'analyse des laves et des roches intrusives 
ultramafiques de la région montrent des spectres d'éléments 
en traces qui se rapprochent à ceux des MORB (Saunders et 
Tarney, 1984; figure 13). Cependant, le Sr, K, Rb et Ba (élé-
ments LIL, les plus mobiles) sont enrichis par rapport à la 
composition des MORB. Ceci est probablement le résultat 
de la remobilisation des éléments LIL ou de l'assimilation 
des minéraux tels que les plagioclases et les feldspaths 
potassiques par le magma. 

Caractéristiques géochimiques 
des unités lithodémiques 

Les ceintures de Allemand (Aale), Duquet (Aduq), 
Peltier (Aplt) Caumartin (Acau) et Headwind (Alles) 

Les roches mafiques provenant des ceintures Allemand, 
Duquet, Peltier, Caumartin et Headwind ont des signatures 
géochimiques similaires. Selon les éléments en trace 
(figure 13), la majorité de ces roches sont géochimiquement 
proches de la composition des OIB. De façon générale, les 
roches mafiques trouvées dans ces ceintures sont faible-
ment magnésiennes (4 à 6 % MgO, tableau 1 en annexe), 
enrichies en Ti (jusqu'à 5 % Ti02) et Zr (60 ppm à 170 ppm). 
La présence de laves mafiques, le manque de volcanites 
intermédiaires à felsiques et les teneurs en Ti sont typiques 
des volcanites présentes dans la Péninsule de l'Ungava. 
Ces observations suggèrent que l'ensemble de ces roches 
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FIGURE 11 - a) Diagramme de classification Nb/Y versus Zr/Ti02 (Winchester et Floyd, 1977). b) Diagramme cationique de Jensen (1976). 
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soit la base d'un large édifice volcanique dont la partie 
supérieure aurait été érodée. 

Les suites de Couture (Acot) et de Lac Calme (Aclm) 

Les roches appartenant aux suites de Couture (Acot) et 
de Lac Calme (Aclm) forment de petits corps géologiques. 
Vraisemblablement, ces corps sont, dans la grande majorité 
des cas, de nature intrusive. Dans la Suite de Couture, ces 
corps se composent de roches anorthositiques (Acotl) et 
de pyroxénites (Acot2) tandis que dans la Suite de Lac 
Calme, on trouve des diorites à orthopyroxène (Ac 1m1) et  

des pyroxénites (Aelm2). Les pyroxénites provenant des 
deux suites sont semblables, autant sur le plan morphologi-
que, pétrographique que géochimique. Ces pyroxénites se 
caractérisent par des concentrations en MgO exceptionnel-
lement élevées, contenant jusqu'à 35 % de MgO. 

Les suites de Rochefort (Arot), Lesdiguières (Alsd) 
et de Kapijuq (Akpj) 

Les suites de Rochefort (Arot), Lesdiguières (Alsd) et de 
Kapijuq (Akpj) sont surtout composées de tonalite. Le spec-
tre des éléments en traces des tonalites est caractéristique 
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d'une croûte continentale inférieure avec des anomalies 
négatives en Nb et en Th (figure 9). Ces tonalites sont 
faiblement différenciées tout comme celles qui se situent à 
l'est de la région d'étude et qui appartiennent aux comple-
xes de Pélican-Nantais, de Faribault-Thury et de Diana 
(Madore et Larbi, 2000; Madore et al., 2001). Les caractéris-
tiques géochimiques des roches tonalitiques sont différen-
tes de celles des granites et des granodiorites. La géochimie 
nous amène à suggérer, entre autre, que les tonalites repré-
sentent un niveau profond de roches anciennes qui ont été 
exhumées. 

Suites de Châtelain (Achl) et La Chevrotière (Alcv) 

Les suites de Châtelain et de La Chevrotière se compo-
sent de granodiorite et de granite. Ces roches sont très 
différenciées. Elles sont probablement le résultat d'une dif-
férenciation à partir de roches faiblement différenciées et 
situées à la base de la croûte ou de la fusion de roches 
provenant de la croûte continentale supérieure. Cette der-
nière hypothèse est privilégiée puisque les spectres des 
éléments en traces sont semblables à ceux de la croûte 
continentale supérieure (figure 9). 

Les résultats des analyses pour les éléments majeurs et 
quelques éléments en traces des granodiorites et des grani-
tes ne permettent pas de distinguer les roches appartenant à 
la Suite de Châtelain de celles appartenant à la Suite de La 
Chevrotière. De plus, ces résultats d'analyses sont compa-
rables à ceux provenant d'autres granites et granodiorites 
situés à l'est de la région, dont les roches appartenant à la 
Suite de Leridon (Alyd) et à la Suite de Lepelle (Alep) (Madore 
et al. 2001). 

Diatrèmes de Kuuvvaluk (Pkuv) 

Les Diatrèmes de Kuuvvaluk sont surtout constitués de 
lamprophyres ultramafiques et de carbonatite. La lithogéo-
chimie des éléments majeurs de ces roches confirme leur 
caractère alcalin (figure 14a), quoique parfois à la limite du 
domaine sub-alcalin, et leur appartenance aux carbonatites 
pour quelques échantillons (figure 14b). Les échantillons 
provenant de différentes phases mafiques et ultramafiques 
ont des valeurs (Na20+K20) variant entre 0,1 et 3,0 % 
et des valeurs en Si02  entre 0,1 (type carbonatite) et 39 % 
(tableau 1 en annexe). Ces analyses d'éléments majeurs mon-
trent que le rapport des alcalins est inversement proportion-
nel au Si02, que quelques échantillons sont riches en CaO 
(jusqu'à 60 %), qu'il existe des phases très appauvries en 
(Na20+K20) et que leurs compositions varient de mafiques à 
ultramafiques. Ces observations suggèrent que ces masses 
intrusives aient été contaminées par la roche encaissante. 
Elles sont plus enrichies en éléments LIL et légèrement 
appauvries en éléments HFS par rapport au manteau (figure 
14b). L'enrichissement en éléments LIL est probablement dû 
à une contamination crustale lors de la mise en place mais 
l'appauvrissement en éléments HFS, surtout en Ti versus Y, 
est une caractéristique mantellique. 

Sommaire de la lithogéochimie 

Dans la région que couvre le levé, la composition géochi-
mique des roches intrusives felsiques semble homogène et 
ne présente que de subtiles différences d'une unité à l'autre. 
Ces roches intrusives felsiques se présentent sous la forme 
de gneiss (Suite de Kapijuk), de roches intrusives migmatiti-
ques (Suite de Lesdiguières), de roches intrusives foliées 
(suites de Châtelain et de Rochefort) et de roches intrusives 
plus massives et tardives (Suite de La Chevrotière). 

L'ensemble des roches intrusives felsiques s'est proba-
blement formé dans un contexte tectonique actif, soit en 
bordure d'une marge active, soit lors d'une collision d'arcs 
insulaires ou de microcontinents. Le diagramme de Batche-
lor et Bowden (1985) permet de suggérer que les roches 
tonalitiques aient évolué dans un environnement tectoni-
que anté-collisionnel alors que les granites-granodiorites 
auraient évolué dans un environnement tectonique syn à 
post-collisionnel (figure 15). En se basant sur les spectres 
des éléments en traces (figure 9), nous suggérons que, dans 
cette région de la Province du Supérieur, les tonalites soient 
le produit d'une fusion de la partie inférieure de la croûte 
tandis que les granites-granodiorites seraient le résultat de 
la fusion de la partie supérieure de la croûte. 

Les roches mafiques et ultramafiques provenant essen-
tiellement des ceintures volcano-sédimentaires de la région 
(ceintures de Allemand, Duquet, Peltier, Caumartin et Head-
wind) partagent des similitudes géochimiques avec les 
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MORB. La lithogéochimie de ces roches indique que les 
basaltes archéens de la partie est de la Province du Supé-
rieur sont beaucoup plus riches en fer et plus pauvres en 
éléments en traces (Zr, Y) comparativement aux MORB 
actuels (Bryan, 1979; Francheteau et al., 1977; Le-Roex et al., 
1981). La même constatation à été faite dans des régions 
adjacentes situées plus à l'est (Maurice, 2001; Madore et 
Larbi, 2000; Madore et al., 2001). Ces observations suggè-
rent que le manteau supérieur archéen au-dessous de la 
partie NE de la Province du Supérieur soit plus riche en fer et 
d'une composition plus près de celle des chondrites que le 
manteau actuel. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Travaux d'exploration 

La région des lacs Couture et Allemand est un endroit du 
Grand Nord où l'activité d'exploration a été la plus impor-
tante dans les années 1990, principalement dans le secteur 
du lac Duquet. La découverte de la Ceinture de Vizien , 
située dans la région de la Rivière-aux-Feuilles, par les géo-
logues de la Commission Géologique du Canada (Percival et 
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Card, 1992; 1994), a permis d'entrevoir une nouvelle dimen-
sion du potentiel minéral dans le Grand Nord québécois. En 
1992, Cominco et SOQUEM unissent leurs efforts dans un 
projet de reconnaissance régionale. Plusieurs nouvelles cein-
tures de roches volcano-sédimentaires sont ainsi découver-
tes au nord du lac Minto, dont la Ceinture de Duquet. Les 
travaux d'exploration des années suivantes se concentrent 
surtout dans les secteurs des lacs Qalluviartuuq et Payne 
(SNRC 340), ainsi que dans le secteur de la rivière Kogaluc 
(SNRC 34J). Finalement, en 1997, attirés par un potentiel 
intéressant pour des minéralisations de type sulfures mas-
sifs volcanogènes auriferes, SOQUEM et Mines d'Or Virginia 
font l'acquisition d'un permis d'exploration dans le secteur 
du lac Duquet. 

Les travaux de 1997 permettent l'identification de plu-
sieurs indices minéralisés dans quatre localités de la Cein-
ture de Duquet (Cuerrier, 1997; St-Hilaire, 1997). L'année 
suivante, quelques jours seulement ont été attribués à des 
travaux de prospection et de cartographie sur la propriété 
Duquet (Chapdelaine, 1999). Des travaux de reconnaissance 
(Francoeur et Chapdelaine, 1999) ont aussi été effectués sur 
d'autres permis sélectionnés à partir des résultats du levé 
régional de géochimie de sédiments de fonds de lacs (MRN, 
1998). Aucun résultat significatif n'a été obtenu durant ces 
travaux de reconnaissance. 

Des travaux d'exploration d'envergure effectués sur la 
propriété Duquet ont débuté en 1999, alors que Exploration 
Cambiex inc., aujourd'hui Corporation Aurifère Hope Bay 
inc., s'associe à SOQUEM et Mines d'Or Virginia. Des tra-
vaux de cartographie de détail et d'échantillonnage (Chapde-
laine et Villeneuve, 2000), ainsi que des travaux de géophy-
sique au sol (Dubois, 1999) ont permis de mieux circonscrire 
les principales zones minéralisées. Des travaux de recon- 

naissance régionale ont aussi mené à la découverte de 
nouveaux indices de Cu-Co et à la prise d'un nouveau 
permis d'exploration dans la région du lac Veillon (M. Chapde-
laine, communication personnelle). Finalement, à l'été 2000, 
quelques forages ont été effectués sur les principales cibles 
de la propriété Duquet (Villeneuve, 2000). Les résultats peu 
encourageants de cette campagne de forage et un contexte 
économique peu favorable ont fait en sorte qu'aucun autre 
travail d'exploration n'a été fait sur la propriété depuis. 

Nous présentons ici un aperçu des principaux indices 
minéralisés de la région des lacs Couture et Allemand. Il sera 
question des minéralisations associées à la Ceinture de 
Duquet, du potentiel minéral des autres ceintures de roches 
volcano-sédimentaires et des minéralisations en Cu-Co du 
secteur du lac Veillon. Le potentiel diamantifère sera aussi 
brièvement abordé. 

Ceinture de Duquet 

La Ceinture de Duquet (figure 2) est l'une des plus éten-
dues et l'une des mieux exposées parmi les ceintures de 
roches volcano-sédimentaires reconnues dans le Grand Nord 
québécois. Plusieurs indices minéralisés y ont été décou-
verts à la fin des années 1990 et les caractéristiques des 
principaux indices seront résumées ci-dessous. Treize de 
ces indices sont décrits sur des fiches de gîtes minéraux et 
les informations sont disponibles à partir des cartes numéri-
ques de type GM dans le SIGEOM. Un résumé de ces 
descriptions est présenté dans le tableau 2 en annexe. 

Pour plus de clarté dans les paragraphes qui suivent, 
nous avons subdivisé la Ceinture de Duquet en quatre 
secteurs distincts. Il s'agit des secteurs sud, central et nord 
du lac Duquet ainsi que le secteur du lac Akuaraaluk. Les 
principaux indices minéralisés qui réfèrent à la Ceinture de 
Duquet se trouvent dans les secteurs sud, central et nord 
du lac Duquet et sont localisés sur la figure 16. 

Secteur sud du lac Duquet 

Le secteur sud du lac Duquet est caractérisé principale-
ment par des roches métavolcaniques de composition mafi-
que qui ont subi une altération hydrothermale intense. Cette 
altération se manifeste par la présence d'anthophyllite, de 
chlorite, de grenat, de cordiérite et, localement, de talc et de 
serpentine. Ces roches mafiques sont en contact avec une 
intrusion tonalitique située juste à l'est et considérée com-
me syn-volcanique (Chapdelaine et Villeneuve, 2000). Quel-
ques niveaux de roches ultramafiques, de volcanites felsi-
ques à intermédiaires et de formation de fer s'insèrent 
localement dans la séquence volcanique mafique. Quatre 
indices minéralisés et polymétalliques ont été identifiés dans 
le secteur sud. Ce sont, du nord vers le sud, les indices 
Scrap Yard, Havre Sigouin, Francoeur et Veines. Un indice 
aurifère de moindre importance (indice 810091) a aussi été 
trouvé à l'intérieur d'une zone de cisaillement dans la tona-
lite (figure 16). 
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FIGURE 16 - Géologie de la partie NE de la Ceinture de Duquet et localisation des principaux indices. La géologie détaillée dans la 
Ceinture de Duquct est modifiée d'après les travaux de Chapdelainc (2000). 
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L'indice Scrap Yard (fiche 351306-0003) est constitué de 
veines centimétriques à décimétriques de sphalérite massi-
ve à semi-massive au sein de roches volcaniques mafiques. 
La sphalérite est accompagnée de magnétite (jusqu'à 20 %) 
et localement de traces de pyrrhotite, de chalcopyrite et de 
chromite. En général, les veines semblent sub-parallèles à la 
foliation régionale. L'encaissant mafique est fortement 
affecté par une altération hydrothermale se manifestant par 
la présence d'anthophyllite, de chlorite, de grenat et de 
cordiérite. Un horizon de roche ultramafique est observé à 
proximité de la zone minéralisée. Cette roche est complète-
ment serpentinisée et altérée en talc. Elle renferme un niveau 
décimétrique de fuchsite et une zone de stéatite. La zone à 
stéatite peut constituer un petit gisement intéressant de 
pierre sculpturale (pierre à savon) qui forme une colline de 5 
à 6 mètres de hauteur par environ 10 mètres de largeur et 
20 mètres de longueur. Des échantillons provenant des vei-
nes de sphalérite contiennent jusqu'à 29,9 % Zn et 1,0 % Cu, 
ainsi que des traces d'argent et de cadmium (Chapdelaine, 
1999). Un échantillon en rainure de 2,3 mètres de longueur a 
révélé une teneur moyenne de 4,6 % Zn (communiqué de 
presse, Mines d'Or Virginia, 10 février 2000). 

L'indice Havre Sigouin (fiche 35B06-0002), localisé à 
environ 1000 mètres au sud de l'indice Scrap Yard 
(figure 16), se caractérise aussi par une forte altération des 
roches volcaniques mafiques. Ces volcanites contiennent 
du grenat, de l'anthophyllite et de la chlorite. La minéralisa-
tion se compose de quelques veines centimétriques (stringer) 
de chalcopyrite et de quartz. L'abondance et la grande 
dimension des porphyroblastes de grenat est spectaculaire 
dans cette zone d'altération. Les meilleures valeurs obte-
nues à partir d'échantillons choisis provenant de cet indice 
sont de l'ordre de 10,4 % Cu, 12,6 g/t Au et 46,3 g/t Ag 
(communiqué de presse, Mines d'Or Virginia, 10 février 
2000). Â environ 500 mètres à l'ouest de l'indice Havre 
Sigouin, l'indice Francoeur (fiche 35B06-0001) est constitué 
d'amas décimétriques à métriques de sulfures massifs dans 
des unités volcaniques dont la composition varie de mafique 
à felsique (figure 16). Un horizon de formation de fer est 
observé directement à l'ouest de cet indice. Encore une fois, 
les roches volcaniques présentent une forte altération qui 
se manifeste par la présence d'anthophyllite, de grenat et de 
biotite, surtout dans les unités mafiques. Les sulfures se 
composent principalement de pyrrhotite, de sphalérite et de 
chalcopyrite. Un échantillon choisi a rapporté 1,5 % Cu, 
4,95 % Zn, 18,8 g/t Ag et 0,02 % Cd (Chapdelaine, 1999) alors 
qu'un échantillon en rainure a donné 6,4 % Cu, 3,4 % Zn et 
64 g/t Ag sur 1,5 mètre (communiqué de presse, Mines d'Or 
Virginia, 10 février 2000). 

Finalement, à la limite sud de ce secteur, l'indice Veines 
(fiche 35B03-0001) présente quelques différences avec les 
indices précédents (figure 16). La minéralisation consiste en 
veines centimétriques à décimétriques de quartz recoupant 
la foliation principale. La minéralisation est principalement 
aurifère, associée à de la pyrite disséminée (jusqu'à 40 %) en 
bordure des veines. Des traces de chalcopyrite et de sphalé- 

rite ont été observées en association avec la pyrite. Quel-
ques grains d'or grossier ont aussi été aperçus dans le 
quartz. Les veines de quartz recoupent un schiste à musco-
vite et chlorite qui marque le contact cisaillé entre l'intru-
sion tonalitique et les unités volcaniques mafiques situées 
juste à l'ouest. Un horizon de roches ultramafiques serpen-
tinisées est aussi présent dans cette zone. L'analyse d'un 
échantillon choisi a donné jusqu'à 74,75 g/t Au (or visible) 
tandis que celle d'un échantillon en rainure a rapporté 
7,24 g/t Au sur 2,1 mètres (communiqué de presse, Mines 
d'Or Virginia, 10 février 2000). 

Les indices minéralisés du secteur sud du lac Duquet 
présentent plusieurs caractéristiques typiques des minérali-
sations de type sulfures massifs volcanogènes (Labbé et 
Lacoste, 2001). On y observe un environnement volcanique 
mafique à felsique, la présence d'une intrusion tonalitique 
syn-volcanique, des altérations typiques en anthophyllite-
cordiérite-grenat-chlorite-biotite et la présence de sulfures 
de cuivre et de zinc. Il est intéressant de noter les contenus 
importants en or dans les échantillons minéralisés de ce 
secteur. Un environnement propice aux minéralisations 
polymétalliques de type Bousquet-Laronde pourrait être à 
considérer dans ce secteur. 

Secteur central du lac Duquet 

Comme le secteur sud, le secteur central du lac Duquet 
présente des minéralisations polymétalliques qui semblent 
reliées à des systèmes volcanogènes, à la différence que 
l'altération hydrothermale n'y est pas aussi évidente. Les 
unités à anthophyllite-cordiérite-grenat, caractéristiques du 
secteur sud du lac Duquet, sont généralement très rares, 
voire même absentes. Cependant, le secteur central se 
caractérise par la présence de niveaux massifs de rhyolite 
très siliceuse correspondant vraisemblablement à des 
dômes rhyolitiques. Ces rhyolites se retrouvent au sein 
d'une séquence de brèches et de tufs felsiques à intermé-
diaires en contact avec des métavolcanites mafiques. Les 
niveaux rhyolitiques sont relativement bien préservés et 
localement peu déformés. Ils présentent un degré d'altéra-
tion modéré, souligné par un enrichissement en séricite et 
en silice. Par rapport au reste de la Ceinture de Duquet, les 
roches du secteur central paraissent moins intensément 
métamorphisées. Trois indices principaux sont documentés 
dans le secteur central. 

L'indice COM (fiche 35B06-0007) est directement associé 
à un niveau de rhyolite légèrement altéré en séricite et quartz 
(figure 16). On y observe des lentilles décimétriques à métri-
ques de sulfures massifs, ainsi que des veines de sulfures. 
La principale phase sulfurée est la pyrite avec, par endroits, 
des amas de sphalérite, de galène et de chalcopyrite. La 
zone « arsenic », située à environ 250 mètres à l'est des 
lentilles de sulfures massifs, est constituée de veines conte-
nant principalement de l'arsénopyrite. Un échantillon choisi, 
provenant de l'indice COM, renferme des teneurs de l'ordre 
de 34,3 g/t Au, 553 g/t Ag, 1,46 % Pb, 7,4 % Zn et 0,46 % Cu 



(Cuerrier, 1997). Un échantillon choisi de la zone «Arsenic» 
contient 1,6 % Zn, 0,1 % Cu, 0,73 g/t Au et 5,4 g/t Ag 
(Chapdelaine, 1999). 

L'indice Plozin (fiche 35B06-0006), localisé à un peu moins 
d'un kilomètre au NW de l'indice COM (figure 16), possède 
des caractéristiques assez semblables à ce dernier. La miné-
ralisation se retrouve sous forme d'amas décimétriques de 
sulfures massifs à semi-massifs, ainsi que de veinules milli-
métriques de sulfures. Les sulfures sont principalement de 
la pyrite avec de la galène et de la sphalérite en quantités 
moindres. Un échantillon choisi a donné 4,26 g/t Au, 
370 g/t Ag, 4,55 % Pb et 0,6 % Zn (Cuerrier, 1997). Jusqu'à 
10,3 % Zn a été obtenu dans un autre échantillon recueilli un 
peu plus à l'ouest. 

L'indice «Secteur 3 - Nord » (fiche 35B06-0005), aussi 
appelé indice « Y », est situé au NW de l'indice Plozin 
(figure 16). Cet indice se trouve dans des roches volcani-
ques mafiques chloritisées et silicifiées. La minéralisation 
consiste en de la pyrite, de la sphalérite et de l'arsénopyrite 
disséminées, en association avec des injections de quartz 
dans une unité de tuf mafique. Un échantillon en rainure 
contient 7,2 % Zn, 0,68 % Cu et 9,3 g/t Ag sur 0,5 mètres 
(communiqué de presse, Mines d'Or Virginia, 10 février 
2000), tandis qu'un des échantillons choisis renferme jus-
qu'à 6,5 % Cu (Villeneuve, 2000). 

Secteur nord du lac Duquet 

Le contexte métallogénique du secteur nord du lac 
Duquet est différent de celui des secteurs central et sud. Les 
volcanites felsiques sont absentes dans ce secteur. On n'y 
retrouve pas, non plus, les autres caractéristiques typiques 
aux gisements de sulfure massif volcanogène, comme par 
exemple, les altérations en anthophyllite-grenat observées 
au sud. Les minéralisations du secteur nord du lac Duquet 
correspondent surtout à des indices aurifères associés à 
des zones de cisaillement. Il s'agit généralement de zones 
discontinues où des sulfures disséminés sont observés en 
association à des zones cisaillées. Dans certains cas, des 
veines de quartz sont présentes. Ces indices sont surtout 
associés à des échantillons minéralisés recueillis lors de 
travaux de reconnaissance (Cuerrier, 1997; Chapdelaine, 1999; 
Chapdelaine et Villeneuve, 2000; Villeneuve, 2000) et peu de 
travaux subséquents y ont été effectués, de sorte que l'on 
ne connaît pas bien leurs caractéristiques. Leur association 
à des zones de cisaillement laisse supposer une origine 
mésothermale. Toutefois, la présence de cuivre, d'argent, et 
localement de molybdène, pourrait suggérer une minéralisa-
tion de type porphyrique. 

Pour le secteur nord du lac Duquet, l'information concer-
nant cinq indices est disponible via la carte des gîtes miné-
raux (GM) du SIGÉOM. Les caractéristiques de ces indices 
sont résumées dans le tableau 2 en annexe. Les résultats les 
plus significatifs proviennent des indices Kakiattualuk-1 et 
Secteur 2 (figure 16) qui contiennent respectivement  

2,4 % Cu, 1 g/t Au, 73 g/t Ag et 5,14 g/t Au, 18 g/t Ag, 0,10 % 
Pb, 0,13 % Zn. L'indice Kakiattualuk-2 (figure 16) qui ren-
ferme jusqu'à 0,20 % Mo est peut-être relié à une minéralisa-
tion d'origine porphyrique. 

Secteur du lac Akuaraaluk 

La Ceinture de Duquet se poursuit au SW de la région, 
jusque dans le secteur du lac Akuaraaluk (figure 2). A cet 
endroit, les roches supracrustales sont constituées princi-
palement de métabasaltes et de gneiss mafiques. On y ob-
serve aussi des niveaux de paragneiss, de grès arénitiques 
moyens à grossiers et de conglomérat polygénique. Peu de 
travaux d'exploration ont été effectués dans ce secteur. 
Quelques travaux de reconnaissance auraient toutefois per-
mis d'identifier quelques zones anomales en or et en zinc 
(M. Chapdelaine, communication personnelle). Une traver-
se longitudinale effectuée dans la partie sud de la Ceinture 
de Duquet, près du lac Akuraaluk, nous a permis d'observer 
quelques zones de sulfures disséminés qui n'ont cependant 
donné aucun résultat d'intérêt économique. Une métavolca-
nite mafique provenant de la partie NW de ce secteur, près 
de la limite ouest de la région, a toutefois donné une teneur 
anomale de l'ordre de 0,33 g/t Au. 

Ceintures de Allemand, Peltier, 
Caumartin et Headwind 

Quatre autres ceintures de roches volcano-sédimentaires 
sont identifiées dans la région cartographiée (figure 2). Les 
ceintures de Peltier, Caumartin et Headwind sont consti-
tuées principalement de métavolcanites mafiques tandis que 
la Ceinture de Allemand contient beaucoup de métasédi-
ments. Aucune évidence de volcanisme rhyolitique n'a été 
observée dans ces ceintures. Les travaux de cartographie 
n'ont pas révélé non plus d'indication pour une altération 
de type volcanogène à l'intérieur de ces ceintures. Quel-
ques horizons de roches ultramafiques ont été reconnus 
dans les ceintures de Headwind et de Peltier, mais aucune 
minéralisation notable n'y a été observée. 

Les seuls résultats dignes de mention, obtenus dans 
l'une ou l'autre de ces ceintures lors de cette cartographie 
régionale, se limitent à un échantillon de volcanite mafique 
de la Ceinture de Allemand qui contient 0,8 % Cu, et à un 
échantillon de métabasalte de la Ceinture de Peltier qui 
contient 8 g/t Ag (figure 2). À notre connaissance, aucun 
travail de prospection ou d'exploration minière n'a été effec-
tué dans ces ceintures de roches volcano-sédimentaires. 

Structures cassantes 

Des indices de cuivre et cobalt ont été découverts par les 
géologues de Mines d'Or Virginia, au SW du lac Veillon 
(figures 2 et 17), lors de travaux de reconnaissance effectués 
en 1999 (M. Chapdelaine, communication personnelle). Nous 
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FIGURE 17 - Photographie aérienne du secteur situé au sud du lac Veillon sur laquelle on peut observer la trace de la faille 
cassante orientée NW-SE ainsi que la localisation des indices de cuivre et cobalt. 
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sommes allés échantillonner les roches de ce secteur afin 
d'augmenter les connaissances concernant ces nouveaux 
indices. 

Plusieurs indices ou zones anomales en Cu et Co sont 
observés sur un segment d'environ 2 kilomètres le long 
d'une structure cassante orientée NW-SE (figure 17). Les 
minéralisations les plus spectàculaires se situent aux deux 
extrémités de ce segment. Elles font l'objet de deux fiches de 
gîtes minéraux dans SIGÉOM. Il s'agit des indices Cipmyluk-1 
et Cipmyluk-2. À notre connaissance, les extensions NW et 
SE de ces zones minéralisées n'ont pas été vérifiées. 

La roche encaissant ces zones minéralisées est une gra-
nodiorite fortement déformée et contenant de nombreuses  

enclaves d'amphibolite et de paragneiss. Elle présente loca-
lement des évidences de migmatitisation et est recoupée par 
des injections de pegmatite. À l'approche de la zone de 
faille, on note une légère altération en épidote, puis une 
forte hématisation et silicification au coeur de la zone. La 
granodiorite est fracturée et injectée de magnétite (photos 3 
et 5 en annexe) et de quartz. Localement, on observe même 
une brèche à matrice de magnétite (photo 4 en annexe). La 
minéralisation semble principalement être associée à la pha-
se de silicification. Plusieurs zones hématisées et injectées 
de veines de magnétite ne contiennent pas de sulfures. 

À l'indice Cipmyluk-1 (figure 17), la minéralisation con-
siste surtout en des amas de chalcopyrite et de pyrite inclus 
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dans des veines de quartz ainsi que dans la roche encaissante 
silicifiée. Un échantillon choisi a donné une teneur de 2,20 % 
Cu et 125 ppm Co (Mines d'Or Virginia, données non 
publiées). Par contre, à Cipmyluk-2, la magnétite est prépon-
dérante et peu d'injections de quartz sont observées. La 
pyrite et la chalcopyrite sont associées à la magnétite dans 
des veines et des brèches (photo 6 en annexe) et peu de 
minéralisation disséminée a été observée. Un échantillon 
choisi de cette zone contient 3,40 % Cu et 731 ppm Co 
(Mines d'Or Virginia, données non publiées). 

Les zones minéralisées du secteur du lac Veillon sont 
associées à une structure tardive cassante qui recoupe le 
grain tectonique régional. À prime abord, la présence de 
minéralisation en cuivre à l'intérieur de brèches à matrice de 
magnétite montre des similitudes avec une minéralisation de 
type Olympie Dam. Les gisements de ce type sont commu-
nément d'âge Protérozoïque ou plus jeunes (Oreskes et 
Hitzman, 1993; Gandhi et Bell, 1996). Il n'est pas impossible 
que la faille cassante orientée NW-SE contenant ces minéra-
lisations soit d'âge Protérozoïque ou qu'elle ait été réacti-
vée durant cette époque. Toutefois, une distinction majeure 
existe entre les minéralisations du secteur du lac Veillon et 
les gîtes de type Olympie Dam. Ces derniers sont aussi 
associés à des zones de fractures mais qui affectent des 
roches supracrustales de milieu continental, communément 
de composition felsique et formées dans des contextes 
tardi-orogéniques à post-orogéniques (Gandhi et Bell, 1996). 
Les granodiorites encaissant les indices Cipmyluk repré-
sentent plutôt des intrusions profondes qui n'ont rien de 
comparable avec les suites volcano-plutoniques typiques 
des minéralisations en oxyde de fer de type Olympie Dam. Il 
n'est toutefois pas impossible que ces granodiorites aient 
jadis été recouvertes, en discordance, par des unités d'âge 
Protérozoïque de cette nature et que l'on observe 
aujourd'hui les racines d'un ancien système apparenté aux 
gisements de type Olympie Dam. 

Plusieurs autres failles cassantes d'orientation NW-SE 
sont observées dans la région (figures 2 et 5). Toutefois, 
malgré la présence de quelques zones d'altération en héma-
tite, aucune autre minéralisation de ce type n'a été observée 
lors des travaux de cartographie. 

qui est situé à 30 kilomètres au SW du lac Duquet. Ces 
lithologies n'ont pas été revisitées lors de nos travaux de 
cartographie. Toutefois, les Diatrèmes de Kuuvvaluk ont 
été observés à la limite nord de la région, près de la Ceinture 
de Allemand. Il s'agit d'intrusions circulaires de larnprophy-
re ultramafique. Leur nature mériterait d'être étudiée plus à 
fond afin de mieux discerner leur rôle potentiel dans l'explo-
ration diamantifère. 

CONCLUSION 

 

Des travaux de cartographie récents (Moorhead, 1989; 
Percival et al., 1996a) ont permis de déterminer de façon 
sommaire la nature des roches intrusives et d'identifier des 
lambeaux volcano-sédimentaires, notamment les ceintures 
de Allemand, de Duquet et d'Akuaraaluk. Le nouveau levé a 
permis de préciser la nature et la distribution des roches 
intrusives felsiques qui prédominent dans la région et de 
mettre au jour de nouveaux lambeaux volcano-
sédimentaires dont les ceintures de Peltier et de Headwind. 
Ces travaux ont aussi permis de subdiviser la région en trois 
domaines informels : le domaine occidental, le domaine cen-
tral et le domaine oriental. 

Le domaine occidental est principalement composé de 
tonalite foliée ou gneissique (Suite de Rochefort) qui 
encaissent des lambeaux de roches volcano-sédimentaires 
(Ceintures de Allemand et de Duquet). Les assemblages 
lithologiques qui se trouvent dans le domaine occidental 
sont comparables à ceux qui se trouvent dans le domaine de 
Goudalie (Percival et al., 1991, 1992, 1997) ou dans le Com-
plexe de Faribault-Thury (Madore et al., 1999, 2001; Madore 
et Larbi 2000). Le domaine oriental contient surtout des 
granodiorites et des granites (Suite de Châtelain) qui 
encaissent de minces lambeaux de roches volcano-
sédimentaires (Ceinture de Headwind). Les assemblages 
lithologiques présents dans ce domaine ressemblent aux 
roches qui composent les domaines de Lepelle et d'Utsalik 
définis par Percival et al. (1991, 1992, 1997). Le domaine 
central est surtout constitué de tonalite migmatitique abon-
damment injectée de roches granitiques (Suite de Lesdiguiè-
res). Ces roches intrusives contiennent quelques petits lam-
beaux de roches volcano-sédimentaires (ceintures de Peltier 
et de Caumartin). Le domaine central contient des assembla-
ges lithologiques hybrides entre les domaines occidental et 
oriental. Il correspond probablement à une large zone transi-
tionnelle entre deux grands terrains archéens qui consti-
tuent la partie NE du Supérieur. 

Des intrusions granitiques (Suite de La Chevrotière) tra-
versent les roches appartenant aux domaines occidental, 
central et oriental. Les relations de recoupement observées 
sur le terrain suggèrent que ces intrusions soient relative-
ment tardives. Ces intrusions sont particulièrement abon-
dantes dans la partie est de la région, notamment dans les 

 

Potentiel diamantifère 

La région des lacs Couture et Allemand peut présenter un 
certain intérêt pour l'exploration du diamant. La partie ouest 
de la région correspond à la Zone structurale d'Allemand-
Tasiat définie par Moorhead et al. (1999 et 2000). Ce couloir, 
d'une largeur évaluée à plus de 50 kilomètres, est défini par 
l'alignement de plusieurs intrusions alcalines. Il s'agit no-
tamment de la syénite à néphéline de la région du lac Tasiat 
(Percival et al., 1995), de la carbonatite du lac Couture 
(Percival et al., 1996a) et des Diatrèmes de Kuuvvaluk (figu-
re 2). La carbonatite du lac Couture correspond à un dyke de 
carbonatite à fragments ultramafiques qui fait approximati-
vement 3 mètres d'épaisseur par 500 mètres de longueur et 
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domaines oriental et central. L'aire d'affleurement de ces 
roches intrusives s'étend toutefois plus à l'ouest, à l'inté-
rieur du domaine occidental, où elles occupent un volume 
beaucoup plus restreint. La forme tabulaire de ces intru-
sions, alignées avec la fabrique régionale, ainsi que la pré-
sence de phénocristaux de feldspaths sub-automorphes 
parallèles à la foliation, suggèrent que ces roches se soient 
mises en place durant ou vers la fin d'une période de défor-
mation (intrusions syn-cinématiques). 

Hormis deux petits indices en Cu et en Ag trouvés respec-
tivement dans la Ceinture de Allemand et la Ceinture de 
Peltier, nos travaux de terrain n'ont rapporté aucune autre 
nouvelle minéralisation significative. Néanmoins, entre les 
années 1997 et 2000, des compagnies d'exploration miné-
rale ont identifié plusieurs types de minéralisation dans la 
région cartographiée, surtout dans le secteur du lac Duquet. 
Les indices provenant de ces travaux d'exploration ont été 
revisités et étudiés afin de mieux caractériser les contextes 
métallogéniques régionaux. 

À l'intérieur de la Ceinture de Duquet, on trouve des 
minéralisations polymétalliques de type sulfure massif vol-
canogène liées à des altérations en anthophyllite-cordiérite-
grenat-chlorite-biotite. On trouve aussi des indices aurifè-
res associés à des zones de cisaillement. D'autres indices en 
Cu et Co ont été trouvés dans une faille cassante orientée 
NW-SE et qui traverse la partie centrale de la région. Un 
contexte intéressant pour l'exploration du diamant a aussi 
été identifié. Il s'agit de la Zone structurale d'Allemand-
Tasiat définie par Moorhead et al. (1999 et 2000). Cette zone 
structurale est le locus d'une série de petites intrusions 
alcalines dont les Diatrèmes de Kuuvvaluk composés de 
lamprophyres ultramafiques. 
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TABLEAU 1 - Résultats des analyses chimiques d'échantillons de roche représentatifs de la région des lacs Couture et Allemand. 

Ceinture de 
Duquet 

Ceinture de 
Headwind 

Ceinture de 
Allemand 

Ceinture de 
Peltier 

Suite de 
Rochefort 

Suite de 
Lesdieuières 

Suite de 
Chatelain 

Suite de La 
Chevrotière 

Lithologie V1 I4B V4 130 V3 I4B V3 11D IiD 12J I1B IiB 

Si02 % 80,60 51,90 46,70 38,90 48,20 49,20 36,00 67,40 47,00 48,80 70,00 73,00 

A1203  % 12,60 4,02 9,04 7,32 13,30 5,88 14,00 17,00 15,60 15,00 15,40 14,40 

Fe203t % 0,27 8,55 12,60 15,40 18,60 10,10 21,60 2,38 13,20 11,90 2,51 1,70 

MgO % 0,21 17,30 14,90 13,00 4,64 14,60 6,39 1,11 7,61 5,13 0,93 0,48 

CaO % 0,02 14,80 12,30 13,20 8,80 16,60 7,49 3,80 12,00 12,40 2,43 1,81 

Na20 % 0,10 0,96 1,21 0,33 3,51 0,94 1,48 5,00 1,97 2,45 4,20 3,81 

K20 % 3,75 0,43 0,53 2,68 0,47 0,53 0,11 1,44 0,20 1,36 3,43 4,02 

TiO2  % 0,04 0,27 0,36 2,59 2,34 0,47 4,32 0,28 0,95 1,00 0,28 0,22 

MnO % 0,01 0,18 0,21 0,23 0,25 0,18 0,27 0,02 0,21 0,22 0,04 0,02 

P205  % 0,01 0,01 0,01 0,67 0,25 0,04 0,10 0,05 0,02 0,02 0,09 0,05 

Cr203 % 0,01 0,14 0,09 0,05 0,02 0,12 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 

PAF % 1,82 1,78 1,54 4,98 0,19 1,43 8,38 0,61 1,22 1,18 0,61 0,43 

Total % 99.44 100.34 99.49 99.35 100,57 100.09 100.15 99.10 100.02 99.48 99.93 99.95 

Nb ppm 19,00 7,00 6,00 89,00 12,00 5,00 10,00 6,00 7,00 7,00 8,00 6,00 

Rb ppm 93,00 14,00 20,00 136,00 11,00 11,00 8,00 50,00 10,00 55,00 85,00 127,00 

Sc ppm 2,10 57,00 45,00 23,00 47,00 70,00 34,00 4,10 37,00 42,00 4,20 0,80 

Sr ppm 7,00 94,00 9,00 596,00 121,00 74,00 86,00 480,00 100,00 227,00 544,00 378,00 

Ta ppm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Th ppm 9,50 0,40 0,20 11,00 1,50 0,40 0,40 2,50 0,30 0,40 8,40 7,80 

U ppm 1,90 0,50 0,50 2,60 0,50 0,50 0,50 1,60 0,50 0,50 0,50 0,50 

Y ppm 28,00 10,00 10,00 28,00 44,00 13,00 22,00 3,00 11,00 21,00 9,00 3,00 

Zr ppm 88,00 29,00 18,00 280,00 167,00 28,00 89,00 86,00 41,00 56,00 140,00 108,00 

Ba ppm 740,00 50,00 50,00 910,00 50,00 70,00 50,00 390,00 90,00 240,00 910,00 1100,00 

Cs ppm 2,70 0,50 0,50 14,00 0,50 0,50 0,50 2,10 0,50 0,50 0,60 0,80 

Sb nom 0,70 0,10 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10_ 0,10 0,10 

Fe203t = Total des oxydes de fer exprimés sous forme de Fe203. n.a = non analysé 

Codes des lithologies : 
I 1 B = granite, I ID = tonalite, VI = felsite, I2J = diorite, 130 = lamprophyre 
V3 = lave mafique, V4 = lave ultramafique, l4B = pyroxénite 



TABLEAU 2 - Caractéristiques des principaux indices minéralisés dc la région des lacs Couture et Allemand. 

Nom Secteur 
UTM 18 
NAD 83 

Substances Minéralisation Roche encaissante Altération Teneurs 
Fiche 	de 

gîte 

Kakialtualuk- I 
476228 E 

6694475 N 
Cu, Au, Ag Duquel Nord 

 

CP disséminée à l'intérieur de veines 

de QZ décimétriques 

Zonede cisaillement au contact entre 

une tonalhe et des volcanises mafques 
Altération locale en carbonates 2,4% Cu - 1,02 g/t Au - 73 g/t Ag 35606 - 0008 

Kakiattualuk-2 Duquel Nord 
478230E 

6691136 N 
Ag +/- (Mo, Cu) 

Sulfures disséminés; PY surtout avec 

CP et AS 

Zone de cisaillement au contact entre 

une Ionalie et des volcanises maliques 
Aucune documentée 17,9 g/t Ag - 0,20% Mo - 0,33% Cu 35606 - 0009 

Kakiattualuk-3 
477630 E 

6692436 N 
Au +f Ag Duquel Nord 

 

PY et AS disséminées dans une veine 

de QZ 
Vulcanite malique Chtoritnation (7> 1,18 gin Au - 3,1 gin Ag 35606 - 0011 

Kakiauualuk-4 Duquel Nord 
478005 E 

6691536 N 
Au +/- (Ag, Zn) PY disséminée Vulcanite malique Aucune documentée 5,24 g/t Au - 3,8 g/t Ag - 0,36% Zn 35606 - 0012 

Sedeur 2 Duquel Nord 
478640E 

6691456 N 
PY disséminée (1-2%) dans une veule 

de QZ 
Au, 	+ /. (Pb, Zn) 

Zone de cisaillement métrique dans 

une roche volcanique intermédiaire 

Altération en sériche dans la zone 

de cisaillement 

5,14 g/t Au - 18,1 g/t Ag - 
0,10% Pb - 0,13% Zn 

 35606 - 0010 

Secteur 3 - Nord Duquel Centre 
478490 E 

6686816 N 
Zn, Cu, Ag 

Sulfures disséminés (7) probablement 

en association avec des veines de QZ 
Voltante marque 

Altération en chlorite et silice avec 

un peu dépointe 

7,2% Zn - 0,68% Cu - 9,3 g/t Ag 

sur 0,5 m (rainure) jusqu'à 6,5% Cu 
 35806 - 0005 

Plotin Duquel Centre 
479950 E 

6665916 N 
Zn, Pb, Au, Ag +/- Cu Zn,  

Amas décimétriques et veinules 

millimétriques de PY-GL-SP 

Métarhyolite missive dans une 

séquence felsique à malique 
en série he et quartz 

4,26 g/t Au - 370 g/t Ag - 

4,55% Pb - 0,6% Zn (est) 
- 	10,3% Zn (ouest) 

351306 - 0006 

C(35.1 Duquel Centre 
480279 E 

6685205 N 
Au, Ag, Zn, Pb +/- Cu 

Lentilles (dm à in) de PY massive et 

veines de PY, Présence locale de SP- 
GL-CP-AS 

Métarhyolite massive dans une 

séquence felsique à malique 
Altération en séricite et quartz 

34,29 g/t Au - 553 gin Ag - 1,46% Pb - 7,4% 

Zn - 0,46% Cu 
35806 - 0007 

Scrap Yard Duquel Sud 
476869E 

6681966 N 
Zn, Cu +/- (Ag, Cd) 

Veines (cm à dm) de SP massive à 

serin-massive avec MG et traces de 
PO, de CP et de CM 

Roche volcanique mafque à proximité 

d'un contact avec une roche 

ultramafique 

Forte ahération en AT-CL-GR-CD 

typique des SMV 

4,6% Zn sur 2,3 m (ramure); 

 jusqu'à 29,9% Zn et 1% Cu 	(éch. 

choisis) 

35806 - 0003 

Havre Sigouin Duquel Sud 
477069 E 

6681005 N 
Cu, Au, Ag 

Veines (cm) de CP et de QZ avec 

traces de PO et MG 
Roche volcanique marque 

Forte altération en GR-AT-CL 

typique des SMV 

jusqu'à 10,38% Cu, 12,58 g/t Au 

et 46,3 gin Ag 
 351306 - 0002 

Francoeur Duquel Sud 
476754 E 

6680785 N 
Cu, Zn, Ag +/- (Au, Cd) 

Amas décimétriques de sulfures 

massifs (PO-SP-CP) 

Voleanie mafique en contact avec une 

volcanise felsique et des formations de 
fer 

Forte ahération en AT-GR-130 

typique des SMV 

6,4% Cu - 3,4% Zn - 64 gin Ag 

sur 1,5 m (rainure); 	1,5% Cu - 4,95% Zn - 
18,8 g/t Ag (itch. choisi) 

358806 - 0001 

810091 
477659 E 

6680004 N 
Au Pyrite disséminée Duquel Sud 

 

Zone de cisaillement à l'intérieur de 

l'intrusion tonaliiique 
Aucune altération documentée 1,09 g/t Au 35806 - 0004 

Veines Duquel Sud 
477487E 

6679085 N 
Au *1- (Ag, Zn, Cu) 

PY disséminée en bordure de 

veines de quartz. Or visible 

localement 

Schiste à MV-CL dans une zone de 

contact entre une hanafite et des 

volcanises marques 

Altération en MV-CL-TC 

7,24 gin Au sur 2,1 m (rainure); 
74,75 gin Au - 1,9 g/t Ag 	(itch. 

choisi) 

35803 - 0001 

Cipmyluk-1 Lac Veillon 
496418 E 

6705357 N 
Cu +/- Co 

PY et CP en veines avec QZ et MG 

PY et CP disséminées 

Granodiorite à texture migmatitique 

recoupée de pegmatite 

Hématisation et silicification + 

épidotisation distale 
2,20% Cu - 125 ppm Co 35806 -0013 

Cipmyluk-2 Lac Veillon 
495186 E 

6706331 N 
Cu +/- Co Veines de MG avec PY et CP 

Granodiorite à texture migmalitique 

recoupée de pegmatite 
Hématisation et silicification 3,40% Cu - 731 ppm Co 351306 - 0014 

x
nV

az
gV

i
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ANNEXE 2 - PHOTOS 

PHOTO 1 - Vue aérienne du réseau de fractures radiales dans le 
lamprophyre ultramafique du diatrème de Kuuvvaluk. Le champ de la 
photographie est d'environ 150 mètres. 

PHOTO 2 - Fragment épidotisé en relief négatif dans le lamprophyre 
ultramafique du diatrème de Kuuvvaluk. 

PHOTO 3 - Injections de magnétite dans une granodiorite hématisée, 
secteur situé au sud du lac Veillon. Surface verticale d'environ 2 mètres 
de hauteur. 

PHOTO 4 - Brèche à matrice de magnétite, indice Cipmyluk-2, 
secteur situé au sud du lac Veillon. 

PHOTO 5 - Photomicrographie de la bréchification et de l'hémati-
sation dans la granodiorite ainsi que de l'infiltration de la magnétite, 
secteur situé au sud du lac Veillon. Lumière naturelle (gauche), lumière 
polarisée (droite). Échelle = 1,25 mm. 

PHOTO 6 - Photomicrographie en lumière réfléchie de la minérali-
sation à l'indice Cipmyluk-2, secteur situé au sud du lac Veillon. 
Échelle = 0,8 mm. 





Résumé 

Ce e, e géc 	que ccu;ire la région représentée par le feuillet du lac Couture 
(SNRC 358) ainsi que la partie sud du feuillet des lacs Nuvilik (SNRC 35G, 
secteur du lac Allemand). Cette région comprend surtout des roches d'âge 
Archéen. Des essaims de dykes de gabbro d'âge Protérozoïque (Dykes de 
Klotz, Dykes de la rivière Payne, Dykes de Pointe Raudot et Essaim de 
Franklin) traversent le territoire. La partie nord de la région est couverte par 
des nappes de charriage constituées de séquences supracrustales d'âge 
Paléoprotérozoïque de la Fosse de l'Ungava. Dans la partie NW de la carte, en 
bordure de la Fosse de l'Ungava, deux petits diatrèmes lamprophyriques 
d'âge Protérozoïque (Diatrèmes de Kuuvvaluk) percent le craton archéen. 
Sur la base des assemblages lithologiques et du stye structural, la rég,on a 

été subdivisée en trois domaines informels : le domaine occidental. !e 
domaine central et le domaine oriental. Le domaine occidental est 
principa;eurent composé de tonaiite foliée ou gneissique ce ia Suite de 
Rochefort. Ces tonalites encaissent des roches volcano-sédimentaires, 
notamment les ceintures de Allemand et de Duquet. Dans le domaine 
central, on trouve surtout les tonalites migmatitiques de la Sua de 
Lesdiguières qui encaissent les ceintures de Peltier et de Caumartin. Dans ces 
domaines, les conditions du métamorphisme régional sont au faciès des 
amphibolites. Le domaine oriental contient majoritairement des 
granodiorites et des granites foliés à pyroxène de la Suite de Châtelain. Ces 
roches intrusives encaissent la Ceinture de Headwind. Dans ce domaine, les 
conditions du métamorphisme régional sont typiquement au faciès des 
granulites. Des granites archéens tardifs, peu déformés et localement 
porphyroïdes (Suite de La Chevrotière) coupent les roches tonalitiques des 
trois domaines. 
Au moins quatre épisodes de déformation affectent les roches de la région. 
Les premiers épisodes de déformation (Dl et D2) sont ductiles et d'âge 

Arcnéen. La déformation Dl est représentée par une foliation ou gneissosité 
accompagnés de plis isoclinaux et intrafoliaux. La déformation D2 est 
complexe et correspond à la formation de cisaillements ductiles et au 
développement de structures régionales dont la géométrie rappelle celle de 
dômes. Les épisodes de déformation archéenne sont suivis par un événement 
paléoprotérozoïque (D3) qui correspond à l'Orogène de l'Ungava. Les 
structures associées à cet événement paléoprotérozoique sont observées 
dans la partie nord de la région (feuillet SNRC 35G). Elles sont représentées 
par de grandes failles de chevauchement à faible pendage vers le NNW. On les 
associe au transport tectonique vers le SSE de séquences 
paléoprotérozoïques de la Fosse de l'Ungava sur le socle archéen. Un épisode 
de déformation tardif (D4) succède aux déformations paléoprotérozoïques. Il 
s'agit de failles cassantes rectilignes qui traversent toute la région. 
Des travaux d'exploration, effectués dans les années 1990, ont permis 
d'identifier plusieurs indices minéralisés à l'intérieur de la Ceinture volcano-
sédimentaire de Duquet. On y trouve des minéralisations de type sulfure 
massif volcanogène liées à des altérations en anthophyilite-cordiérite-
grenat-chlorite-biotite. On y trouve aussi des indices aurifères associés à des 
zones de cisaillement. Deux petits indices ont été trouvés dans le nord. Un 
indice de Cu est localisé dans les volcanites mafiques de la Ceinture de 
Allemand et un indice d'Ag est situé dans des métabasaltes de la Ceinture de 
Peltier. Deux autres indices, en Cu et Co, ont été trouvés dans une faille 
cassante orientée NW-SE et qui traverse la partie centrale de la région. Enfin, 
la Zone structurale d'Allemand-Tasiat est le locus d'une série de petites 
intrusions alcalines dont les Diatrèmes de Kuuvvaluk composés de 
lamprophyre ultramafique. Cette zone mérite d'être étudiée plus à fond afin 
de mieux évaluer son potentiel pour l'exploration du diamant. 
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