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RÉSUMÉ 

La région du lac Anuc (SNRC 340), cartographiée à l'échelle de 1:250 000 au cours de l'été 
2001, a été subdivisée en quatre complexes lithodémiques, huit suites intrusives et quatre lithodèmes, 
qui se sont mis en place entre ca 2,85 et 1,8 Ga. Le Complexe de Qalluviartuuq-Payne, le Complexe 
de Kogaluc, le Complexe de Mézard englobent une variété de roches formant des ceintures 
volcanosédimentaires (<30 km de largeur par 150 km de longueur et datées entre ca 2851 et 
>2729 Ma) encaissées à l'intérieur de différentes unités de granitoïdes. Les unités plutoniques ont 
été regroupées en diverses suites ou complexes magmatiques qui, du plus vieux aux plus jeunes, sont 
composées : 1) de tonalite-trondhjémite-granodiorite-granite (type TTGG) avec la Suite de Roche-
fort (Arot; d'âge ça 2848 à 2758 Ma), la Suite de Kakkiatuuq (Akkk; d'âge ca 2740) et la Suite de 
Châtelain (Ach1; d'âge ca 2760 à 2723 Ma); 2) de granite-granodiorite (type GG) avec la Suite de La 
Chevrotière (Alcv; d'âge ca 2732 à 2723 Ma); 3) de roches mafiques à ultramafiques (type MU) 
avec la Suite du lac Calme (Aclm); ainsi que 4) d'enderbite-opdalite-charnockite (type EOC) 
auxquelles sont associées des diatexites, avec la Suite de MacMahon (Acmm; d'âge ca 2729 à 
2704 Ma), la Suite de Qilalugalik (Agil; d'âge ca 2709 Ma), le Complexe de Le Roy (Aroy; d'âge 
ca 2698 Ma) et la Suite de Minto (Amin; d'âge ca 2713 à 2682 Ma). Ces unités sont recoupées par la 
Syénite du lac Tasiat (Atst) d'âge Archéen tardif (ca 2643 Ma) ainsi que par trois familles de dykes 
d'âge Paléoprotérozoïque : les dykes de gabbro de Klotz (pPktz; ca 2209 Ma), les dykes de diabase 
de la Rivière Payne (pPpay; ça 1875 à 1790 Ma) et ceux de la Rivière Kogaluc (pProg). 

Les lithologies de la région du lac Anuc (SNRC 340) ont subi trois épisodes de déformation 
ductile (D, à D,) et de métamorphisme, transformant de façon pénétrante les unités plutoniques et les 
structures primaires d'origine volcanique ou sédimentaire des roches supracrustales. La phase de 
déformation D, (ca 2851 à >2732 Ga) est synchrone à la mise en place d'unités volcanosédimentaires 
et des unités tonalitiques des suite de type TTGG. La phase de déformation D, est également 
synplutonique et synvolcanique mais contrôle la mise en place des suites de type GG, MU et EOC 
(ca 2732 à 2691 Ma). La superposition des phases de plissement D, (orientée E-W à ESE-WNW) et 
D2 (orientée WNW-SSE à N-S) est à l'origine de patrons d'interférence complexes préservés 
essentiellement à l'intérieur de couloirs orientés NW-SE et caractérisés par des anomalies 
aéromagnétiques faibles. La phase de déformation D, est à l'origine du patron strié que forme 
l'ensemble des anomalies aéromagnétiques positives et orientées NNW-SSE à N-S. La phase de 
déformation D, est tardive (2693 à 2675 Ma) et à l'origine de zones de cisaillement orientées NW-SE 
à NNW-SSE. À ces déformations ductiles se superposent trois phases de déformation fragiles-
ductiles (D, à D6). La phase de déformation D, est à l'origine de zones de cisaillement orientées E-W, 
dans une desquelles (zone de déformation du lac Tasiat-Pavy) est encaissée la Syénite du lac Tasiat 
(ca 2643 Ma). Deux différents réseaux de linéaments orientés WNW-ESE (D5) à NW-SE (D6) 
soulignent des structures cassantes de type fragile-ductile qui ont canalisé la mise en place des 
essaims des dykes de Klotz (pPktz; ca 2209 Ma) et de la Rivière Payne (pPpay; ca 1875-1790 Ma), 
respectivement. 

Le potentiel économique de la région est souligné par quatre types de minéralisations : 1) des 
minéralisations en Zn-Cu de type volcanogène; 2) des minéralisations en Cu-Au rAg dans des 
anorthososites gloméroporphyriques synvolcaniques; 3) des formations de fer aurifères; et 4) des 
minéralisations en Au-Ag-Cu dans des zones de cisaillement (associées à la phase de déformation 
D,). Ces minéralisations forment 18 indices qui sont tous contenus dans des unités volcanosédimen-
taires des Complexes de Qalluviartuq-Payne (Aglp), de Mézard (Aurez) et de Le Roy (Aroy). 
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INTRODUCTION 

Objectifs du projet 

Le projet de la région du lac Anuc (SNRC 340) s'intègre 
dans le programme de cartographie géologique du minis-
tère des Ressources naturelles du Québec dans le Grand- 

Nord du Québec (au nord du 55' parallèle) qui a débuté en 
1998. Le programme Grand-Nord vise à dresser le cadre 
géologique régional au 1:250 000 afin d'ouvrir à l'explo-
ration minière un vaste territoire (>350 000 km') géologi-
quement méconnu. La région couverte par le levé se trouve 
dans le prolongement des travaux réalisés par Madore 
et al. (2002) au nord (SNRC 35B), Cadieux et al. (2002) à 
l'est (SNRC 34P), et par Parent et al. (2002) au sud 
(SNRC 34J) (figure 1). 

FIGURE 1 - Carte de localisation du projet du lac Anuc (SNRC 340). Les projets de cartographie effectués à l'été 2001 par le MRN dans le Grand-Nord 
québécois sont indiqués en bleu. Les régions en vert montrent la cartographie effectuée entre les étés 1998 et 2000 par le MRN : 23M - Gosselin et Simard 
(2000); 24D - Simard et al. (2001); 34A - Gosselin et al.(2001); 24E - Berclaz et al. (2001); 24I - Verpaelst et al. (2000); 24M - Madore et al. (1999); 
25D - Madore et Larbi (2000); 3411- Parent et al. (2000); 34I - Leclair et al. (2001a); 34J - Parent et al. (2002); 34P - Cadieux et al. (2002) et 35A - 
Madore et al. (2001). Les régions en jaune ont été cartographiées par la Commission Géologique du Canada : A - Percival et Card (1994); B - Percival et 
al. (1995a); C - Percival et al. (1996a) et D - Percival et al. (1997a). Les subdivisions lithotectoniques du NE de la Province du Supérieur proviennent de 
Percival et al. (1997b). 
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Ce rapport contient les résultats et les interprétations qui 

découlent du levé géologique réalisé à l'été 2001. Le projet 

Anuc a pour buts de rehausser le niveau des connaissances 

géologiques, de définir la nature lithostratigraphique et de 

préciser le contexte métallogénique de la région. 11 incor-

pore les travaux de cartographie effectués par Percival 

et al. (1995a) dans la portion centrale de la carte et les 

travaux de prospection minière effectués par les compa-

gnies Cominco, SOQUEM et Mines d'Or Virginia (cf figure 2). 

de deux personnes (un géologue et un assistant) qui étaient 

transportées sur le terrain au moyen d'un hélicoptère Long 
Ranger 206-L à partir du camp de base situé sur une île du 

lac Qalluviartuuq (59"42,62'N - 74°56,50'W). Les levés 

géologiques ont été réalisés à l'aide de cheminements va-

riant entre 8 et 12 km, et espacés de 5 km en moyenne. 

Certains secteurs ont fait l'objet d'efforts particuliers du 

fait de leur potentiel minéral; des relevés ponctuels sur 

plusieurs sites atteints par hélicoptère ont permis de com-

bler la couverture cartographique. L'interprétation de la 

géologie s'est faite à partir de cartes topographiques au 

1:125 000, en incorporant les données aéromagnétiques et 

de télédétection, pour ensuite être compilées au 1:250 000. 

La carte géologique de la région du lac Anuc (SNRC 340) 

ainsi que les données recueillies sur le terrain (soit sur plus 

de 3000 sites) sont numérisées dans la base de données du 
système SIGÉOM du ministère des Ressources naturelles 

du Québec. 

Au cours des travaux de terrain de l'été 2001, environ 

1500 échantillons de roches ont été recueillis et systémati-

quement tranchés, parmi lesquels 811 granitoïdes ont été 

colorés à la cobaltinitrite pour déterminer les proportions 

des feldspaths et du quartz. Parmi les échantillons les plus 

représentatifs, 152 ont été choisis pour des analyses litho-

géochimiques, 202 pour des analyses économiques et 320 

ont servi à la confection de lames minces. Les résultats des 

analyses sont disponibles dans la base de données du 

SIGÉOM. Six échantillons ont été récoltés à des fins de 

datation géochronologique par les méthodes U/Pb (TIMS 

et LA-MC-ICP-MS) au laboratoire de GEOTOP à l'Uni-

versité du Québec à Montréal. 

Travaux antérieurs 

Les premiers travaux géologiques dans la région du lac 

Anuc (SNRC 340) ont été effectués lors d'un levé de 

reconnaissance au 1:1 000 000 par Stevenson (1968). Ce 

levé était basé uniquement sur l'information à partir de 

sites d'observation espacés d'environ 10 km. Ultérieure-

ment, Percival et al. (1995a et b) ont cartographié au 
1:250 000 la portion centrale du feuillet SNRC 340 (figu-

res 1 et 2). 

Plusieurs travaux de prospection et d'exploration ont été 

effectués au cours des années 1990, sur des propriétés 

détenues successivement et conjointement par Cominco, 

SOQUEM et Mines d'Or Virginia (figure 2; Cattalani et 

Heidema, 1993; Lum, 1993; Grosl, 1993; Poirier, 1994; 

Chapdelaine et Poirier, 1996; Cuerrier, 1998; Chapdelaine, 

1999; Francoeur et Chapdelaine, 1999; Cuerrier, 1999). 
Ces travaux ont été effectués à différentes échelles (1:50 000 
à 1:1000) et ont mené à la découverte de plusieurs indices 
dans divers environnements géologiques (voir chapitre sur 
la « Géologie économique »). 

Dans le cadre du programme Grand-Nord, la région du lac 

Anuc (SNRC 340) a été couverte par un levé de géochimie 
des sédiments de fond de lacs (MRN, 1998) effectué par la 

 

Localisation, accès 
et nature du terrain 

La région du lac Anuc (SNRC 340) est située dans un 

secteur isolé du Grand-Nord du Québec au coeur du Nuna-

vik. Elle comprend le lac Qalluviartuuq dans sa partie 
nord, le lac Payne dans sa partie est, et les lacs Anuc et 

Tasiat dans sa partie sud (cf figure 3). Le centre de la 

région se trouve à 235 km à l'ESE du village de Povungni-

tuk, situé sur la côte est de la baie d'Hudson. La région 

couverte est délimitée par les latitudes 59°00' et 60°00'N et 

les longitudes 74°00' et 76°00'W et la superficie est d'envi-

ron 12 900 km' (112 x 115 km). Elle est accessible par 

hydravion, par avion à décollage court (Twin Otter) ou par 

hélicoptère. Les plans d'eau de la région sont totalement 

libres de glace pour l'amerrissage vers le début de juillet. 

Pour l'accès par avion à décollage court, une piste d'atter-

rissage du lac Qalluviartuuq se situe au centre-nord de la 

région (59°41,85'N - 74°52,55'W). 

La région du lac Anuc (SNRC 340) se trouve dans la 

toundra arctique. Elle est dépourvue de tout couvert fores-

tier et est recouverte d'environ 50 % de plans d'eau. Le 

relief est faible à modéré, avec des différences d'altitude 

<200 m. Les affleurements sont de qualité variable et gé-

néralement recouverts de lichens, ce qui leur donne une 

teinte foncée uniforme rendant l'observation géologique 

parfois ardue. La portion NE de la carte est principalement 
constituée de champs de blocs erratiques; les affleurements 

y sont toutefois relativement nombreux et de taille variable 

(100 à 1000 m'). La portion SE de la région présente de 

vastes zones marécageuses où les affleurements sont rares 

(<1 à 5 %) et de petites dimensions (<25 m'). La portion 

ouest de la carte est recouverte de zones de « moraines de 

DeGeer » qui forment une succession de bandes longitudi-

nales de 10 km de largeur orientées E-W, et qui traversent 
de petits eskers orientés N-S, composés de petites « morai-
nes annuelles » (Michel Parent, 2002; communication per-

sonnelle). Entre ces bandes, les affleurements sont très 

nombreux et de grande taille (>1000 m' ), voire continus 
sur plusieurs kilomètres. 

 

Méthode de travail 

Les travaux de terrain dans la région du lac Anuc (SNRC 

340) se sont échelonnés sur une période de dix semaines. 

La cartographie a été effectuée par 6 à 8 équipes formées 
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compagnie SIAL à l'été 1997. Au cours de ce levé 
géochimique financé par le MRN et cinq partenaires de 
l'industrie, des échantillons ont été prélevés selon une maille 
espacée de 3,5 km en moyenne. Les résultats mettent alors 
en évidence plusieurs anomalies susceptibles de devenir 
des cibles d'exploration (cf figure 13). 

À partir de 1998, quatre projets de cartographie géologi-
que par année ont été effectués par Géologie Québec (fi-
gure 1). En 1998, trois projets ont été exécutés dans la  

partie nord-est de la Province du Supérieur (Madore et al., 
1999; Gosselin et Simard, 2000; Parent et al., 2000) et un 
projet (Verpaelst et al., 2000) a été réalisé dans la « Pro-
vince de Rae » (telle que définie par Hoffman, 1988 et 
1989). En 1999 et 2000, huit nouveaux projets ont été 
réalisés dans la partie nord-est de la Province du Supérieur 
(Madore et Larbi, 2000; Berclaz et al., 2001; Gosselin 
et al., 2001; Leclair et al., 2001 a; Madore et al., 2001; Simard 
et al., 2001; Parent et al., 2002; Cadieux et al., 2002). 
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(Card et Ciesielski, 1986) et par la suite comme le « Bloc de 
Minto » (Percival etal., 1992). Ce secteur du craton archéen 
de la Province du Supérieur a d'abord été décrit comme 
étant surtout composé de roches granitoïdes à degré 
métamorphique élevé (granulitique), soulignées par un grain 
structural et des anomalies magnétiques fortement positi-
ves de direction NW-SE (Stevenson, 1968; Percival et al., 
1992; Card et Poulsen, 1998). 

Les travaux de cartographie menés depuis les années 
1990 dans cette partie de la Province du Supérieur mettent 
en évidence différents ensembles plutoniques et séquences 
volcanosédimentaires d'âges néo-archéens dans lesquels 
sont encaissés des reliques de roches tonalitiques et volca-
niques d'âges méso-archéens. Cette région a été dans un 
premier temps subdivisée en différents domaines selon des 
critères lithologiques, structuraux et aéromagnétiques (Per-
cival et al., 1997b; figure 1). Lors d'un « transect » le long 
de la rivière aux Feuilles, les domaines lithotectoniques de 
Tikkerutuk, du lac Minto, de Goudalie et d'Utsalik ont été 
introduits (Percival et al., 1991 et 1992; Percival et Card, 
1994), auxquels se sont ajoutés les domaines d'Inukjuak, 
de Philpot, de Qalluviartuuq, de Lepelle et de Douglas 
Harbour (Percival et al., 1995a,b, I996a,b, 1997a,b). Ces 
auteurs décrivent les différents domaines comme étant le 
résultat de la juxtaposition d'un amalgame de domaines 
lithotectoniques d'origines et d'âges variés, contrastant 
fortement avec ceux formant la partie méridionale de la 
Province du Supérieur (Percival et al., 1992; Stern et al., 
1994; Percival et Skulski, 2000). Les ensembles plutoni-
ques, caractérisés par de vastes anomalies aéromagnéti-
ques négatives et positives, sont essentiellement constitués 
de tonalite, de granodiorite, de diatexite et de granite, avec 
des enclaves et des intrusions de diorite, gabbro, pyroxéni-
te et de péridotite. Les séquences volcanosédimentaires 
sont encaissées principalement dans des tonalites caracté-
risées par un gradient aéromagnétique négatif. Elles se 
présentent sous forme de quilles étroites (l-5 km de lar-
geur) et plus ou moins continues sur des distances pouvant 
atteindre 150 km de longueur; elles sont composées princi-
palement de basalte, de pélite, de grauwacke, de forma-
tions de fer et, en quantité moindre, d'andésite, de rhyoda-
cite, de dacite, de rhyolite, de grès, de conglomérat et de 
roches ultramafiques; ces unités sont généralement méta-
morphisées au faciès des amphibolites supérieur et des 
granulites. 

L'évolution tectonomagmatique et métamorphique du 
craton archéen au NE de la Province du Supérieur (au nord 
du 55' parallèle) s'est étalée sur une période de >3,0 à 
2,0 Ga (Machado et al., 1989; Percival et al., 1992; Stern 
et al., 1994; Buchan et al., 1998; Madore et al., 1999, 
2001; Gosselin et Simard, 2000; Parent et al., 2000 et 
2002; Madore et Larbi, 2000; Berclaz et al., 2001; Gosselin 
et al., 2001; Leclair et al., 2001a; Simard et al., 2001; 
Cadieux et al., 2002; David, 2002). Cette succession d'évé-
nements tectonomagmatiques est la suivante (Leclair et al., 
2001a, 2001 b, 2002; Percival et al., 2001) : 
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Beaumier (MRN) ont été grandement appréciées pour la 
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Références Spatiales a réalisé des spatiocartes régionales à 
partir d'images Landsat. Nous tenons à remercier Ghislain 
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GÉOLOGIE RÉGIONALE 

 

La région du lac Anuc (SNRC 340) est située dans la 
partie nord-est de la Province du Supérieur, qui a été précé-
demment définie comme la « Sous-province de Minto » 
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(i) Les plus vieux éléments reconnus sont les vestiges 
d'un protocraton méso-archéen (ca >3,1-2,9 Ga) identifiés 
essentiellement par des noyaux de zircons hérités et par de 
rares enclaves de gneiss tonalitique. 

(ii) Entre ca 2,89 et 2,74 Ga, il y a la mise en place de 
tonalite-trondhjémite et de roches volcaniques, sous la for-
me de plusieurs pulsations magmatiques. Pendant cette pé-
riode, une première phase de déformation (D,) et de méta-
morphisme (M,) est enregistrée entre >2,851 et >2,732 Ga 
(ce rapport). Entre ca 2,79 et 2,745 Ga, l'activité plutonique 
semble se manifester de manière diachronique depuis le 
nord-est vers le sud-est de la région, et le volcanisme évolue 
d'une affinité tholéiitique à calco-alcaline. La fin de cette 
période (ca 2,76-2,74 Ga) est soulignée par la mise en place 
ponctuelle de syénite (associée à des carbonatites?) ainsi 
que de roches volcanosédimentaires qui pourraient s'appa-
renter à une phase de rift au dessus d'une plate-forme conti-
nentale. 

(iii) La période entre ca 2,732 et 2,715 Ga est marquée 
par le début du magmatisme potassique avec la mise en 
place de plutons de granite-granodiorite-diatexite. Ces uni-
tés caractérisent un épisode majeur de fusion intracrustale 
et l'amorce d'une seconde phase de déformation (D2) et de 
métamorphisme (M2) (Cadieux et al., 2002). 

(iv) De façon concomitante, du magmatisme essentiel-
lement de type enderbitique-opdalitique-charnockitique 
— apparemment jusqu'alors restreint dans la partie nord-est 
de la région entre ca. 2,74-2,73 Ga pour former des volu-
mineux complexes granulitiques — semble également s'éten-
dre à toute la région entre ca 2,73 et 2,69 Ga. Cet épisode 
magmatique syntectonique (D2; ce rapport) est interprété 
comme étant à l'origine du métamorphisme au faciès des 
granulites (M2) enregistré dans les différents complexes 
volcanosédimentaires. 

(y) Entre ca 2,69 et 2,675 Ga, la région fait l'objet d'un 
recyclage important des lithologies plus anciennes. Cette 
période est marquée par la mise en place de volumineuses 
masses de monzonite, de granite à granodiorite, de diatexite 
et de pegmatite, accompagnées d'un réajustement tectoni-
que majeur (D,) et d'un épisode métamorphique au faciès 
supérieur des amphibolites (M3). 

(vi) Enfin, pendant la période entre 2,68 et 2,62 Ga, une 
activité hydrothermale importante a été canalisée le long de 
failles principalement cassantes (D, à D6), et du magmatisme 
anorogénique tardif se manifeste par des intrusions alcalines 
de carbonatite et de syénite à néphéline (ca 2,66 - 2,64 Ga; 
Skulski et al., 1997), de plusieurs essaims de dykes subalca-
lins de diabase et de gabbros (entre ca 2,51 et 1,875 Ga; 
Buchan et al., 1998), ainsi que d'un complexe alcalin d'âge 
Paléoprotérozoïque (ca 1,94 Ga; David en préparation) com-
posé de carbonatite, de lamprophyre ultramafique à malique 
et de dykes ultramafiques d'affinité kimberlitique (Berclaz 
et al., 2001; Lemieux et al., 2001). 

(vii) Finalement, une déformation trans-hudsonienne et 
complexe (D7) est enregistrée à l'ouest de la Fosse du 
Labrador (Berclaz et al., 2001), au nord-est du domaine de  

Douglas Harbour (Madore et Larbi, 2000) et au sud de 
l'Orogène de l'Ungava (Lucas, 1989; St-Onge et Lucas, 
1990; Goulet, 2001). 

STRATIGRAPHIE 

La région du lac Anuc (SNRC 340) est constituée de 
roches archéennes et paléoprotérozoïques qui sont subdivi-
sées en lithodèmes et en unités lithostratigraphiques regrou-
pées dans des complexes et des suites (figure 3 et carte 
SIGEOM). L'ordre stratigraphique présenté a été défini à 
partir des relations de recoupement observées sur le terrain 
ainsi que des nouveaux résultats de datations U/Pb obtenus 
sur six échantillons prélevés dans le feuillet SNRC 340 
(tableau I) et dans les régions adjacentes (David, 2002). Ces 
résultats s'ajoutent aux données géochronologiques prove-
nant des travaux de Percival et al. (1995 et 2001). 

Complexes volcanosédimentaires 

Dans la région couverte par le levé, des lambeaux de 
roches volcaniques maliques (basalte, amphibolite, gneiss 
mafique), intermédiaires (andésite) à felsiques (rhyodaci-
te, dacite) et de roches métasédimentaires (paragneiss, for-
mations de fer, conglomérats) forment des ceintures volca-
nosédimentaires à l'intérieur des différentes suites et des 
complexes de granitoïdes. Toutes les roches volcanosédi-
mentaires de la région étant métamorphisées, le préfixe 
« méta » est sous-entendu afin d'alléger le texte. Ces cein-
tures sont composites et atteignent des dimensions pluriki-
lométriques. Ailleurs, ces séquences sont réduites à des 
enclaves lenticulaires de dimensions hectométriques à cen-
timétriques dans les granitoïdes. Les ceintures de la région 
du lac Anuc (SNRC 340) ont été regroupées dans trois 
complexes volcanosédimentaires : le Complexe de Qallu-
viartuuq-Payne (Aqlp), le Complexe de Kogaluk (Akog) et 
le Complexe de Mézard (Aurez) (figure 3). 

Complexe de Qalluviartuuq-Payne (Aglp) 

Le Complexe de Qalluviartuuq-Payne (Aglp) est intro-
duit ici pour désigner l'ensemble des roches volcanosédi-
mentaires des ceintures de Qalluviartuuq et de Payne, qui 
ont été décrites par Percival et al. (1995a,b), Winski et al. 
(1995) ainsi que par Percival et Skulski (2000). Ce com-
plexe s'étend depuis le nord du lac Qalluviartuuq jusqu'au 
sud du lac Pavy; il se poursuit plus au sud dans la partie 
nord-est de la région du lac Vernon (SNRC 34J), soit sur 
des distances de >150 km de longueur par <30 km de 
largeur. Les relations entre plusieurs horizons stratigraphi-
ques contenant localement des structures primaires très 
bien préservées, les différentes signatures géochimiques 
enregistrées, les assemblages métamorphiques développés 
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FIGURE 3 - Carte géologique simplifiée de la région du lac Anuc (SNRC 340). Les coupes A-B et C-D correspondent aux colonnes stratigraphiques des 
annexes 1 et 2. 
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et les différentes phases de déformation qui affectent le 
Complexe de Qalluviartuuq-Payne permettent de mettre en 
évidence des relations tectonostratigraphiques caractéri-
sées par au moins deux cycles volcanosédimentaires et 
plusieurs phases de déformation. Les unités stratigraphi-
ques associées aux deux cycles sont communes et quasi-
continues depuis la région du lac Qalluviartuuq jusqu'au 
nord du lac Pavy. Ceci indique que les unités associées aux 
ceintures de Qalluviartuuq et de Payne définies par Perci-
val et al. (1995) n'ont pas lieu d'être dissociées mais 
qu'elles représentent une même et unique ceinture — soit la 
Ceinture de Qalluviartuuq-Payne — ici référée comme le 
Complexe de Qalluviartuuq-Payne (Aglp). 

Au nord, dans le secteur du lac Qalluviartuuq, ce com-
plexe forme un patron structural composé de quatre bran-
ches plissées (de <2 km d'épaisseur) composées essentiel-
lement de roches volcaniques. Depuis le sud du lac Le 
Breuil jusqu'au sud-ouest du lac Payne, le complexe s'élar-
git et forme une bande (<8 km d'épaisseur) orientée NNW-
SSE, dominée par des paragneiss migmatisés, et d'où se 
dégage une branche plissée (<3 km d'épaisseur), orientée 
N-S et composée essentiellement de roches volcaniques. 
Au sud du lac Pavy et dans la région du lac Vernon (SNRC 
34J), le complexe se résume à une succession de bandes de 
(<3,5 km d'épaisseur) composées de paragneiss et de ro-
ches volcaniques. 

Au nord, à l'est et en partie au sud, ces unités volcanosé-
dimentaires du Complexe de Qalluviartuuq-Payne sont en-
caissées dans des roches intrusives de composition tonali-
tique (Arot : Suite de Rochefort) ou granitique (Alcv: Suite 
de La Chevrotière) et sont métamorphisées aux faciès moyen 
à supérieur des amphibolites. À l'ouest et au sud, ces unités 
volcanosédimentaires sont en contact avec des roches de 
type enderbitique à charnockitique (Acmm et Amin: Suite 
de MacMahon et Suite du lac Minto) et sont métamorphi-
sées au faciès des granulites. 

Roches métavolcaniques (Aglp.t) 

Les roches volcaniques du Complexe de Qalluviartuuq-
Payne sont dominées par une unité de basalte (AgIp1) inter-
digitée avec trois sous-unités de roches volcaniques inter-
médiaires à felsiques (Aqlpla qui est non cartographiable à 
l'échelle de la carte SIGÉOM), ultramafiques (Agip1 b) et de 
roches plutoniques composées d'anorthosite gabbroïque ou 
de gabbro (Aglp1 c) et de diorite (Aglp3). L'ensemble de ces 
unités forment deux cycles volcaniques (annexes 1 et 2). 
Des zones d'altération à grenat - anthophyllite - cordiérite 
sont communément associées à ces unités. 

Cycle volcanique I (tholéiitique) 

Le cycle volcanique I comprend des roches volcaniques 
mafiques (Agip1), ultramafiques (Aglplb), de l'anorthosite 
gabbroïque ou du gabbro (Aglplc) et de la diorite (Aglp3). 

Les roches volcaniques mafiques (Aglp1) forment des 
horizons homogènes d'amphibolite massive ou des hori-
zons hétérogènes de gneiss mafiques foliés à rubanés et 
localement très migmatisés. Ces unités du cycle volcani-
que I sont métamorphisées aux faciès moyen et supérieur 
des amphibolites et sont fortement transposées au point 
que les structures primaires les mieux préservées, telles 
que les structures coussinées, se résument localement à des 
liserés plus mafiques (photo 1, annexe 1). Les horizons 
massifs sont de couleur vert foncé, de granulométrie fine à 
moyenne et présentent une susceptibilité magnétique fai-
ble à nulle. Ils se composent principalement de hornblende 
vert olive à vert brunâtre et de plagioclase, localement 
accompagnés de clinopyroxène, de biotite et de cumming-
tonite. À certains endroits, le grenat se superpose à la 
fabrique tectonique le long de zones de cisaillement de 
type mylonitique. La description détaillée de la minéralo-
gie et des textures des roches supracrustales est présentée 
au chapitre dédié au « Métamorphisme ». 

Les roches volcaniques ultramafiques (Aglplb) du Com-
plexe de Qalluviartuuq-Payne ont une couleur vert foncé à 
noire en cassure fraîche, une patine brun chamois et une 
texture moyennement grenue entièrement métamorphique. 
Leur origine extrusive est confirmée par leur signature 
géochimique komatiitique (voir le chapitre sur la « Litho-
géochimie ») ainsi que par leur association spatiale avec 
les laves mafiques et les paragneiss. Dans ces roches ultra-
mafiques, l'olivine et l'orthopyroxène dominent et une 
amphibole vert pâle s'est développée préférentiellement 
autour des grains d'orthopyroxène. La foliation est locale-
ment bien définie par des zones d'altération en iddingsite 
et par des traînées de petits grains de spinelle. Dans les 
roches les plus déformées, la serpentine et la magnétite 
sont abondantes. Des quantités mineures de phlogopite et 
de chlorite lépidoblastiques ainsi que des sulfures complè-
tent l'assemblage minéralogique. 

Des unités d'anorthosites gabbroïques et de gabbros équants 
à gloméroporphyriques (Aglpl c) se trouvent intercalées à la 
base et à l'intérieur des roches volcaniques. Ces unités pluto-
niques dominent dans le secteur du lac Qalluviartuuq. Dans le 
secteur du lac Payne, Percival et al. (1995b) rapportent que 
des unités minces et discontinues de pyroxénite à oïkocris-
taux, des intrusions de gabbro anorthositique, des péridotites 
riches en magnétite et des ferrogabbros sont associés à ces 
gabbros gloméroporphyriques. Ces lithologies montrent un 
litage igné (photo 6, annexe 1). Dans les anorthosites gab-
broïques et les gabbros gloméroporphyriques, les mégacris-
taux de plagioclase sont associés à des olkocristaux d'ortho-
pyroxène interstitiels donnant à la roche une texture en « peau 
de léopard ». Des flocons de biotite intertitielle, de la magné-
tite et du zircon complètent l'assemblage minéralogique. Un 
échantillon de ce type d'anorthosite gabbroïque mégacristi-
que [#O1-AB-067; UTM(NAD83) : 499 073W, 6 621 909N; 
échantillon #1 sur la figure 3; tableau 11 a été prélevé dans le 
secteur au nord du lac Qalluviartuuq et a livré un âge de 
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cristallisation de 2851,2 +4,2 Ma (David, en préparation). Cet 
âge fait de l'unité Aglp 1 c la plus vieille de la région du lac 
Anuc (SNRC 340). 

Les régions situées au sud du lac Le Breuil et à l'ouest 
du lac Payne exposent des roches de composition dioriti-
que (Aglp3) formant des bandes (<2 km d'épaisseur) inter-
calées entre les roches volcaniques mafiques et les para-
gneiss. Ces bandes de roches représentent soit des sills 
synvolcaniques, soit des andésites métamorphisées aux fa-
ciès des amphibolites. Elles sont de granulométrie fine à 
moyenne. Le plagioclase et le quartz forment une matrice 
de grains granoblastiques et, plus rarement, porphyroclas-
tiques. La foliation est définie par de la hornblende néma-
toblastique verte et de la biotite lépidoblastique jaune à 
verte. Des grains d'épidote à coeur d'allanite englobe le 
tout. De la tourmaline verte complète l'assemblage miné-
ralogique. 

Cycle volcanique 2 (calco-alcalin) 

Le cycle volcanique 2 comprend des roches volcaniques 
mafiques (Agip1) et des roches intermédiaires à felsiques 
(Aglp l a). 

Au cycle volcanique 1, formé de roches mafiques à in-
termédiaires fortement recristallisées et métamorphisées 
au faciès supérieur des amphibolites, s'oppose un cycle 
volcanique 2 formé de roches mafiques à felsiques, moins 
déformées, recristallisées au faciès supérieur des schistes 
verts et qui arborent des structures ou des textures volcani-
ques remarquablement bien préservées. Ce second cycle 
volcanique est également présent depuis les secteurs au 
nord du lac Qalluviartuuq jusqu'au sud du lac Payne et 
montre une polarité stratigraphique vers le nord-est. 

Dans le secteur du lac Qalluviartuuq (annexe I ), le cycle 
volcanique 2 est composé (de la base vers le sommet) : 
(i) de laves mafiques coussinées, localement à texture amyg-
daloïde (photo 2, annexe 1), surmontées d'une brèche ma-
fique à coussins riches en épidote, elle-même recouverte 
de laves mafiques massives avec, localement, une concen-
tration de cristaux gloméroporphyriques de plagioclase à 
la base, de tufs mafiques à lapillis ou à blocs ainsi que de 
tufs à cristaux (photo 3, annexe 1); (ii) d'une unité de sédi-
ments composée de grès et, en proportion moindre, de 
paragneiss alumineux (métapélites), qui fait ensuite place à 
un tuf volcanique felsique surmonté d'une séquence épi-
clastique formée de blocs arrondis à aplatis de tonalite et 
d'amphibolite; (iii) de niveaux de grès argileux (>60 cm 
d'épaisseur) recouvert par un conglomérat polygénique 
(photo 4, annexe I) formé de blocs arrondis de tonalite et 
d'amphibolite (métabasalte?) et qui est en contact intrusif 
avec une unité de tonalite à biotite de la Suite de Rochefort 
(Arotl; photo 5, annexe 1); (iv) l'ensemble des unités su-
pracrustales sont recoupées par un essaim de dykes de 
dolérite (<1 m d'épaisseur) orientés subparallèlement à la 
foliation régionale (NNW-SSE). 

Dans le secteur à l'ouest du lac Payne (annexe 2), le cycle 
volcanique 2 est composé (de la base vers le sommet) : (i) de 
laves mafiques massives à rubanées et de granulométrie 
grossière à moyenne; (ii) d'une séquence volcanoclastique 
comprenant des tufs mafiques à lapillis et à blocs (photo 5, 
annexe 2) granoclassés et parfois chenalisés (où la matrice 
mafique contient des blocs centimétriques plus felsiques, 
étirés et aplatis), des tufs mafiques avec quelques lapillis 
felsiques, des tufs laminés mafiques à intermédiaires, des 
tufs mafiques à grenats, des tufs mafiques à cristaux de 
plagioclase (photo 4, annexe 2) et des tufs felsiques hétéro-
gènes, localement, à grenat; (iii) de laves mafiques coussi-
nées (photo 3, annexe 2); (iv) de formations de fer rubanées 
de 30 cm à 10 m d'épaisseur (photo 2, annexe 2) — au faciès 
des oxydes et des sulfures — intercalées avec des horizons 
de laves mafiques coussinées ou massives (v) de conglomé-
rat polygénique (photo 1, annexe 2) surmonté de métasédi-
ments gréseux à semi-pélitiques, finement grenus et fine-
ment laminés, avec des niveaux de chert et de quartzite; 
(vi) l'ensemble de ces unités supracrustales sont également 
recoupées par des dykes de dolérite (<1 m d'épaisseur). Ces 
dykes sont caractérisés par des cristaux granoblastiques 
très fins de plagioclase, de hornblende verte granoblastique 
à nématoblastique et de plus rares grains de biotite lépido-
blastique verte à brunâtre. Des amas gloméroporphyriques 
de plagioclase recristallisé représentent d'anciens porphy-
res d'origine magmatique. 

Paragneiss (Aqlp2) et conglomérat (Aqlp2a) 

Les roches sédimentaires du Complexe de Qalluviar-
tuuq-Payne (Aglp2) sont dominées par des paragneiss 
quartzofelspathiques accompagnés de psammites, de grès, 
de formations de fer et de conglomérats. Les niveaux les 
plus alumineux ont développé des assemblages variables à 
grenat + biotite +aluminosilicates (sillimanite, cordiérite, 
staurotide, andalousite, kyanite) témoignant d'un méta-
morphisme variant des faciès inférieur à supérieur des 
amphibolites (voir le chapitre sur le « Métamorphisme »). 
Ces roches sont exposées en bandes d'épaisseur métrique à 
kilométrique pouvant atteindre plus de 80 km de longueur. 
Elles se trouvent généralement en association étroite avec 
les roches d'origine volcanique et les formations de fer. 
Les paragneiss, de couleur gris-brun à brun rouille, sont 
leucocrates à mésocrates, hétérogènes et à grain moyen ou 
grossier (pélites), ou encore, mélanocrates, homogènes et à 
grain fin (psammites). Ils sont faiblement à moyennement 
migmatisés, avec <50 % de mobilisat felsique. Le protoli-
the non migmatisé est composé de proportions variables de 
quartz, de plagioclase, de biotite, de grenat, de muscovite 
et d'aluminosilicates. Des grains très fins de magnétite 
sont disséminés en plusieurs endroits. 

Les paragneiss exhibent localement des unités de forma-
tion de fer d'épaisseur métrique à décamétrique (<40 m), 
qui sont parfois associées aux unités de roches volcani-
ques. Il s'agit d'horizons souvent démembrés, plissés et 



is 

constitués de roches rubanées appartenant principalement 

au faciès des oxydes, et localement au faciès des silicates. 

En lames minces, ces roches sont foliées, granoblastiques 

et présentent parfois un rubanement tectonique dérivé d'un 

litage primaire. Les formations de fer au faciès des oxydes 
sont composées de bandes millimétriques à centimétriques 

de magnétite (±amphibole) et de quartz recristallisé. Les 

formations de fer au faciès des silicates sont très siliceuses 

et contiennent peu de magnétite. Elles se distinguent par un 

rubanement moins continu d'horizons centimétriques fel-

siques et mafiques ainsi que par des porphyroblastes (<2 cm) 

de hornblende etlou de grunérite. Les horizons felsiques 

sont composés principalement de quartz et de feldspath 

tandis que les horizons mafiques contiennent variablement 

du grenat, de la biotite, de la cordiérite, de la sillimanite, de 

la hornblende et de la grunérite. La cordiérite et le grenat 

sont souvent poecilitiques. Le chapitre sur la « Géologie 

économique » traite des minéralisations aurifères associées 

à ces formations de fer. 

Les conglomérats polygéniques (Aglp2a) forment des sé-

quences granoclassées (en moyenne de --10 m d'épaisseur) 

à l'interface entre des unités de tonalite intrusive et les 

séquences volcanosédimentaires. Le conglomérat est géné-

ralement grossier, monogénique et supporté par des blocs 

lenticulaires de tonalite (<1 m de diamètre); lorsqu'il est à 
grain plus fin, il est polygénique et supporté par une matrice 

gréseuse comprenant des clastes (<25 cm de diamètre) de 

tonalite, de roches volcaniques mafiques à intermédiaires, 

de quartzite (de couleur gris foncé à blanc rosé), de chert 

noir et de pyroxénite. Les clastes sont fortement étirés en 

forme de crayons à plongement subvertical (L-tectonites). 
Nous suggérons que : 1) les conglomérats monogéniques 

grossiers représentent des séquences de recouvrement intra-

formationnelles au complexe de Qalluviartuuq-Payne (Per-
cival et al., 1997b), et du même type que les séquences 

d'effondrement de « type Témiscamingue » du sud de la 

Province du Supérieur et non pas une discordance archéenne 
majeure de la partie nord-est de la Province du Supérieur 

comme l'ont suggéré Winski et al. (1995); et que 2) les 

conglomérats plus fins et polygéniques sont le résultat d'un 

mélange intraformationnel et tectonique (syn-D,) entre des 

séquences volcanosédimentaires, des gabbros et des tonali-
tes synvolcaniques. 

Complexe de Kogaluc (Akog) 

Le Complexe de Kogaluc (Akog) a été défini au sud dans 
la région du lac Vernon (SNRC 34J) par Parent et al. 
(2002) et correspond à la Ceinture de Kogaluc-Tasiat dé-
couverte par Percival et al. (1 995a,b). Ce complexe est 
formé de bandes discontinues (de 1 à 8 km de largeur) de 
roches volcanosédimentaires qui affleurent le long d'un 

corridor de —150 km de longueur et <15 km de largeur, 
orienté NNW-SSE, et qui correspond à une signature 
aéromagnétique négative (domaine 5, figure 4). Les unités 

de cette ceinture se suivent depuis le nord du lac Tasiat  

(SNRC 340), où elles sont plutôt orientées WNW-ESE, jus-

qu'au sud-est de la région du lac Vernon (SNRC 34J; Grosl, 

1993; Francoeur et Chapdelaine, 1994; Percival et al., 1995a; 

Parent et al., 2002) (figure 3). 

La partie nord du Complexe de Kogaluk est largement 

dominée par des roches métasédimentaires (Akog2) alors 

qu'au sud, les roches volcaniques (Akogl et Akegla) sont 

plus abondantes (Parent et al., 2002). À l'instar du com-

plexe de Qalluviartuuq-Payne, la mise en place des unités 

du Complexe de Kogaluk est probablement le reflet de 

plusieurs cycles volcanosédimentaires. Ces unités sont en-

caissées dans les tonalites de la Suite de Rochefort (Arot) à 
l'est, les tonalites de la Suite de Kakkiatuuk (Akkk) à 
l'ouest, et tronquées par la faille de Tasiat-Pavy au nord 
(cf figure 6). 

Roches métavolcaniques (Akogl) 

Dans la région du lac Tasiat, les roches volcaniques (non 

différenciées) du Complexe de Kogaluk (Akog1) forment des 

bandes discontinues d'épaisseur métrique à kilométrique 

(<2 km) interlitées avec des paragneiss. Elles sont dominées 

par des roches basaltiques, foliées et cisaillées, de couleur vert 

foncé et de granulométrie fine à moyenne, auxquelles sont 

associées de rares niveaux de roches intermédiaires à felsiques 

(Akogla). À l'instar des roches mafiques appartenant au cycle 

volcanique 1 du Complexe de Qalluviartuuq-Payne (Aglp1), 
les structures primaires des roches volcaniques sont rarement 

préservées. Généralement, les roches basaltiques sont très 

recristallisées et possèdent une texture nématoblastique ou 

granoblastique homogène. Elles sont principalement consti-

tuées de hornblende verte et trapue, de plagioclase et de 

proportions moindres de minéraux opaques, d'épidote et de 

traces de cummingtonite. Toutefois, des andésites à plagiocla-

ses porphyriques, des reliques de basaltes et d'andésites 

coussinés — possiblement des équivalents aux roches du cycle 

volcanique 2 du Complexe de Qalluviartuuq-Payne — et des 

textures gabbroïques sont bien préservées, dans la partie sud 

du Complexe (Grosl, 1993; Francoeur et Chapdelaine, 1994; 
Percival et al, 1995a et b). 

Très peu de roches intermédiaires à felsiques (Akogla) 
ont été cartographiées dans la région du lac Anuc (SNRC 

340) à l'été 2001; elles se limitent à de très rares niveaux 

métriques associés aux roches maliques. Percival et al. (1995) 
ont toutefois observé, au sud dans la région du lac Vernon 

(SNRC 34J), des unités de rhyolite, de tuf rhyolitique et de 

tuf rhyolitique à phénocristaux de quartz. Un échantillon de 

rhyolite a fourni un âge maximum de 2759 ±1 Ma (Skulski 
et al., 1996). 

Roches métasédimentaires (Akog2) 

La partie nord du Complexe de Kogaluc (Akog) est domi-
née par des roches d'origine sédimentaire (>80 %) se com-

posant de paragneiss à biotite, de formation de fer, de grès, 

de siltstones, de quartzites, d'argilite et, plus rarement, de 
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pour la moitié nord de la carte et de Ministère des Ressources du Canada - Ministère des Ressources naturelles du Québec (2001) pour la moitié sud. Les 
subdivisions 1 à 6 montrent les domaines structuraux de la figure 6. 

conglomérats (Grosl, 1993a et b; Percival et al., 1995b; Pa-
rent et al., 2002). Des structures primaires telles que des 
laminations, des lits entrecroisés et du granoclassement 
sont localement préservés dans les niveaux les moins défor-
més (Parent et al., 2002). La lithologie la plus abondante est 
constituée de paragneiss alumineux (métapélite) migmati-
sés (localement >50 % de mobilisat felsique) avec un ruba-
nement compositionnel marqué par l'alternance de niveaux 
riches en micas et par d'autres plus riches en grenat. Ces 
roches sont de couleur brun rouille à gris et composées de 
quartz + plagioclase + biotite ±muscovite ±aluminosilicates. 
Les minéraux accessoires sont l'apatite, les carbonates, la 
chlorite, le graphite, la magnétite, la monazite, la tourmaline, le 
zircon et, plus rarement, le rutile. 

Les formations de fer du Complexe de Kogaluc exhibent 
aussi bien le faciès des oxydes que celui des silicates et 
présentent des textures granoblastiques. Les formations de 
fer au faciès des oxydes sont plus abondantes; elles sont 
continues sur plusieurs kilomètres et leur largeur varie de  

10 à 15 m (Parent et al., 2002). Elles forment des niveaux 
millimétriques à centimétriques de quartz et de magnétite 
lorsqu'elles sont bien préservées et des horizons centimé-
triques à décimétriques de magnétite massive lorsqu'elles 
sont fortement migmatisées. Les formations de fer au fa-
ciès des silicates forment des horizons démembrés et dis-
continus, d'épaisseur décimétrique à métrique et de lon-
gueur métrique à décamétrique. Les faciès silicatés, gris 
vert foncé en cassure fraîche et brun rouille en surface 
altérée, montrent une alternance d'horizons centimétriques 
composés de proportions variables de grenat, de quartz, de 
biotite, de cordiérite, de biotite, de sillimanite et de grunérite. 

Complexe de Mézard (Amez) 

Le Complexe de Mézard (Amez) est introduit ici pour 
définir les unités d'origine volcanosédimentaire orientées 
NNW-SSE dans la partie ouest du feuillet du lac Anuc 
(SNRC 340) (figure 2) et initialement découvertes par 
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Francoeur et Chapdelaine (1999). Les unités du Complexe de 
Mézard sont encaissées par les enderbites hétérogènes de 
la Suite de Qilalugalik (Agi13) à l'ouest, par les tonalite de la 
Suite de Kakkiatuuk (Akkk) au sud et par les tonalites de la 
Suite de Rochefort (Arot) à l'est et au nord. Contrairement 
aux roches des complexes de Qalluviartuuq-Payne et de 
Kogaluc, celles de Mézard sont situées principalement dans 
des zones possédant une intensité magnétique moyenne à 
forte (zone 3, figure 4). Les anomalies linéaires intenses 
correspondent à d'épaisses séquences de formation de fer 
laminée (e.g. 59°30'). De plus, ces roches ont subi une 
fusion modérée à intense (présence de >50 % de mobilisai 
felsique) qui se manifeste notamment par la prépondérance 
de diatexite d'origine sédimentaire. 

Roches métavolcaniques (Amezi) 

Les unités volcaniques du Complexe de Mézard (Amez2) 
forment des bandes allongées (<2 km d'épaisseur) compo-
sées principalement de roches mafiques dans lesquelles 
sont intercalées, par endroits, des horizons métriques de 
roches volcaniques felsiques. 

Â l'échelle de l'affleurement, les roches volcaniques 
mafiques se différencient de celles des complexes de 
Qalluviartuuq-Payne et de Kogaluc par la présence de 
proportions faibles à modérées de veines anatectiques 
felsiques, localement à orthopyroxène. Dans la roche hôte, 
la foliation est définie par la hornblende nématoblastique 
vert olive à vert brunâtre et, localement, par la biotite 
lépidoblastique brun orangé et, plus rarement, par des cris-
taux grossièrement grenus de clinopyroxène. Le plagio-
clase est granoblastique et montre communément une alté-
ration en séricite et en clinozoïsite. Les autres minéraux 
accessoires sont composés de minéraux opaques dissémi-
nés, d'apatite, de quartz, d'épidote et de zircons. 

Les horizons felsiques de rhyodacite sont équigranulai-
res, finement grenus, entièrement recristallisés et formés 
principalement d'un assemblage granoblastique de quartz-
plagioclase-microcline. La déformation se manifeste par 
une foliation définie par la biotite brun orangé et par des 
proportions moindres de touiu,aline vert foncé à brune. 
Localement, la déformation est mylonitique et encaissée 
majoritairement par les grains de quartz. La muscovite est 
commune et orientée aléatoirement tandis que l'apatite, les 
carbonates, l'épidote, le sphène et le zircon complètent 
l'assemblage minéralogique. 

Diatexites à biotite et grenat (Amez2) 
et pegmatite granitique (Amez2a) 

Les roches sédimentaires du Complexe de Mézard ont 
subi une fusion importante qui se manifeste par la présence 
de <80 % de mobilisat de composition trondhjémitique à 
granodioritique (diatexites; photo 1, annexe 3). Les dia-
texites à biotite et grenat (Amez2) sont hétérogranulaires et 
moyennement à très grossièrement grenues. Le néosome y  

forme des injections de matériel leucocrate (leucosome) iso-
lant des enclaves mélanocrates de paragneiss finement à 
moyennement grenu (mélanosome). Ces enclaves, de di-
mensions centimétriques à décamétriques, sont étirées pa-
rallèlement à la foliation. Des structures de fluage magma-
tique rendent la foliation ondulante. Le protolithe des 
diatexites (mésosome) est constitué de niveaux rubanés de 
couleur brun rouille (pélites) à gris (psammites). Ces ni-
veaux sont constitués de proportions variables de quartz et 
de plagioclase granoblastiques ainsi que d'une variété d'alu-
minosilicates montrant diverses textures (voir le chapitre 
sur le « Métamorphisme » pour une description détaillée 
de la minéralogie). 

Les formations de fer (Amez2) constituent un protolithe 
relativement réfractaire dans les diatexites et forment des 
anomalies magnétiques fortement positives (figure 4). Ces 
niveaux de formations de fer sont en moyenne d'épaisseur 
métrique à décamétrique et peuvent atteindre 50 m dans la 
charnière des plis (Francoeur et Chapdelaine, 1999). Les 
formations de fer au faciès des oxydes dominent et sont 
constituées de laminations millimétriques à centimétriques de 
quartz et de magnétite. Les faciès à sulfures sont beaucoup 
plus rares mais sont localement porteurs de minéralisations 
aurifères (voir le chapitre sur la « Géologie économique »). 

À l'intérieur des diatexites (Amez2), des pegmatites gra-
nitiques à trondhjémitiques (Amez2a) forment des masses 
pouvant atteindre 75 km' (figure 3) desquelles s'extraient 
de nombreuses apophyses et des dykes. Ces corps pegmati-
tiques sont hololeucocrates, de couleur blanche en cassure 
fraîche et blanc rosé en surface altérée. Ils contiennent 
typiquement des amas de muscovite-biotite en phénocris-
taux, plus aléatoirement du grenat de couleur rouge à rosé 
et de la tourmaline noire idiomorphe. La minéralogie ainsi 
que l'association avec les diatexites indiquent que ces ro-
ches sont des produits anatectiques (granite de type-S), 
provenant de la fusion d'un protolithe sédimentaire. 

Suites et complexes intrusifs de 
granitoïdes 

Dans la région du lac Anuc (SNRC 340), les ensembles 
de granitoïdes renferment des unités très hétérogènes en 
termes de signatures magnétiques (variant de négatives à 
fortement positives), ainsi qu'en termes de structures et de 
lithologies (regroupées en neuf suites ou complexes). La 
cartographie de l'année 2001 a permis de définir de nou-
velles unités qui ont été regroupées dans quatre types de 
suites qui sont composées : 1) de tonalite-trondhjemite-
granodiorite/granite [TTGG : Suite de Rochefort (Arot); 
Suite de Kakkiatuuq (Akkk); Suite de Châtelain (Achl)], 
2) de granite-granodiorite [GG : Suite de La Chevrotière 
(Alcv)]; 3) de roches mafiques à ultramafiques [MU : Suite 
du lac Calme (Aclm)]; et 4) d'enderbite-opdalite-charnoc-
kite [EOC : Suite de MacMahon (Acmm); Suite de Qilalu-
galik (Agit); Complexe de Le Roy (Aroy); Suite du lac 
Minto (Amin)]. 



18 

  

Suites de type tonalite-trondhjémite- 
granodiorite-granite (TTGG) 

Suite de Rochefort (Arot) 

La Suite de Rochefort (A rot) a été définie au sud-est dans 
la région du lac La Potherie (SNRC 34I) par Leclair 
et al. (2001 a) pour identifier les roches tonalitiques à biotite 
verte, épidote et hornblende, qui couvrent -- 40 % de la 
région du lac La Potherie (SNRC 341) et —10 % de la 
région du lac du Pélican (SNRC 34P; Cadieux et al., 2002). 
Les tonalites de la Suite de Rochefort se poursuivent dans 
la région du lac Anuc (SNRC 340) le long d'un corridor 
médian, orienté N W-SE, et auquel correspond une signa-
ture aéromagnétique négative (figures 3 et 4). Nous avons 
différencié une unité de tonalite à trondhjémite homogène à 
biotite (Arot1), une unité de tonalite à hornblende hétérogène 
(Arot2) et une unité de tonalite granitisée hétérogène (Arot3). 

Tonalite homogène à biotite (Arotl) 

L'ensemble des tonalites regroupées dans l'unité Arotl 
sont homogènes; elles varient de faiblement foliées, tecto-
niquement rubanées, à mylonitiques. La biotite est la prin-
cipale phase mafique. Sur la base de la granulométrie et de 
la proportion des phases mafiques, deux variétés de tonali-
tes peuvent être différenciées dans l'unité Arotl : 

1) La première variété de tonalite est leucocrate à méso-
crate (<40 % de minéraux mafiques), de couleur gris moyen, 
de granulométrie moyenne, et ne renferme que localement 
des enclaves de roches intermédiaires à mafiques, subar-
rondies à étirées parallèlement à la foliation. La matrice se 
compose de grains de plagioclase + quartz + biotite ±horn-
blende - épidote - apatite - zircon - sphène; le leucoxène et 
la séricite sont les phases accessoires. Les faciès les moins 
déformés possèdent des textures ignées bien préservées et 
alternent avec des faciès granoblastiques. Un échantillon 
de cette première variété de tonalite a été prélevé dans la 
partie nord du Complexe de Qalluviartuuq-Payne [affleure-
ment #01-FL-6004; UTM (NAD83) 498355W - 663092IN; 
échantillon #2 sur la figure 3; tableau I] et a livré un âge de 
cristallisation de 2848 ±11 Ma (David, en préparation), si-
milaire à celui de la mise en place de l'anorthosite du 
Complexe Qalluviartuuq-Payne (Aglplc). 

2) La seconde variété de tonalite à trondhjémite à biotite 
est leucocrate, de couleur blanche, et de granulométrie 
grossière à localement porphyrique. Les enclaves mafi-
ques de diorite à gabbro sont en proportion plus grande et 
forment localement des chapelets issus probablement de 
sills ou de dykes (synplutoniques ?) démembrés. La matri-
ce tonalitique est typiquement hétérogranulaire et princi-
palement formée de gros grains de plagioclase et de quartz 
avec de petits grains interstitiels de microcline. Les miné-
raux mafiques (<15 %) sont dominés par de la biotite verte 
à rouge-brun, localement associée à de la hornblende verte 
et de l'épidote à cœur d'allanite. De la muscovite, du 

sphène, de l'apatite et du zircon forment des phases acces-
soires. Un bel exemple de cette variété de leucotonalite à 
biotite, homogène, foliée et grossièrement grenue forme le 
coeur d'un pli antiforme (P,) orienté WNW-SSE dans le 
secteur du lac Le Breuil, le long du flanc sud-ouest de la 
partie nord du complexe de Qalluviatuuq-Payne. Un échan-
tillon de cette tonalite homogène et grenue a été prélevé sur 
une île du lac Qalluviartuuq [affleurement #0l-CH-3067; 
UTM 503184W - 6619060N; échantillon #3 sur la figu-
re 3; tableau 1]. Les zircons zonés ont livré des âges de 
cristallisation correspondant à deux événements magmati-
ques : 2810,8 ±2,2 Ma et 2757,7 +4,3 Ma (David, en prépara-
tion). Le premier âge est identique à celui obtenu sur une 
tonalite injectée dans une zone de cisaillement orientée 
WNW-SSE dans le secteur du lac Payne (2809 ±1 Ma; 
Percival et Skulski, 2000). Le second est sensiblement plus 
jeune que celui obtenu sur la tonalite formant le site topo-
nymique de la Suite de Rochefort (2769 +6/-4 Ma; Leclair 
et al., 2001a; David, 2002), mais identique à celui obtenu 
sur une tonalite de la Suite de Bottequin (région du lac du 
Pélican, SNRC 34P; Cadieux et al., 2002; David, 2002). 

Tonalite hétérogène à hornblende (Arot2) 

L'unité de tonalite hétérogène à hornblende (Arot2) est 
composée de tonalite mésocrate, moyennement à grossiè-
rement grenue, où la hornblende est la phase mafique 
dominante et dans laquelle baignent d'abondantes encla-
ves de gneiss mafique (photo 2, annexe 3). À l'échelle de 
la carte, cette unité forme des halos autour des différents 
complexes volcanosédimentaires (figure 3). En s'éloignant 
du contact avec les unités métavolcaniques mafiques, la 
proportion et la taille des enclaves mafiques diminuent et 
se réduisent à des lentilles mineures et des schlierens de 
hornblende. Ces relations suggèrent que les tonalites à 
hornblende (Arot2) seraient le reflet de la désagrégation et 
de l'assimilation progressive de roches mafiques suite à 
l'injection de magma tonalitique. 

En lames minces, la matrice de ces tonalites est caracté-
risée par une plus grande proportion de hornblende par 
rapport à celle de la biotite. Dans les faciès les plus homo-
gènes, la hornblende forme des phénocristaux avec des 
inclusions de biotite - apatite - sphène - magnétite. La 
biotite borde également les grains de hornblende ou est en 
intercroissance avec de la muscovite. Dans les faciès forte-
ment foliés à mylonitiques, la hornblende forme des sous-
grains ou, avec les autres minéraux felsiques (plagioclase - 
quartz - microcline), forme une matrice néoblastique. 

Tonalite granitisée hétérogène (Arot3) 

L'unité de tonalite granitisée hétérogène (Arot3) se diffé-
rencie des tonalites homogènes à biotite (Arotl) par l'injec-
tion de matériel granitique sous formes de masses, de dykes 
ou de veines en contact franc à diffus et, dans les faciès les 
plus déformés, d'amas oeillés décimétriques ou de simples 
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phénocristaux (<10 cm) de feldspath potassique (photo 3, 
annexe 3). Ces corps granitiques sont leucocrates à hololeu-
cocrates, de granulométrie moyenne, grossière à porphyri-
que et contiennent de la biotite comme principal minéral 
mafique. Ils sont semblables aux granites et granodiorites 
de la Suite de La Chevrotière (Alcv; voir plus bas). A l'échel-
le de cette unité, les phases granitiques massives à faible-
ment foliées, en contact intrusif et diffus, alternent avec des 
phases foliées à texture oeillée, jusqu'à mylonitisées, en 
contact tectonique franc avec des tonalites. L'absence d'une 
interface mélanocrate (mélanosome) entre les phases grani-
tiques et tonalitiques suggère que les corps granitiques 
représentent des injections syncinématiques [de la Suite de 
La Chevrotière (Alcv)?] dans un protolithe tonalitique, équi-
valent à l'unité de tonalite homogène (Arotl ). Dans la matri-
ce tonalitique, la foliation est communément soulignée par 
de la muscovite, de la biotite et de 1'épidote. La muscovite 
forme des phénocristaux et des néoblastes autour du pla-
gioclase et de la biotite. 

Suite de Kakkiatuuq (Akkk) 

La Suite de Kakkiatuuq (Akkk) a été définie au sud dans 
la région du lac Vernon (SNRC 34J) par Parent et al. 
(2002) pour identifier les roches tonalitiques situées dans 
la moitié ouest de cette région. À la différence des tonalites 
de la Suite de Rochefort (A rot), les tonalites de la Suite de 
Kakkiattuq (Akkk) se superposent à une anomalie aéroma-
gnétique d'intensité moyenne, qui se ferme dans la partie 
sud de la région du lac Anuc (SNRC 340) (figures 3 et 4). 
Parent et al. (2002) ont subdivisé les tonalites de cette suite 
en une unité de tonalite homogène (Akkkl), une unité de 
tonalite granitisée (Akkk2), et en une unité de tonalite très 
hétérogène (Akkk3). 

L'unité de tonalite homogène (Akkkl) englobe des tona-
lites à biotite (d'âge ça 2740 +4 Ma; Parent et al., 2002; 
David, 2002) et des tonalites à biotite + hornblende. La 
roche est leucocrate (de couleur gris pâle en cassure fraî-
che et gris blanchâtre en surface altérée). Ces tonalites 
possèdent des caractéristiques microscopiques identiques 
à celles des tonalites homogènes à grain moyen de la Suite 
de Rochefort (Arot l) décrites plus haut. 

L'unité de tonalite granitisée (Akkk2) se différencie des 
tonalites homogènes par l'injection de masses, de dykes ou 
de veines de granite à biotite, leucocrate à hololeucocrate, de 
granulométrie moyenne, grossière à porphyrique (<10 cm). 
Ces corps granitiques sont identiques à ceux observés dans 
l'unité de tonalite granitisée hétérogène de la Suite de 
Rochefort (Arot3). Ils sont également interprétés comme 
représentant des injections syncinématiques de granite [de la 
Suite de La Chevrotière (Alcv)?} dans des tonalites homogè-
nes de l'unité Akkkl. 

L'unité Akkk3 est composée de lithologies très hétérogè-
nes, dont la granulométrie varie de moyenne à grossière. 
Cette unité se caractérise par un matériel formé de granite-
granodiorite hololeucocrate interdigité avec des phases to- 

nalitiques à trondhjémitiques, et dans lequel sont noyées de 
nombreuses enclaves de paragneiss et de gneiss mafiques à 
intermédiaires ou plus rarement de gabbronorite, de roche 
ultramafique (hornblendite, pyroxénite) et de formation de 
fer. La foliation est communément ondulante et définie par 
une grande variété de minéraux mafiques (biotite - muscovi-
te - hornblende - magnétite ±clinopyroxène) formant des 
laminations ou des schlierens. Le tout donne un aspect 
semblable à celui d'une diatexite. Parent et al. (2002) impli-
quent des phénomènes de migmatisation des tonalites ho-
mogènes (Akkkl) ou des tonalites granitiséées (Akkk2) com-
me étant à l'origine de l'extrême hétérogénéité de cette unité 
Akkk3. Tout comme pour la Suite tonalitique de Rochefort 
(Arot), nous suggérons que cette hétérogénéité est le résultat 
d'un double processus : 1) d'assimilation de roches supracrus-
tales (gneiss mafiques métavolcaniques, métasédiments, forma-
tions de fer) ou de roches plutoniques (mafiques à ultramafi-
ques) et, 2) d'injections syncinématiques de phases 
granodioritiques à granitiques [possiblement associées à la Sui-
te de La Chevrotière (Alcv)]. Toutefois, à la différence de l'unité 
Arot3, l'unité Akkk3 est beaucoup plus hétérogène, d'aspect 
migmatitique à diatexitique et contient plus d'enclaves de para-
gneiss. À l'échelle de la carte, l'unité Akkk3 est communément 
contigüe aux unités métasédimentaires des différents complexes 
volcanosédimentaires [Kogaluk (Akog2), Le Roy (Amy3), Me-
zard (Amez2)]. Par conséquent, la grande hétérogénéité et l'as-
pect de diatexite sont interprétés comme étant le résultat de 
l'assimilation et de la digestion d'une grande proportion de 
métasédiments fusionnés. 

Suite de Châtelain (Achl) 

La Suite de Châtelain (Achl) a été introduite dans la 
région du lac Klotz (SNRC 35A) par Madore et al. (2001) 
et dans la région du lac du Pélican (SNRC 34P) par Cadieux 
et al. (2002) pour décrire une suite composée essentielle-
ment de granodiorite. Dans le nord-est de la région du lac 
Anuc (SNRC 340), cette unité est injectée par des faciès 
porphyroïdes de monzogranite, de granodiorite et de mon-
zonite quartzifère de la Suite de La Chevrotière (Alcv) et 
correspond globalement à une signature magnétique éle-
vée (figure 4). 

La Suite de Châtelain (Achl) est granitisée et dominée 
par des granodiorites qui passent latéralement à des tonalites 
associées à des granites. Ces roches sont de couleur gris 
rougeâtre à blanchâtre et leucocrates. Elles sont massives à 
légèrement foliées, grossièrement grenues et faiblement 
magnétiques. Elles contiennent des proportions mineures 
d'enclaves centimétriques de diorite et d'amphibolite, al-
longées et étirées parallèlement à la foliation. Des schlierens 
de biotite sont communément observés. De manière très 
caractéristique, le plagioclase a une couleur bourgogne 
causée par des inclusions de fines aiguilles d'hématite 
oxydée, et la hornblende contient communément des coeurs 
de clinopyroxène primaire de couleur vert bouteille. Au 
microscope, ces roches sont formées d'un assemblage 
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hétérogranulaire de quartz, de plagioclase, de microcline, de 
hornblende verte communément à cœur de clinopyroxène, 
de biotite verte à rouge (localement altérée en chlorite) et de 
minéraux opaques. Les cristaux de plagioclase sont généra-
lement antiperthitiques et possèdent parfois la macle de 
Carlsbad. La déformation est peu marquée dans cette unité; 
elle se présente localement sous la forme de grains de quartz 
porphyroclastiques entourés de néoblastes suturés et po-
lycristallins. Les minéraux accessoires sont l'apatite, le zir-
con, le sphène, l'épidote, la muscovite et le carbonate. 

Un échantillon de granodiorite hétérogène a été prélevé 
dans la partie est du feuillet SNRC 340 [#01-AB-012A 
UTM (NAD83) 546890w, 6617286N; échantillon #4 sur 
la figure 3; tableau I]. Une première population de zircons 
présentant une zonation magmatique a livré un âge de 
cristallisation magmatique de 2760,3 ±4,3 Ma. Certains de 
ces zircons contiennent des noyaux brunâtres qui ont livré 
un âge d'héritage de 2774,7 ±9,9 Ma. Une autre popula-
tion de zircons limpides a livré un âge de cristallisation de 
2723 ±16 Ma (tableau 1; David, en préparation). Les gra-, 
nodiorites de la Suite de Châtelain sont interprétées comme 
étant le résultat de la mise en place d'une unité tonalitique 
(à ça 2760 Ma) suivie d'un épisode d'injection syncinéma-
tique de granite (à ça 2723 Ma). 

Suite de type granite-granodiorite (GG) : Suite de La 
Chevrotière (Alcv) 

La Suite de La Chevrotière (Alcv), introduite au sud-est 
dans la région du lac Nedlouc (SNRC 34H) par Parent 
et al. (2000), désigne une série de feuillets ou de plutons de 
formes allongées, lenticulaires, dont les surperficies sont 
supérieures à 10 km' et qui sont soulignés par des anoma-
lies magnétiques positives. Cette suite a été étendue dans 
les régions du lac La Potherie (SNRC 341; Leclair et al., 
2001a), du lac du Pélican (SNRC 34P; Cadieux et al., 
2002) et du lac Anuc (SNRC 340) pour inclure des 
monzogranites, des granodiorites et des monzonites quartzi-
fères porphyriques (Alcv I ), des granites grossiers homogè-
nes (Alcv2) et des granodiorites à biotite (Alcv3). 

Monzogranite, granodiorite à monzonite quartzifère 
porphyrique (Alcvl) 

Ces roches sont de couleur gris-rose à rougeâtre en sur-
face fraîche et rose jaunâtre en surface altérée. Elles sont 
caractérisées par des mégaphénocristaux de microcline ou 
d'orthose, pouvant atteindre jusqu'à dix centimètres de 
longueur, et dont l'alignement définit une foliation variant 
de ignée à tectonique (photo 5, annexe 3). Ces roches va-
rient de hétérogènes à homogènes et de leucocrates à 
mélanocrates. Les unités leucocrates sont faiblement à non 
magnétiques tandis que les unités mélanocrates sont forte-
ment magnétiques. Des xénolites de diorite et de gabbro 
sont communs dans les unités homogènes ou réduits à des 
schlierens dans les faciès hétérogènes et déformés. En 

lames minces, des grains grossiers de feldspath potassique 
et de plagioclase (localement antiperthitiques) coexistent 
avec d'abondants phénocristaux de microcline ou d'orthose. 
De la myrmékite apparaît régulièrement entre les grains de 
plagioclase et de feldspath potassique. Le quartz est fine-
ment à grossièrement grenu et se développe en amas inters-
titiels entre les feldspaths ou forme des rubans dans les 
unités mylonitiques. Les minéraux mafiques sont dominés 
par la biotite brune à verte accompagnée d'allanite, par les 
minéraux opaques et plus rarement par la hornblende verte à 
bleue. Les minéraux accessoires sont l'apatite, le zircon 
zoné et le sphène. L'épidote remplace les minéraux mafi-
ques ainsi que le plagioclase. De la chlorite, de la muscovite 
et des carbonates secondaires remplacent localement la biotite 
et la hornblende tandis que la séricite remplace partielle-
ment les feldspaths. Un monzogranite porphyrique, échan-
tillonné dans la région du lac de la Potherie (SNRC 34I), a 
livré un âge de cristallisation de 2732 +4/-2 Ma (Leclair 
et al., 2001 a; David, 2002). 

Granite (Alcv2) 

L'unité de granite de la Suite de La Chevrotière (Alcv2) est 
équivalente au granite du Batholite de La Potherie (Alpo) défini 
par Leclair et al. (2001a) dans la région du lac de la Potherie 
(SNRC 341). Le Batholite de La Potherie a été intégré à la Suite 
de La Chevrotière (Alcv) par Cadieux et al. (2002) étant donné 
que, dans la région du lac du Pélican (SNRC 34P), ce type de 
granite est intercalé ou en contact graduel avec les unités Alcvl 
et Alcv3 et qu'un âge de cristallisation (2723 ±2 Ma; David, 
2002; Leclair et al., 2001 a) permet de l'associer à un même 
événement tectonomagmatique. 

Dans la région du lac Anuc (SNRC 340), ces granites 
(Alcv2) forment, avec les granodiorites (Alcv3), une série 
d'intrusions distribuées aléatoirement sur la carte avec des 
concentrations plus importantes au nord-ouest, au centre-
est et au sud. Ils sont homogènes, massifs à foliés, de 
couleur blanc rosé et équigranulaires à grains typiquement 
grossiers. Tout comme dans l'unité de monzogranites por-
phyriques (Alcv1), ils englobent des xénolites de diorite et 
d'amphibolite qui sont par endroits réduits à des schlierens 
de biotite ou de hornblende. Le microcline et le plagioclase 
forment parfois des amas porphyroclastiques qui sont en-
tourés de grains fins polygonisés et granoblastiques. Le 
quartz forme des lentilles et des rubans monocristallins, 
parallèles à la foliation; la biotite est brune et en fins 
flocons; la magnétite est commune; l'allanite et le zircon 
sont à grains très fins. Du carbonate, de la séricite et de la 
muscovite, qui se développent dans le plagioclase, sont les 
principaux minéraux d'altération. 

Granodiorite (AIev3) 

Les granodiorites représentent des équivalents non por-
phyriques et peu déformés des granodiorites porphyriques 
de l'unité Alcvl. Elles présentent des contacts graduels et 



21 

des faciès hybrides avec l'unité porphyrique (Alcvl) et 
l'unité granitique (Alcv2). Les granodiorites sont homogè-
nes, massives à foliées, leucocrates, de couleur gris rougâtre 
pâle et de granulométrie moyenne. Elles encaissent des 
xénolites de gabbro, de diorite et d'amphibolite arrondis et 
étirés parallèlement à la foliation. Elles renferment typi-
quement des cristaux moyens à grossiers de plagioclase 
localement antiperthitique et de microcline. Les plagiocla-
ses sont légèrement séricitisés et épidotisés. Le quartz forme 
localement des grains grossiers; il est interstitiel aux felds-
paths ou forme des lentilles parallèles à la foliation dans les 
faciès les plus déformés. La biotite est verte à brune, cons-
titue le principal minéral mafique et définit la faible folia-
tion. Quelques grains de muscovite sont associés à la biotite. 
Le sphène, la magnétite, l'allanite, l'apatite, le zircon zoné 
et de rares sulfures constituent les phases accessoires de 
cette unité. De la chlorite et de l'épidote remplacent locale-
ment la biotite. 

Suite de roches mafiques et ultramafiques (MU) : 
Suite du lac Calme (Aclm) 

La Suite du lac Calme (Aclm) est introduite dans les 
régions du lac Couture (SNRC 35B; Madore et al., 2002) 
et du lac Anuc (SNRC 340) pour décrire des intrusions de 
roches mafiques à ultramafiques de petites dimensions 
(<30 km'), enclavées principalement dans les unités des 
suites de Châtelain et de La Chevrotière, dans la partie est 
de la carte (figure 3). Deux unités sont différenciées : une 
unité de roches plutoniques mafiques (Aclml) ainsi qu'une 
unité de roches plutoniques ultramafiques (Aclm2). 

Roches mafiques (Aclmd) 

L'unité de roches mafiques (Aclml) forme de petits corps 
allongés de dimensions <30 km', composés de diorite, de 
diorite quartzifère et plus rarement de gabbro. Ces litholo-
gies sont homogènes, communément foliées ou plus mas-
sives au cœur des intrusions. Bien que des grains de pla-
gioclase et de clinopyroxène, plus grossièrement grenus, 
conservent des textures primaires ignées, les différentes 
roches possèdent communément une texture granoblasti-
que formée de plagioclase - clinopyroxène - hornblende - 
quartz. La hornblende vert olive forme également des por-
phyroblastes couronnés de biotite. De la magnétite, de 
l'apatite, du sphène et du zircon forment des grains dissé-
minés dans la matrice. 

Roches ultramafiques (Aclm2) 

L'unité de roches ultramafiques (Aclm2) forme de peti-
tes intrusions (< 10 km2) homogènes et foliées et de granu-
lométrie généralement grossière. Elles sont composées 
majoritairement de clinopyroxénite, de webstérite et de 
leur équivalents hornblenditisés (hornblendites) passant 
latéralement à des webstérites à plagioclase ou des brèches  

gabbroïques à gabbronoritiques. Les clinopyroxénites et les 
webstérites ont préservé des textures de cumultat primaire. 
Les cumulats sont composés d'agglomérats de clinopyro-
xène et d'orthopyroxène, localement en continuité optique 
avec, en intersitices, des amas de grains de plagioclase et des 
grains de magnétite. Dans les hornblendites, les cumulats de 
pyroxène sont variablement remplacés par des porphyro-
blastes de hornblende vert olive. Les pyroxènes présentent 
des textures de Schiller. De la biotite rouge se superpose aux 
différents minéraux mafiques. Dans les faciès les plus défor-
més, les cumulats sont résorbés au profit de sous-grains et de 
néoblastes. Les gabbronorites se démarquent des roches 
ultramafiques par une proportion plus grande de plagioclase 
et de biotite. Dans l'ensemble de ces roches, l'orthopyroxè-
ne est le minéral préférentiellement remplacé par du talc, de 
la chlorite, de l'iddingsite et de la calcite. 

Suites ou complexes de type 
enderbite-opdalite-charnockite (EOC) 

Suite de MacMahon (Acmm) 

La Suite de MacMahon (Acntm) a été définie au sud-est, 
dans la région du lac Nedlouc (SNRC 34H; Parent et al., 
2000) et étendue aux régions des lacs Aigneau (SNRC 
24E; Berclaz et al., 2001), Pélican (SNRC 34P; Cadieux 
et al., 2002) et Klotz (SNRC 35A; Madore et al., 2001). Cette 
suite a été conservée ici pour décrire les roches à orthopy-
roxène de la région du lac Anuc (SNRC 340) soulignées 
par des anomalies magnétiques fortement positives et de 
formes ovoïdes (figures 3 et 4). La Suite de MacMahon est 
composée de six unités dont trois sont mineures. Cette 
suite est dominée par des enderbites homogènes, foliées, 
de granulométrie moyenne à grossière et qui contiennent 
de la biotite et de la magnétite. Dans la région du lac 
Aigneau (SNRC 24E), Berclaz et al. (2001) ont différien-
cié une unité d'enderbite de couleur brun cassonnade, ri-
che en orthopyroxène et biotite (Acmm4), d'une unité d'en-
derbite de couleur verdâtre pauvre en orthopyroxène et 
riche en clinopyroxène et hornblende (Acmm5). Dans la 
région du lac du Pélican (SNRC 34P), ces deux unités 
passent latéralement à des unités plus riches en phénocris-
taux de feldspath potassique (opdalite, mangérite et char-
nockite : Acmm6). Deux échantillons d'opdalite massive 
de la région du lac du Pélican ont donné un âge de cristalli-
sation de ca. 2717 Ma (Percival et al., 2001; Cadieux 
et al., 2002; David, 2002). Ces unités d'enderbite et d'opda-
lite contiennent en proportion moindre des enclaves de 
roches ultramafiques variablement homblenditisées (Acmml; 
composée principalement de pyroxénite), de gabbronorite 
et leuconorite (Acmm2; ca. 2723 Ma; Cadieux et al. 2002; 
David, 2002), et de diorite à orthopyroxène (Acmm3). Le 
lecteur peut se référer à Cadieux et al. (2002) pour une 
description complète de ces unités ultramafiques et mafi-
ques. 
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Dans la région du lac Anuc (SNRC 340), les enderbites 
sont principalement affiliées à l'unité à biotite riche en 
orthopyroxène (Acmm4). Ces enderbites sont de couleur 
brun jaunâtre (cassonade), moyennement à fortement ma-
gnétiques, homogènes et massives à fortement foliées ou 
localement hétérogènes et rubanées (photo 4, annexe 3). 
Leur granulométrie, le plus souvent moyenne à grossière, 
peut être localement fine ou encore porphyrique (phéno-
cristaux de plagioclase ou de feldspath potassique). Ces 
enderbites peuvent contenir jusqu'à 30 % de mobilisat à 
orthopyroxène grossièrement grenu. Elles contiennent sou-
vent des enclaves de diorite, localement d'amphibolite, de 
gabbro ou de roches ultramafiques, qui sont étirées parallè-
lement à la foliation. Ces enderbites sont généralement 
leucocrates (5 et 25 % de minéraux mafiques). La biotite 
rouge et l'orthopyroxène dominent tandis que la horn-
blende et le clinopyroxène sont en proportion mineure. La 
magnétite forme généralement une proportion importante 
des minéraux mafiques, rendant la roche fortement magné-
tique. En lames minces, les enderbites homogènes contien-
nent du plagioclase antiperthitique et des grains intersti-
tiels de quartz et, localement, de microcline. La biotite 
rouge est lépidoblastique et définit la foliation. Les py-
roxènes primaires sont bien conservés et la proportion 
d'orthopyroxène domine sur celle du clinopyroxène. Les 
minéraux accessoires sont la magnétite, l'apatite, le sphène 
et le zircon zoné. Les premiers effets de la déformation se 
manifestent par la dislocation des grains de plagioclase et 
l'apparition de kink-bands. Â un degré de déformation plus 
élevé, le plagioclase forme des porphyroclastes entourés 
de néoblastes. L'altération tardive se manifeste par un rem-
placement de l'orthopyroxène par un assemblage à talc + 
iddingsite + magnétite + carbonate + hornblende; le rem-
placement du plagioclase donne un assemblage à séricite + 
épidote + carbonate. Un échantillon d'enderbite a été pré-
levé dans la partie centrale du feuillet SNRC 340 [#01-
CM-4043: UTM (NAD83) 500735W, 6592147N; échan-
tillon #5 sur la figure 3; tableau 1 ]. Une première population 
de zircons à bordures émoussées et présentant une zona-
tion a livré un âge de 2766,7 ±4,9 Ma, interprété représen-
ter un âge d'héritage. Une autre population de zircons 
subautomorphes, limpides et incolores, est caractéristique 
des unités de type EOC. Ce type de zircon a livré un âge de 
cristallisation de 2728,8 ±6,5 Ma, qui est interprété repré-
senter l'âge de mise en place de la lithologie (tableau 1; 
David, en préparation). 

L'unité Acmm6 regroupe l'ensemble des unités à ortho-
pyroxène +clinopyroxène contenant plus de 10 % de felds-
path potassique. Cette unité est dominée par des opdalites 
qui, en moindre proportion, passent latéralement à des 
mangérites, à des charnockites et à des enderbites à horn-
blende-biotite. Les opdalites et les charnockites sont brun 
jaunâtre (cassonade) et légèrement rosées en cassure fraî-
che. Elles sont massives, foliées ou rubanées et présentent 
des rubans leucocrates quartzofeldspathiques en alternan-
ce avec des rubans mélanocrates riches en biotite. La gra- 

nulométrie de la roche est généralement moyenne à grossiè-
re et les phénocristaux de feldspath potassique varient de 
1 cm à 10 cm. Les minéraux mafiques observés dans ces 
opdalites sont l'orthopyroxene, le clinopyroxène et la bio-
tite avec, localement, de la hornblende. Une hétérogénéité 
est marquée par une alternance irrégulière de parties leuco-
crates et mélanocrates et par une abondance d'enclaves 
décimétriques à métriques de diorite, d'amphibolites et de 
roches ultramafiques à orthopyroxène et/ou à hornblende, 
étirées parallèlement à la foliation. En lames minces, les 
opdalites sont hétérogranulaires. Le plagioclase primaire 
antiperthique et le microcline forment des grains grossiers 
et des grains plus fins, brisés ou recristallisés. L'orthopy-
roxène est grossier ou plus finement grenu, fracturé à 
partiellement polygonisé. 11. est communément altéré en 
iddingsite + talc + magnétite + carbonate. Le clinopyro-
xène, lorsque présent, est en contact avec l'orthopyroxène, 
localement sous forme de couronne. L'orthopyroxène et le 
clinopyroxène à texture ignée sont communément en inter-
croissance et en continuité optique. La biotite rouge, rouge 
brunâtre ou orangée est lépidoblastique à localement poe-
cilitique; elle recoupe les pyroxènes et souligne la folia-
tion. Le quartz forme des grains interstitiels. La magnétite 
est commune, tandis que le zircon (zoné à parfois limpide), 
l'apatite et les sulfures sont accessoires. 

Suite de Qilalugalik (Agit), Complexe de Le Roy (Aroy) 
et Suite du lac Minto (Amin) 

La Suite de Qilalugalik (Agit) et le Complexe de Le Roy 
(Aroy), définis par Parent et al. (2002) dans la partie ouest de 
la région du lac Vernon (SNRC 34J), sont formés d'unités 
variées qui se poursuivent dans les parties ouest et sud-ouest 
de la région du lac Anuc (SNRC 340) et qui correspondent 
globalement à une signature aéromagnétique moyenne à 
élevée (figures 3 et 4). Pour sa part, la Suite du lac Minto 
(Amin), définie par Leclair et al. (200la) dans la région du 
lac de la Potherie (SNRC 341) et reconnue par Parent et al. 
(2002) dans la partie est de la région du lac Vernon (SNRC 
34J), est formée de cinq unités. Ces unités sont composées 
de diatexites à orthopyroxène (Amin]) ou à hornblende-
biotite (Amin4) et de roches de type enderbitique-opdaliti-
que-charnockitique (Amin2, Amin3, Amin5). Trois de ces 
unités (Amin], Amin2, Amin5), se prolongent dans la partie 
sud-est de la région du lac Anuc (SNRC 340) et se ferment 
contre la zone de déformation de Tasiat-Pavy (figure 3). Les 
données géochronologiques effectuées sur diverses litholo-
gies de ces trois suites ou complexes révèlent des âges de 
cristallisation compris entre ça 2713 Ma et ça 2682 Ma 
(David, 2002, Parent et al., 2002; Percival et al., 2001; 
Leclair et al., 2001a; Percival et Card, 1994; Percival et al., 
1992). Les caractéristiques principales de ces unités sont 
présentées ci-après. Pour une description plus détaillée, le 
lecteur est invité à se référer aux travaux de Parent et al. 
(2002). 
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Au sud, dans la région du lac Vernon (SNRC 34J), Parent et 
al. (2002) ont subdivisé la Suite de Qilalugalik (Agil) en trois 
unités : des tonalites (Agill d'âge ca. 2709 Ma) et des grani-
tes (Agil2) à hornblende et clinopyroxène ainsi que des en-
derbites hétérogènes (Agil3). Dans la portion sud-ouest de 
la région du lac Anuc (SNRC 340), seule l'unité hétérogène 
Agil3 est représentée. L'unité Agil3 recoupe les diatexites du 
Complexe de Mézard (Amez2). Elle est dominée par des 
enderbites en alternance avec des tonalites, des granodiori-
tes et des veines sécantes de mobilisat felsique à orthopy-
roxène, ce qui lui confère son aspect hétérogène. De plus, 
l'unité Agil3 renferme des proportions variables d'enclaves 
de diorite et d'amphibolite, par ailleurs transformées en 
schlierens. La roche est de granulométrie moyenne, généra-
lement leucocrate et présente une couleur brun cassonade en 
surface altérée. Au microscope, les enderbites sont à grain 
fin et moyen et le plagioclase granoblastique et porphyro-
clastique est le seul feldspath présent. Plusieurs grains de 
plagioclase montrent des lamelles déformées de mâcle de 
l'albite. La foliation est définie par la biotite orangée à 
rouge. L'orthopyroxène forme de gros porphyroclastes d'ori-
gine primaire qui sont entourés de plus petits grains brisés 
ou de néoblastes parfaitement recristallisés (à joints triples). 
La magnétite, l'apatite et le zircon zoné forment les phases 
accessoires. 

Parent et al. (2002) ont subdivisé le Complexe de Le Roy 
(Aroy) en quatre unités : de paragneiss (Amyl), d'enderbite 
hétérogène (Aroy2), de diatexite (Aroy3) et de granite (Aroy4). 
Dans la partie sud-ouest de la région du lac Anuc (SNRC 
340), trois de ces unités (Aroy2, Aroy3, Aroy4) affleurent de 
part et d'autre de la faille de Le Roy (figure 3). Les diatexi-
tes (>50 % de mobilisat) à cordiérite - grenat - sillimanite 
(Aroy3) sont d'origine sédimentaire et forment deux masses 
(<100 km') hétérogènes dans lesquelles baignent des lam-
beaux de paragneiss et de formation de fer localement auri-
fère (voir le chapitre sur la «Géologie économique »). Des 
âges de 2731 ±13 et 2698 ±I Ma ont été obtenus sur un 
échantillon de diatexite (David, 2002; Parent et al., 2002). 
Ces diatexites passent latéralement à de petites intrusions 
(<10 km') d'enderbite hétérogène (Aroy2) ou de granite 
(Aroy4). Le caractère hétérogène des enderbites de l'unité 
Aroy2 est causé par la présence de mobilisat d'opdalite-
charnockite (<20 %) à grain grossier ou de granodiorite (20-
50 %) à grain moyen et par des enclaves partiellement assi-
milées de roches mafiques à clinopyroxène - orthopyroxène 
- hornblende - biotite (Parent et al., 2002). L'unité Aroy4 est 
formée de granite leucocrate à hololeucocrate, de couleur 
rose à rouge en cassure fraîche et rose pâle en surface 
altérée. La présence d'amas de biotite - muscovite +grenat et 
les contacts transitionnels avec les diatexites (Aroy3) suggè-
rent un lien génétique entre la diatexite et le granite (Parent 
et al., 2002). 

Parmi les trois unités de la Suite du lac Minto (Amin) qui 
se prolongent dans la partie sud-est de la région du lac 
Anuc (SNRC 340), l'unité d'enderbite (Amin5) est la prin-
cipale. L'unité Amin5 est dominée par des enderbites asso- 

ciées à des opdalites. Inversement, l'unité Amin2 est domi-
née par des opdalites associées à des enderbites. Les deux 
unités contiennent <25 % d'enclaves de roches mafiques. 
Les diatexites à orthopyroxène et biotite (Aminl; d'âge 
2713+2 Ma: Percival et al., 2002) se résument à une mince 
bande le long de la branche sud de la zone de déformation 
Tasiat-Pavy. 

Syénite du lac Tasiat (Atst) 

Un pluton (2 X 3 km) de syénite à néphéline [O1-CM-
4141; coordonnées UTM (NAD83), 503545W, 6558903N; 
échantillon #6 sur la figure 3; tableau 1 ] affleure près du 
lac Tasiat. Ce pluton est formé d'essexite à aegyrine-augite 
et de syénite à néphéline-biotite (Percival et al., 1995b). 
Ces roches sont de granulométrie moyenne à grossière et 
les textures varient de laminées et ignées à très foliées 
(Percival et al., 1995b). Des âges de cristallisation identi-
ques de 2643 +7/-6 Ma et 2643,4 +7,6 Ma ont été obtenus 
respectivement, par la méthode Pb/Pb (Skulski et al., 1997) 
et par la méthode U/Pb (tableau 1; David, en préparation). 
Ce pluton est recoupé par des veines de syénite pegmatitique 
et par la structure de Tasiat, le long de laquelle s'est injecté 
un dyke de diabase paléoprotérozoïque appartenant au ré-
seau des dykes de Klotz (pPktz). 

En lames minces, les textures ignées sont remarquable-
ment bien préservées. Le plagioclase et le microcline sont 
de granulométrie moyenne à grossière, possèdent des bor-
dures « suturées » lorsque les deux types de feldpaths sont 
en contact. Les grains de plagioclase sont zonés avec une 
bordure de composition plus albitique. Les interstices entre 
ces deux types de feldspaths sont occupés par des grains de 
néphéline, englobant communément de minuscules inclu-
sions de plagioclase et de microcline. La relation entre les 
minéraux indique que le plagioclase a été le premier miné-
ral à cristalliser, suivi du microcline et ensuite de la néphé-
line. La biotite est le principal minéral mafique, mais en 
proportion mineure (<3 %); elle présente un pléochroïsme 
variant de jaûnatre à vert, jusqu'à vert olive foncé; elle est 
partiellement entourée de muscovite. Des zircons dont la 
granulométrie varie de fine à grossière sont zonés et for-
ment localement des agglomérats. L'apatite est rare. 

Les feldspaths sont frais alors que la néphéline est 
variablement altérée. Le coeur des grains de néphéline 
contient localement de la canerinite et est tacheté d'un 
produit d'altération très fin (non identifié), alors que la 
bordure est remplacée par de la séricite-muscovite. 

Dykes tardifs (paléoprotérozoïques) 

Toutes les unités archéennes de la région sont recoupées 
par des essaims de dykes paléoprotérozoïques, qui sont 
associés à des failles ou à des fractures cassantes postérieu-
res à la déformation et au métamorphisme régional ar-
chéens. Ces dykes correspondent aux dykes de Klotz (pPktz) 
et aux dykes de la Rivière Payne (pPpay) — patronymes 



introduits respectivement par Buchan et al. (1998) et Fahrig 
et al. (1985) — ainsi qu'aux dykes de la Rivière Kogaluk 
(pProg) (nouvelle unité introduite ici). 

Dykes de Klotz (pPktz) 

Les dykes de Klotz (pPktz) sont d'âge ca. 2209 Ma 
(Buchan et al., 1998), et forment un essaim majeur qui 
traverse tout le nord-est de la Province du Supérieur. Ils ont 
été reconnus dans les feuillets SNRC 24M (Madore et al., 
1999), SNRC 35A et 35H (Madore et al., 2001), SNRC 
24E (Berclaz et al., 2001); SNRC 34P (Cadieux et al., 
2002) et SNRC 35B et 35G (Madore et al., 2002). Dans la 
région du lac Anuc (SNRC 340), ce réseau forme un 
essaim d'au moins huit dykes parallèles et distants d'envi-
ron 15 km. Ces dykes sont de composition gabbroïque et 
associés à des zones de failles orientées selon une direction 
WNW-ESE. Leur épaisseur varie de 10 à 100 m. Ils appa-
raissent dans le paysage en relief positif, de manière conti-
nue sur des distances qui peuvent atteindre 50 km. Ces 
gabbros sont homogènes, massifs, très magnétiques. Ils 
varient de moyennement à grossièrement grenus et possè-
dent une texture subophitique à ophitique. Les dykes pré-
sentent des bordures figées aphanitiques d'épaisseur centi-
métrique à métrique. Ils sont généralement mésocrates mais 
localement leucocrates. Ils sont principalement composés 
de phénocristaux de clinopyroxène, de baguettes de pla-
gioclase idiomorphe et d'amphiboles variant d'une horn-
blende verte ou vert kaki à une amphibole vert bleuté 
(actinote). Les clinopyroxènes sont ouralitisés et couron-
nés d'une frange d'amphiboles. Localement, des grains 
d'olivine peuvent être observés en grains isolés ou inclus 
dans le clinopyroxène. Les minéraux accessoires sont la 
biotite rouge-brun, le quartz interstitiel, la séricite, la mus-
covite, l'apatite, les oxydes de Fe-Ti, le zircon, le leucoxène 
et le sphène. Tout comme les roches en bordure des failles, 
les dykes de gabbros sont généralement altérés en actinote, 
en chlorite, en épidote et en séricite. 

Dykes de la Rivière Payne (pPpay) 

Les dykes de la Rivière Payne (pPpay) sont des diabases 
d'âge ça 1875 et 1790 Ma (Fahrig etal., 1985) dont l'orien-
tation préférentielle est NW-SE. Ces dykes présentent une 
texture isotrope et des bordures figées bien développées. 
La plupart sont discontinus et leur épaisseur varie entre 10 
et 65 m. Ils sont homogènes, massifs et généralement très 
magnétiques. Ils possèdent une patine de couleur brun 
verdâtre à brun noirâtre et une surface fraîche de couleur 
gris bleuté. Les contacts avec les roches encaissantes sont 
francs mais peuvent être lobés. La diabase, généralement 
fraîche, possède communément une texture ophitique voire 
trachytoïdale. Les textures de fluage sont alors illustrées 
par l'orientation planaire des phénocristaux de plagioclase 
+ clinopyroxène +olivine +orthopyroxène dans une ma-
trice aphanitique ou microlitique à plagioclase + clinopy- 

roxène +hornblende brune, et riche en grains de magnétite 
disséminée. La magnétite est finement grenue et entourée 
de biotite brune ou de leucoxène. Le clinopyroxène est 
souvent ouralitisé et recoupé par de la hornblende verte. 
L'orthopyroxène et l'olivine sont recoupés par de la biotite 
lépidoblastique de couleur rouge orangé. De l'apatite, de la 
muscovite, de la séricite, de l'épidote, de la chlorite, du 
leucoxène et de la pyrite représentent des phases accessoires. 

Dykes de la Rivière Kogaluc (pProg) 

Les dykes de la Rivière Kogaluc (pProg) ont été obser-
vés exclusivement dans la portion sud-ouest de la carte. 
Cette unité se présente sous forme de petits (<3 m) dykes 
maliques tardifs recoupant les dykes de Klotz (pPktz) et ne 
possédent pas d'orientation préférentielle apparente. Ils 
sont de couleur gris foncé à noire en surface fraîche et gris-
vert à brun rouille en surface altérée. Ces dykes ont une 
matrice aphanitique, une cassure conchoïdale, des textures 
de fluage et contiennent de nombreux fragments micromé-
triques à décimétriques de roches encaissantes (photo 6, 
annexe 3). 

Au microscope, une matrice aphanitique brune prédo-
mine; seuls quelques très fins microlites de plagioclase, de 
la chlorite très fine, de la pyrite disséminée et de rares 
microphénocristaux de clinopyroxène sont identifiables. 
Des carbonates à grains très fins forment également des 
taches dans la matrice et le long de microfractures. Les 
nombreux fragments (5 à 25 %) de composition granitique 
arrachés à l'encaissant sont anguleux à subanguleux et 
présentent une déformation cataclasique. 

MÉTAMORPHISME 

Les roches archéennes du nord-est de la Province du 
Supérieur sont généralement caractérisées par un méta-
morphisme à des conditions de pression relativement fai-
ble et de température élevée (Percival et Skulski, 2000). 
Les roches de la région du lac Anuc (SNRC 340) possè-
dent des assemblages métamorphiques variant du faciès 
supérieur des schistes verts jusqu'au faciès des granulites. 
Bien que les assemblages métamorphiques diagnostiques 
sont souvent absents dans les granitoïdes, il n'en demeure 
pas moins que la plupart des unités plutoniques possèdent 
localement des textures porphyroclastiques à granoblasti-
ques. Ces textures indiquent que les unités plutoniques ont 
subi localement une néoblastèse métamorphique à l'état 
subsolidus qui est interprétée comme étant synmagmatique 
(Berclaz et al., 2001; Bédard, 2003; Bédard et al., 2003). 
La majorité des unités de tonalite de la région possèdent 
des textures porphyroclastiques et granoblastiques tandis 
que les granites et les granodiorites de la Suite de La 
Chevrotière (Alep), ainsi que les granodiorites de la Suite 
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de Châtelain (Achl) conservent davantage une texture ignée. 
Les enderbites des suites de MacMahon (Acmm) et de 
Qilalugalik (Agil) forment des masses où les textures à 
orthopyroxène et clinopyroxène ignés dominent et passent 
latéralement à des zones où les roches contiennent des 
textures de recristallisation à des conditions de stabilité au 
faciès des granulites. 

Les roches volcaniques mafiques de la région du lac Anuc 
(SNRC 340) contiennent communément l'assemblage à 
hornblende + plagioclase +grenat +clinopyroxène +biotite 
+cummingtonite typique des faciès moyen et supérieur des 
amphibolites. L'orthopyroxène a été observé ponctuelle-
ment dans les unités volcaniques mafiques à l'intérieur des 
suites ou complexes enderbitiques. Les roches volcaniques 
mafiques sont généralement homogènes et possèdent une 
foliation minérale, localement mylonitique, définie par des 
grains fins à moyens de hornblende nématoblastique verte à 
brune, ainsi que par des grains granoblastiques polygonaux 
de plagioclase. Des grains de quartz, de titanite, d'apatite, de 
magnétite, de pyrite, de rares zircons disséminés ainsi que 
des quantités variables de minéraux d'altération tels que la 
séricite et l'épidote complètent l'assemblage minéralogique. 
Toutefois, les roches volcaniques situées au cœur de plis 
P,/P formant des patrons d'interférence (voir le chapitre sur 
1' « Analyse structurale »), possèdent des assemblages à 
chlorite + actinote + trémolite + plagioclase qui indiquent 
que le métamorphisme n'a pas dépassé le faciès supérieur 
des schistes verts. 

Les paragneiss montrent des assemblages diagnostiques 
témoignant de conditions métamorphiques variables. On y 
observe fréquemment l'assemblage à grenat + biotite + silli-
manite +cordiérite typique du faciès moyen des amphiboli-
tes à celui des granulites. Généralement, ces paragneiss 
possèdent une bonne foliation minérale définie par la bioti-
te lépidoblastique brune à rouge et de la sillimanite néma-
toblastique formant des grains prismatiques ou aciculaires, 
à localement squelettiques. Des grains de plagioclase et de 
quartz granoblastiques prennent place entre ces minéraux 
allongés. Les cristaux de cordiérite sont grossiers à fins et 
souvent altérés en pinnite. Le grenat forme soit des petits 
grains poecilitiques alignés dans la foliation, soit des grains 
poeciloblastiques, millimétriques à centimétriques, conte-
nant des inclusions de phases antérieures. Le plus souvent, 
l'ordre de l'apparition des minéraux alumineux a débuté 
par la cordiérite, suivie de la biotite, de la sillimanite et du 
grenat. Les phases minérales en proportions mineures ou 
en traces se composent de muscovite, de chlorite, de sérici-
te, de tourmaline, de magnétite, d'apatite, de pyrite et de 
carbonate. 

Les roches volcanosédimentaires étant plus adéquates 
pour caractériser les conditions métamorphiques, nos ef-
forts sont ici concentrés à la description et l'analyse des 
assemblages présents dans ces types de roches. Une com-
paraison avec les données de géothermobarométrie obte-
nues par Percival et Skulski (2000) est aussi présentée. 

Complexe 
de Qalluviartuuq-Payne (Aglp) 

Les roches volcanosédimentaires de ce complexe sont 
principalement métamorphisées aux faciès moyen et supé-
rieur des amphibolites. L'étude géothermobarométrique de 
Percival et Skulski (2000) sur une dizaine d'échantillons 
de paragneiss alumineux provenant des complexes de 
Qalluviartuuq-Payne et de Kogaluc montre des conditions 
de pressions et de températures maximales variant de 4,4 à 
8,0 kbar et de 585 à 820°C. 

Dans les portions centre et nord du Complexe de Qallu-
viartuuq-Payne, les assemblages métamorphiques évoluant 
de grenat + sillimanite + biotite + staurotide + andalousite 
[#1139 de Percival et Skulski, 2000; assemblage A de la 
figure 5] à grenat + sillimanite + biotite + staurotide [#01-
CM-4028; assemblage B de la figure 5] suggèrent locale-
ment des conditions progrades allant du faciès inférieur au 
faciès moyen des amphibolites (3,3 à 4,4 kbar et 530 à 
585°C). De même, l'assemblage à grenat + biotite + silli-
manite + cordiérite + andalousite dans la portion centre-
sud du complexe [#01-EN-5029; assemblage C de la figu-
re 5] suggère des pressions inférieures à 3 kbar et des 
températures de —600-650°C. Toutefois, quelques reliques 
de kyanite localement retrouvées dans les unités de para-
gneiss au centre du Complexe (Percival et Skulski, 2000) 
indiquent que la région a subi une histoire polymétamor-
phique rétrograde. Deux échantillons contenant respecti-
vement, les assemblages à grenat + staurotide + sillimanite 
+ kyanite + biotite [assemblage D de la figure 5] et à grenat 
+ sillimanite + kyanite + cordiérite + biotite [assemblage E 
de la figure 5] ont donné, respectivement, des conditions 
de rééquilibrage maximal de 4,9 kbar/665°C et de 5,8 kbar/ 
720°C (Percival et Skulski, 2000). Au sud-ouest du lac 
Payne, la présence de mobilisat à orthopyroxène dans les 
roches supracrustales suggère un métamorphisme de plus 
haute température. Les plus hautes pressions et températu-
res (7,3 à 7,4 kbar et 810 à 820°C; Percival et Skulski, 
2000; assemblage FI de la figure 5) ont d'ailleurs été 
enregistrées dans un rayon de 4,5 et 11 km au nord-ouest 
du lac Payne. Au sud de la zone de déformation Tasiat-
Pavy (figure 3), dans la portion sud-est de la carte, les 
volcanites mafiques contiennent également de l'orthopy-
roxène et sont recoupées par du mobilisat felsique à ortho-
pyroxène, indiquant également des conditions de tempéra-
ture élevée au faciès des granulites. Cette apparition de 
l'orthopyroxène est interprétée être associée à une aug-
mentation importante du gradient thermique reliée aux 
intrusions d'enderbite - opdalite - charnockite de la Suite 
du lac Minto (Amin). Un échantillon de paragneiss alumi-
neux dans cette région a toutefois enregistré une pression 
de 8,4 kbar et une température de 805°C (Percival et Skulski, 
2000; assemblage F2 de la figure 5), ce qui laisse supposer 
que certaines zones ont subi au cours de leur histoire, un 
enfouissement plus important que le niveau d'érosion ac- 
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FIGURE 5 - Grille de stabilité des assemblages métamorphiques (A à I) au faciès des amphibolites et des granulites pour les roches d'origine pélitique. 
ALS = aluminosilicate (andalousite, sillimanite ou kyanite), BO = biotite, CD = cordiérite, GR = grenat, FK = feldspath potassique, L = liquide, MV = 
muscovite, OX = orthopyroxène, PG = plagioclase, QZ = quartz, SL = spindle, SM = sillimanite, SU = staurotide. Grille tirée de Percival et Skulski 
(2000) d'après les données de Holdaway et Lee (1977); Davidson et al. (1990) et Carrington (1995). 

tuel. Dans la portion ouest du Complexe de Qalluviartuuq-
Payne, les unités supracrustales qui sont enclavées à l'inté-
rieur des masses volumineuses d'enderbite de la Suite de 
MacMahon possèdent de l'orthopyroxène et sont locale-
ment recoupées par du leucosome à orthopyroxène, suggé-
rant également des conditions métamorphiques au faciès 
des granulites. 

Complexe de Kogaluc (Akog) 

L'assemblage à grenat + sillimanite + biotite ±cordiérite 
±staurotide (assemblage G de la figure 5) typique du faciès 
des amphibolites est omniprésent dans les paragneiss de la 
partie nord du Complexe de Kogaluc. La staurotide se 
superpose localement à l'assemblage à biotite + sillimanite 
mais montre des signes d'instabilité et se résorbe en un 
produit d'altération à grain fin. Des pressions et des tempé-
ratures maximales correspondant à des conditions des fa-
ciès moyen à supérieur des amphibolites (5,1 à 6,5 kbar et 
660 à 710°C) ont été enregistrées sur quatre échantillons 
contenant les assemblages à grenat + sillimanite + biotite 
(assemblage H de la figure 5) et à grenat + staurotide + 
andalousite + sillimanite + cordiérite + biotite (assemblage I 
de la figure 5) (Percival et Skulski, 2000). 

Complexe de Mézard (Amez) 

Tout comme dans les paragneiss du Complexe de Koga-
luc, les diatexites d'origine sédimentaire du Complexe de 
Mézard (Amez) contiennent l'assemblage à grenat + silli-
manite + biotite ±cordiérite ±staurotide [assemblage G de 
la figure 5] caractéristique du faciès des amphibolites. Les 
unités supracrustales du Complexe de Mézard (Amez) se 
distinguent toutefois de celles du nord du Complexe de 
Kogaluc par une plus grande proportion de mobilisat, loca-
lement à orthopyroxène, qui recoupe les unités mafiques, 
ainsi que par un assemblage à grenat + cordiérite porphy-
roblastique, et dont certains cristaux peuvent atteindre jus-
qu'à 5 cm dans les paragneiss (photo I, annexe 3). 

Métamorphisme rétrograde 

Plusieurs unités présentent des minéraux secondaires se 
superposant aux assemblages de minéraux de plus haute 
température. Communément, l'iddingsite, la chlorite, le 
talc, la magnétite et des carbonates remplacent l'orthopy-
roxène; la séricite remplace les feldspaths; la zoïsite et la 
clinozoïsite remplacent le feldspath plagioclase; la chlorite 
remplace la biotite. Ces substitutions sont typiques d'un 
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métamorphisme rétrograde au faciès des schistes verts issu 
d'un refroidissement régional suite à un ou plusieurs évé-
nements de circulation hydrothermale post-métamorphi-
ques. Certains échantillons montrent l'apparition tardive 
de la tourmaline et du rutile, témoignant d'événements de 
très basse température. 

ANALYSE STRUCTURALE 

Subdivisions lithostructurales et 
caractéristiques aéromagnétiques 

La région du lac Anuc (SNRC 340) a subi une déforma-
tion polyphasée complexe, qui est reflétée par les diverses 
signatures aéromagnétiques (figure 4) ou les différents 
grains structuraux (figures 6 et 7) et ce, à l'instar de l'en-
semble des lithologies de la partie NE de la Province du 
Supérieur. La partie centrale de la région est caractérisée 
par des signatures aéromagnétiques faibles, orientées NW-
SE (domaines 1 et 5; figures 4 et 6), et correspond princi-
palement aux unités de granitoïdes les plus vieilles de la 
région soit celles de type TT (ea 2848 à 2740 Ma) dans 
lesquelles sont encaissées les complexes volcanosédimen-
taires de Qalluviartuuq-Payne et de Kogaluc (ca 2851 à 
>2729 Ma). Ces signatures aéromagnétiques faibles sont 
découpées à angle par un ensemble d'anomalies aéroma-
gnétiques positives, orientées E-W (domaine 2; figures 4 
et 6) ou NNW-SSE à N-S (domaines 3, 4 et 6; figures 4 
et 6). Les domaines 3 et 4 correspondent à des patrons 
aéromagétiques fortement positifs. Le domaine 6 est sépa-
ré du domaine 3 à l'ouest par la faille de Le Roy; il 
correspond à un patron aéromagnétique davantage strié et 
marqué par une alternance de crêtes et de creux aéroma-
gnétiques. L'ensemble des anomalies positives correspon-
dent aux unités plutoniques les plus jeunes de type MU, 
GG, et EOC (ca 2732 à 2682 Ma). 

L'analyse structurale de la région (figure 7) est basée sur 
l'analyse des trajectoires structurales et sur les relations de 
recoupement des structures primaires et tectonométamor-
phiques (ductiles et ductiles-fragiles) de l'ensemble des 
unités lithodémiques. Les structures primaires (basaltes 
coussinés, coulées litées de basaltes porphyriques ou mas-
sifs, tufs à lapillis ou à blocs chenalisés, litage entrecroisé 
des grès, granoclassement des conglomérats) observées 
dans les unités volcaniques et sédimentaires des complexes 
de Qalluviartuuq-Payne, de Kogaluc et de Mézard, sont 
localement bien préservées. Ces structures primaires ont 
été pénétrativement déformées et transposées par plusieurs 
épisodes de déformation; par ailleurs, elles ont été considé-
rablement modifiées par la recristallisation métamorphi-
que et la circulation hydrothermale. Dans les unités pluto-
niques, les structures planaires incluent : (i) des contacts 
lithologiques principalement à l'intérieur des séquences su- 

pracrustales; (ii) une foliation définie par l'orientation préfé-
rentielle des minéraux mafiques (biotite, hornblende, pyroxè-
ne) ou felsiques (feldspath potasssique, plagioclase) d'origi-
ne magmatique ou tectonique; (iii) un rubanement tectonique 
à mylonitique résultant d'une augmentation de l'intensité de 
la déformation; (iv) une gneissosité ou un rubanement mig-
matitique résultant d'une fusion partielle in situ de la roche, et 
définis par l'alternance de leucosomes et de restites le plus 
souvent sous forme de schlierens mafiques; (v) des zones de 
cisaillement; (vi) localement un clivage de crénulation; et 
(vi) des plis. Les structures linéaires incluent des linéations 
d'étirement, tectonométamorphiques ou rarement primaires 
(magmatiques), des axes de pli, des tiges de composition 
quartzofeldspathique (objets allongés) et des stries de faille 
tardive. 

Phases de déformation ductiles 
D, à D, 

Les domaines 1 et 5 ont été affectés par trois phases de 
déformation (D,, D, et D2). Toutes les unités lithologiques 
rencontrées présentent au moins une foliation S2  qui est 
axiale à des plis P2 et associée à une déformation D,. Régio-
nalement, la disposition des unités lithologiques ainsi que la 
foliation S, s'orientent dans une direction NNW-SSE à N-S. 
La foliation S, est reprise par une troisième déformation D, 
associée à la formation de microplis isoclinaux transposés 
dans une fabrique mylonitique S, de direction NW-SE, et où 
S, devient alors communément coplanaire à S,. L'orientation 
NNW-SSE à NW-SE du grain structural dévie à plusieurs 
endroits — notamment dans la ceinture volcanosédimentaire 
de Qalluviartuuq-Payne — pour suivre un axe WNW-SSE ou 
E-W. Ceci implique une première phase de déformation D, 
où la trace axiale de P, — coplanaire à une foliation S, et 
orientée WNW-ESE à E-W — est replissée par les plis P2  
(orientés NNW-SSE à N-S) et où S, est crénulée par S2. Les 
phases D, et D, montrent des évidences de déformations 
synmagmatiques qui se caractérisent à l'échelle de l'affleu-
rement par des foliations S, et S, tectoniques à magmatiques; 
ces foliations sont soulignées par des zones de cisaillement, 
un rubanement mylonitique, une gneissosité et un rubane-
ment migmatitique. Le changement d'orientation au niveau 
de la trace axiale de P, ainsi que le plissement des éléments 
linéaires (L,) causé par D, définissent des patrons d'interfé-
rence d'ordre métrique à kilométrique qui sont le plus sou-
vent intermédiaires entre le type en dôme et bassin et le type 
en croissant. Les éléments linéaires (L, 2) ont un plongement 
subvertical à moyen. 

Le domaine 2, au sud-est de la carte (figures 4 et 6), est 
le prolongement du domaine 2 de Cadieux et al. (2002; 
région du lac du Pélican) et du domaine 5 de Leclair et al. 
(2001a; région du lac La Potherie). Le domaine 2 contient 
des unités volcanosédimentaires (Aglp) et des tonalites 
(A rot) plissées dans une direction E-W à WNW-SSE (P,) 
(figure 6). Ces plis P, sont subverticaux et possèdent une 
foliation (S,) qui est axiale aux plis P, (figure 7). Les 
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FIGURE 6 - Carte structurale de la région du lac Anuc (SNRC 340) montrant les domaines structuraux (1 à 6), les plis (P1, P2), les trajectoires structurales, 
les failles et les principaux lacs. 
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Domaine 5 	Domaine 6 

Dykes 

Symboles des éléments planaires 

• Stratification 
+ Foliation / rubanement primaire 

• Plan Axial 

* Foliation 
► Schistosité 

• Foliation / rubanement mylonitique 

• Gneissosité / rubanement migmatitique 
+ Rubanement tectonométamorphique 

Symboles des éléments linéaires 

• Linéation d'étirement 
+ Linéation tectonométamorphique 
• Linéation d'intersection 
• Crénulation 
• Axe de pli 
• Charnière synforme 
• Axe de boudin 
• Axe d'objet allongé 
• Axe de mullion 

FIGURE 7 - Projections stéréographiques (suite). 
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différents éléments linéaires sont coaxiaux et plongent for-
tement vers l'ouest (figure 7). La foliation (S,) est plissée 
et recoupée à angle par des zones de cisaillement (S2), 
orientées davantage NW, et le long desquelles s'injectent 
les granites porphyriques de la Suite de La Chevrotière 
(Alcvl ). Dans ces masses de granite, la foliation définie par 
l'orientation préférentielle des phénocristaux de feldpath 
potassique, varie de type magmatique à mylonitique, sug-
gérant que S, est synmagmatique. 

Les domaines 3, 4 et 6 sont caractérisés par des structu-
res subverticales, et généralement orientées NNW-SSE à 
N-S (D2), et qui recoupent les structures du domaine 2. 
Dans le domaine 6 et dans la partie sud du domaine 3, des 
structures antérieures à la phase D2 sont reconnaissables. 
Des plis P,, orientés WNW-ESE à E-W, sont replissés par 
des plis P2  de direction N-S (figure 6), pour former des 
patrons d'interférence de types en dôme et bassin ou en 
croissant. Les plans axiaux des plis P. sont parallèles à une 
foliation S, qui varie de tectonique à primaire (magmati-
que), et qui est localement soulignée par une fabrique 
mylonitique, une gneissosité ou un rubanement migmatiti-
que (figure 7). Les différents éléments linéaires (L,., ou L2) 
sont coaxiaux et ont un plongement abrupt à moyen, prin-
cipalement vers le NNW ou SSE (figure 7). 

Interprétation des phases de 
déformation ductiles D, à D, 

Les structures planaires synmagmatiques associées à D, 
sont orientées WNW-SSE et sont reprises par deux autres 
phases de déformation également synmagmatiques : 1) prin-
cipalement par des structures planaires (S2) et des plis (P2) 
orientés NNW-SSE à N-S (D2); et 2) plus localement par 
des structures planaires (S,) et des microplis (P3) orientés 
NW-SE (D3). 

Dans la région du lac Anuc (SNRC 340), les domaines 1 
et 5 sont caractérisés, structuralement, par des patrons 
d'interférence de type en dôme et bassin ou en croissant 
impliquant les structures D, et D2. Stratigraphiquement, ces 
domaines renferment les unités lithodémiques les plus 
vieilles de la carte : complexes de Qalluviartuuq-Payne 
(Aglp) et de Kogaluc (Akog), suites tonalitiques de Roche-
fort (Arot) et de Kakkiatuk (Akkk). Plus à l'est, dans la 
région du lac du Pélican, le domaine 1 de Cadieux et al. 
(2002) possède les même caractéristiques structurales et 
stratigraphiques que les domaines l et 5 de la région du lac 
Anuc (SNRC 340). Des patrons d'interférence impliquant 
les structures D, et D2  sont observées dans les unités les 
plus vieilles, soit celles du Complexe de Pélican-Nantais et 
de la Suite tonalitique de Bottequin (2768 ±3 Ma; David, 
2002). Ceci indique que la déformation (D) synchrone à la 
mise en place des différentes unités tonalitiques à trondhjé-
mitiques et volcaniques s'est développée entre ca 2850 Ma 
et 2740 Ma, soit sur une période d'au moins 110 Ma. 

La mise en place d'intrusions de type GG — suites de La 
Chevrotière (Alcv) et de Châtelain (Achl) entre ca 2732 Ma  

et 2723 Ma (David, 2002 ; en préparation) — est contempo-
raine au métamorphisme enregistré dans une diatexite 
(ca 2733 Ma; David, 2002) de la ceinture volcanosédi-
mentaire de Pélican (Cadieux et al., 2002). Ces intrusions 
syncinématiques sont contrôlées et affectées par la défor-
mation D2. L'âge de ca 2732 Ma représente donc un âge 
minimun de la phase de déformation D. 

Les structures D, orientées N-S affectent également les 
unités des Suites de type MU et EOC (ca 2729 à 2682 Ma). 
Ces intrusions sont également syncinématiques par rapport à 
la phase de déforation D,. Ceci suggère que la phase de 
déformation D2 s'est développée entre ca 2732 Ma et 2682 Ma, 
soit sur une période d'au moins d'au moins 50 Ma. 

La phase de déformation D3  est associée localement à 
des zones de cisaillement avec une fabrique mylonitique, 
orientées NW à NNW-SSE, le long desquelles s'injectent 
des pegmatites granitiques datées entre ca 2693 et 2675 Ma 
(Lin et al., 1995, 1996). 

Phase de déformation D4  

Dans la partie sud de la région du lac Anuc (SNRC 340), 
l'ensemble des unités lithodémiques et des structures duc-
tiles (D,, D2  et D3) sont tronquées par la zone de déforma-
tion de Tasiat-Pavy, orientée E-W (figure 6). Cette structu-
re est composée d'un réseau anastomosé de zones de 
cisaillement fragiles-ductiles à localement protomyloniti-
ques, de pseudotachylites et de failles. Elle contient la 
Syénite de Tasiat (Atst) d'âge ca 2643 Ma (tableau 1), et 
pourrait avoir contrôlé sa mise en place. 

Phases de déformation cassantes 
Ds  et D, 

L'ensemble des structures D, à D, sont recoupées à angle 
par des failles et des zones de cisaillement fragiles-ducti-
les. Ces structures tardives contiennent des assemblages 
métamorphiques au faciès des schistes verts d'origine 
hydrothermale, et sont orientées WNW-ESE à E-W (D) et 
NW-SE (D6). Les phases D5 et D6  contrôlent respectivement 
la mise en place des essaims de dykes de Klotz (pPktz; 
ca 2209 Ma; Buchan et al., 1998) et de la Rivière Payne 
(pPpay; ca 1875-1790 Ma; Fahrig et al., 1985). 

, 
LITHOGEOCHIMIE 

Afin de mieux caractériser les principales lithologies de 
la région du lac Anuc (SNRC 340), 128 échantillons ont 
été prélevés et analysés pour les éléments majeurs et en 
traces (éléments majeurs, Ga, Nb, Rb, Sr, Y et Zr par 
fluorescence-X; As, Ba, Co, Cr, Cs, Ni, Sc, Th et U par 
activation neutronique) au Consortium de Recherche mi-
nérale (COREM). Une sélection de 54 échantillons a été 
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soumise à l'Institut National de la Recherche Scientifique 
(INRS) pour analyse par la méthode ICP-MS afin de déter-
miner les concentrations en éléments des terres rares (ÉTR). 
Les résultats des ÉTR ne sont pas discutés dans ce rapport. 
Toutes les données analytiques sont disponibles via la ban-
que de données du Système d'Information. Géominiere 
(SIGEOM). En plus de ces données, quelques résultats 
d'analyses provenant de roches non altérées ont été récu-
pérés des travaux de la première campagne d'exploration 
dans la région du lac Qalluviartuuq (Cattalani et Heidema, 
1993) et d'une étude des environnements propices aux 
minéralisations de type volcanogène (Labbé et Lacoste, 
2001). Les compagnies SOQUEM et Mines d'Or Virginia 
ont aussi effectué des analyses sur des roches provenant de 
la région du lac Payne afin de caractériser et documenter 
l'altération (Chapdelaine et Poirier, 1996; Cuerrier, 1998); 
les résultats de ces analyses ne sont pas inclus dans ce 
chapitre. 

L'interprétation de la chimie n'est pas une tâche aisée 
car les roches archéennes peuvent avoir subi plusieurs 
épisodes postmagmatiques (métamorphisme au faciès des 
amphibolites et/ou des granulites, circulation hydrothermale 
tardive, altération spilitique, métasomatisme). Les éléments 
alcalins (e.g.: Na, K, Rb) et alcalinoterreux (e.g.: Sr, Ba) 
semblent avoir été mobiles et ne montrent pas une évolu-
tion magmatique bien définie sur les diagrammes de varia-
tion de type Harcker, particulièrement dans le cas des 
roches volcaniques. Incidemment, seuls les éléments ma-
jeurs montrant une évolution magmatique (Al, Ca, Fe, Mg, 
Si, Ti) ainsi que les éléments incompatibles à fort potentiel 
d'ionisation (Th, Nb, Zr, Y, Sc, Hf) sont utilisés dans la 
présente discussion. Tous ces éléments sont considérés 
comme étant relativement immobiles pendant l'altération 
et le métamorphisme jusqu'au faciès des amphibolites 
(Ludden et al., 1982; MacLean et Barrett, 1993). 

Roches volcaniques 

Les roches volcaniques de la région du lac Anuc (SNRC 
340) ont des compositions variant d'ultramafique à rhyoli-
tique (figure 8a). 

Roches volcaniques ultramafiques à intermédiaires 

Les analyses de roches volcaniques ultramafiques (Aglplb) 
échantillonnées au cours du levé de l'été 2001 proviennent 
principalement du sud-ouest du lac Payne. Elles ont des 
rapports Mg/(Mg+Fe'-') (Mg#) de —0,8, 	CaO/ 
A1,03  <1,2, ainsi que de faibles concentrations en éléments 
incompatibles (figures 8b et 8c). Ces compositions sont si-
milaires à celles des komatiites d'âge 2,7 Ga de l'ouest de 
l'Abitibi (Herzberg, 1992; Fan et Kerrich, 1997). Les basal-
tes magnésiens sont absents du spectre compositionnel des 
roches de la région du lac Anuc (SNRC 340), comme dans 
la plupart des ceintures volcaniques archéennes (St. Sey-
mour et al., 1983). Les basaltes des complexes de Qallu- 

viartuuq-Payne (Agip1) et de Mézard (Amezl) montrent une 
tendance d'évolution de type tholéiitique marquée par un 
enrichissement en fer et en titane reflétant l'absence de 
fractionnement des oxydes de Fe-Ti sous des conditions 
anoxiques (figures 8a et 8b). Ces roches ont des rapports 
Zr/Y généralement faibles (2,5 à 3,5), des concentrations 
en Zr <100 ppm, ainsi que des concentrations en TiO, 
variant entre 0,5 et 2 % (figures 8b et 8c). Les basaltes de 
l'unité Aglpl montrent un plus large spectre composition-
nel en TiO, et Zr que ceux de l'unité Amezl (figure 8b; 
tableau 2) pouvant refléter des proportions de fractionne-
ment plus élevées du magma parent. Quelques basaltes ont 
une signature calco-alcaline (Zr/Y >6; figures 8a et 8c). La 
plupart de ces basaltes calco-alcalins présentent toutefois 
des évidences de contamination postvolcanique par des 
veinules de matériel felsique potentiellement enrichies en 
éléments incompatibles. Cette signature n'est donc pas 
considérée comme étant primaire. En contrepartie, les 
échantillons de l'unité de diorite du complexe de Qallu-
viartuuq-Payne (Aqlp3) affichent une signature calco-alca-
line (figures 8a et 8c) similaire à celle d'andésites (SiO, = 
58à60%). 

Roches volcaniques felsiques 

Les roches volcaniques de composition andésitique sont 
rares tandis que des roches de composition dacitique 
(Aglpla) ont été documentées seulement dans la région du 
lac Payne par Chapdelaine et Poirier (1996). Les roches 
volcaniques felsiques du Complexe du lac Mézard (Amezl) 
sont caractérisées par des rapports Mg# (0,40 à 0,46) et 
Zr/Y (14 à 17) plus élevés que celles du Complexe Qallu-
viartuuq-Payne (Aglpla; Mg# = 0,24; Zr/Y = 12) et ont des 
contenus en silice similaires (Si02  = —72 %). De plus, les 
roches volcaniques felsiques du Complexe de Mézard ont 
des concentrations en Mg# similaires aux basaltes asso-
ciés. Ceci suggère que les roches volcaniques felsiques de 
la région du lac Mézard ne peuvent pas avoir évolué direc-
tement du même magma parental que celui à l'origine des 
basaltes associés, et que de plus, ces roches volcaniques 
felsiques proviennent d'une source différente de celles du 
Complexe Qalluviartuuq-Payne (figures 8b). 

Dykes de dolérite porphyrique 

Des dykes décimétriques à métriques de dolérite à phé-
nocristaux de plagioclase qui recoupent les roches supra-
crustales du Complexe de Qalluviartuuq-Payne (Aglp), ont 
une composition distincte de celle des basaltes. Ces roches 
montrent une signature calco-alcaline (Na,0+K,0 = 4,1 à 
5,7 %; Zr/Y 4,4 à 8,8), des concentrations élevées en 
A1,03  et faibles en TiO,, ainsi que des rapports Mg# (0,61 à 
0,70) plus élevés que ceux des basaltes tholéiitiques (figu-
res 8a, 8b et 8c). Hormis une signature de contamination 
crustale importante, la provenance de ces dykes mafiques 
pourrait être associée : (i) au même épisode magmatique 
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FIGURE 8 - Diagrammes géochimiques montrant les résultats d'analyses des éléments majeurs et en traces obtenus sur les roches volcaniques 
ainsi que sur les roches plutoniques mafiques et ultramafiques de la région du lac Anuc (SNRC 340) :  a) Diagramme discriminant de Jensen (1976) 
pour les roches volcaniques; b) TiO2 vs Mg# (Mg/Mg+Fe) pour les roches volcaniques ainsi que les roches plutoniques mafiques et ultramafiques; 
c) Y vs Zr pour les roches volcaniques et plutoniques mafiques. 

que celui à l'origine de l'unité de diorite Aglp3; ou (ii) au 
cycle volcanique 2 calco-alcalin de l'unité Aglpl; ou bien 
encore (iii) à un épisode volcanique calco-alcalin posté-
rieur au cycle volcanique 2 de l'unité Agip1 et dont les 
vestiges auraient été érodés ou n'ont tout simplement pas 
été reconnus sur le terrain. Une séquence de basalte andési-
tique et de tufs felsiques calco-alcalins (d'âge ça 2740 Ma) 
de composition identique à celle des dykes de dolérite 
porphyrique a été reconnue par Cadieux et al. (2002) dans 
la région du lac Pélican (SNRC 34P). 

Roches plutoniques felsiques 

Dans les diagrammes qui accompagnent cette section 
(figures 9 et 10), les roches plutoniques felsiques des sui-
tes de Rochefort (Arot) et de Kakkiatuuk (Akkk) de la 
région du lac Anuc (SNRC 340) sont regroupées sur la 
base de leur contenu en minéraux mafiques (biotite, horn-
blende, clinopyroxène). Les tonalites sont subdivisées ci-
après en deux groupes : les tonalites à hornblende + biotite 
±clinopyroxène (IlDhb) et les tonalites contenant exclusi-
vement de la biotite comme phase mafique (I Wb.). Il est 
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• Enderbite (Acmm4) 
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Granodiorite à BO (Alcv3) 

I Granite porphyrique à BO ±HB (Alcvl) 

Suite de Châtelain 
Tonalite et granodiorite à HB-CX (Achl) 

Suites de Rochefort et Kakkiatuk 
(Arot et Akkk) 

♦ Tonalite à HB-BO ±CX (I1Dhb) 
+ Tonalite à BO (IIDbc,) 

Ab 

A: Tonalite 
B: Granodiorite 
C: Adamellite 
D: Trondhjémite 
E: Granite 

FIGURE 9 - Diagrammes géochimiques montrant les résultats d'analyses des éléments majeurs obtenus sur les roches plutoniques felsiques de la 
région du lac Anuc (SNRC 340) : a) Diagramme de classification d'après les calculs des minéraux normatifs albite (Ab), anorthite (An) et orthose 
(Or) (O'Connor, 1965); b) Indice de saturation d'alumine de Maniar et Piccoli (1989); c) Diagramme discriminant de Bachelor et Bowden 
(1985). 

ainsi possible de faire ressortir l'importance de la minéralo-
gie et des processus pétrogénétiques sur la signature 
géochimique. Pour leur part, les roches plutoniques felsiques 
des suites de Châtelain, de La Chevrotière ainsi que de la 
Suite de MacMahon sont représentées par une symbolique 
qui leur est propre. 

Tonalites à HB-BO±CX (I1Db,) 
et tonalites à BO (IID,o) des suites de type TTGG 

Les I1 D. montrent une composition métalumineuse 
(ACNK<1,0) ainsi qu'un indice ANK plus élevé que les 
I1D,o  (ACNK>1,0; figure 9b). Dans le diagramme discri-
minant (Bachelor et Bowden, 1985; figure 9c), les 11D. 
définissent une droite au-dessus des 11D,o, à l'intérieur du  

champ des granitoïdes de type «pré-collision ». Pour des 
concentrations similaires en A1203, les I1Dh, ont des con-
centrations plus faibles en Si02  et généralement plus éle-
vées en CaO, TiO2, P20,, FeO et MgO (figure 10) que les 
IlDbo. Les I1Dh, seraient donc des produits moins différen-
ciés que les 

Les coefficients de partage du scandium et de l'yttrium 
pour le clinopyroxène et la hornblende étant beaucoup plus 
grands que pour la biotite (e.g. D`" s̀, — Dhbs» Dbosc; Rollin-
son, 1993), par conséquent, les I lDhb sont plus riches en Sc 
et Y que les I1 DB,. Il est non seulement possible de discri-
miner les roches intrusives sur la base de cette différence, 
mai il est aussi possible d'observer un patron évolutif 
commun en relation avec le silicium (figure 10). Sur le 
terrain, les I1 D. sont généralement situées à une certaine 
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FIGURE 10 - Diagrammes de Harcker montrant les variations d'éléments majeurs et du scandium en fonction du silicium pour les roches 
plutoniques felsiques de la région du lac Anuc (SNRC 340). Symboles décrits à la figure 9. 
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distance des ceintures volcaniques, tandis que les Il Dhh  
forment des halos autour des ceintures et contiennent sou-
vent de nombreuses enclaves de roches mafiques. Les plus 
faibles concentrations en Si02  des IlDhb, la coexistence de 
la hornblende et de la biotite, de même que leur association 
spatiale avec les ceintures volcaniques suggèrent que la 
présence de hornblende et de clinopyroxène est due à 
différents degrés d'assimilation des basaltes ou des py-
roxénites lors de la mise en place des magmas tonalitiques. 

Granodiorites et granites de la Suite de type TTGG de 
Châtelain (Achl) et de type GG de La Chevrotière 
(Alcvl et Alcv3) 

Dans le diagramme normatif An-Ab-Or (figure 9a), les 
tonalites-granodiorites de la Suite de Châtelain (Achl) se 
composent d'une suite continue à l'intérieur des champs 
des tonalites et des granodiorites, tandis que les granites 
porphyriques de la Suite de La Chevrotière (Alcvl) che-
vauchent le champ des trondhjémites, des granodiorites et 
des granites. Les granitoïdes de la Suite de Châtelain ont 
des concentrations plus faibles en Si02  et K20, ainsi que 
des concentrations plus élevées en A1203, Na20, CaO, P20,, 
FeO et MgO que celles des granites de La Chevrotière 
(figure 10 et tableau 3 en annexe). Malgré une densité 
d'échantillonnage relativement faible pour les granitoïdes 
de la Suite de Châtelain, il est possible d'identifier un 
changement apparent des phases minérales impliquées lors 
de la cristallisation vers 65 % Si02  (figure 10). Dans le 
diagramme de l'indice de saturation d'alumine (figure 9b), 
les roches de la Suite de Châtelain ont une composition 
métalumineuse (ACNK<1,0), tandis que les granites de la 
Suite de La Chevrotière sont faiblement peralumineux 
(ACNK >1,0; figure 9b et figure 8 de Cadieux et al., 2002). 
Le diagramme discriminant de Bachelor et Bowden (1985; 
figure 9c) montre que les roches de la Suite de Châtelain 
(Achl) chevauchent les champs des roches intrusives de 
type « post-collision » à « pré-collision » tandis que les 
granites porphyriques de la Suite de La Chevrotière (Atcvl) 
se localisent dans le champ des roches intrusives de type 
« syn-collision ». 

Les granodiorites à biotite de la suite de La Chevrotière 
(Alcv3) ont des compositions normatives de tonalite et de 
trondhjémite (figure 9a). Ces granodiorites sont les roches 
intrusives les plus différenciées de la région : elles affi-
chent les concentrations les plus élevées en Si02  et les plus 
faibles en Ti02, P,05, FeO, MgO (figure 10; tableau 3 en 
annexe); tout comme les 11D6,,, elles sont de nature faible-
ment peralumineuse (ACNK>1,0), mais montrent un plus 
faible indice ANK (1,4 à 1,6; figure 9b). Dans le diagram-
me discriminant de Bachelor et Bowden (1985; figure 9c), 
ces granodiorites se localisent à proximité des granites 
porphyriques de La Chevrotière (Alcvl ), dans le champ 
des granitoïdes de type « syn-collision », leur conférant 
une origine similaire. 

Roches des suites de type EOC (Acmm, Agi') 

La plupart des analyses traitées dans cette section pro-
viennent d'échantillons de la Suite de MacMahon (Acmm); 
seulement deux analyses proviennent de la Suite de Qilalu-
galik (Agit). La plupart des roches felsiques (enderbite, 
opdalite, tonalite) ont des compositions normatives de to-
nalite dans le diagramme Ab-An-Or (figure 9a). Toutefois, 
deux opdalites, caractérisées par une abondance de myr-
mékite, montrent un enrichissement en K20 (figure 11 a) 
couplé à des teneurs anomales en Ba, Rb, Nb et Y. Les 
enderbites montrent un regroupement assez serré et un 
patron de différentiation qui est intermédiaire entre celui 
de type tonalitique-trondhjémitique (T-T; figure 1 la) et 
celui de type calco-alcalin classique (C-A; figure 1la). Un 
échantillon anormalement calcique (9044A2; figure 1la;) 
montre un enrichissement particulier en Cr, Sc, U, et Th et 
un appauvrissement en P, Sr et éléments incompatibles. 
Ces caractéristiques pourraient refléter la présence de cu-
mulat à clinopyroxène dans la roche. Dans la Suite de 
MacMahon, la présence localisée d'épidote magmatique, 
l'abondance de hornblende et l'absence de pyroxène im-
pliquent l'existence de tonalite sensu stricto. Ces tonalites 
sont associées à des phases dioritiques apparemment co-
magmatiques, riches en hornblende, exhibant des biotites 
distinctes de celles associées aux enderbites. 

En dépit des différences minéralogiques (±OX), l'en-
semble des roches felsiques du Complexe de MacMahon 
affichent un patron évolutif commun (figures 11 b et 11c). 
Elles sont magnésiennes (figure 11 b), métalumineuses et 
montrent une évolution chevauchant la ligne de séparation 
des champs calco-alcalin et tholéiitique du diagramme de 
Jensen (1976; non représenté) ou se projettent dans le 
champ calco-alcalin du diagramme discriminant de Irvine 
et Baragar (1970; non représenté). 

Les roches mafiques à orthopyroxènes de la Suite de 
MacMahon (Acmm2 et Acmm3) ont été subdivisées en se 
basant sur l'abondance relative de quartz + hornblende 
(diorite quartzifère) par rapport au pyroxène (gabbronori-
te) et sur leur degré de différentiation mesuré par les te-
neurs en MgO et CaO par rapport aux éléments alcalins. 
Les diorites et les gabbronorites contiennent habituelle-
ment du pyroxène et sont typiquement associées à du mo-
bilisat enderbitique. Elles peuvent représenter une source 
cogénétique à la série enderbitique ou des reliques de la 
digestion d'une autre suite de roches plus vieille. 

Les roches ultramafiques de la Suite de MacMahon 
(Acmml) représentent vraisemblablement des cumulats de 
pyroxène variablement hornblenditisés (webstérites à mica 
et amphibole) car elles contiennent des teneurs élevées en 
éléments compatibles tel que le Cr, Ni, et le MgO et sont 
appauvries en éléments incompatibles (figure 11c). Une 
webstérite (9002C) est particulièrement riche en mica et a 
des teneurs élevées en K20, Ba, Sr, Cs, Rb (figure 11a). 
Cette abondance de mica peut être : 1) d'origine métaso- 
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FIGURE 11 - Diagrammes géochimiques montrant les résultats d'analyses des éléments majeurs obtenus sur les roches des complexes et suites 
enderbitiques de la région du lac Anuc (SNRC 340) : a) Diagramme Na20-K20-Ca0 comparant les résultats des faciès étudiés au champ des 
enderbites du domaine de Douglas Harbour (DH) ainsi qu'aux patrons de différenciation typiquement calco-alcalins (C-A) et tonalitiques-
trondhjémitiques (T-T) (d'après Barker et Arth, 1976). L'échantillon #9044A2 est plus calcique et pourrait correspondre à un cumulat à 
clinopyroxène. b) Diagramme Fe0*/(Fe0*+MgO) vs SiO, (d'après Frost et al., 2001). Noter que la plupart des roches d'affinité enderbitique sont 
magnésiennes. Les roches enderbitiques de la région du lac Anuc (SNRC 340) sont légèrement plus primitives que celles du Douglas Harbour. 
c) Diagramme de variation TiO2 vs. MgO. 

matique suite à la circulation d'un fluide métasomatique (deu-
térique) ou d'un magma résiduel et enrichi en K20 (e.g. Bé-
dard et al., 1987) ou 2) reliée à un magma plus potassique 
similaire à celui à l'origine des plutons shoshonitiques du 
Domaine de Douglas Harbour (Madore et al., 1999). 

Syénite du lac Tasiat (Atst) 

Une analyse de la Syénite du lac Tasiat (Atst; ca 2643 Ma) 
montre des concentrations faibles en TiO2 (0,25 %) et for-
tes en A1203 (21,5 %), Na20 (7,9 %) et en Zr (455 ppm) 
(figures 8b et 12; tableau 3 en annexe). Le calcul des 
minéraux normatifs donne des concentrations d'orthose et 
de néphéline normatives de —31 et —13 % respectivement. 

Roches plutoniques mafiques à 
ultramafiques 

Diorites et gabbros 

Les analyses chimiques de roches plutoniques mafiques 
de la région du lac Anuc (SNRC 340) proviennent : de 
diorites à grain fin (Aclml) et de gabbros bréchiques (Aclm2) 
de la Suite du lac Calme (Aclm), de diorites à grain à plus 
grossier encaissées dans les unités granodioritiques de la 
Suite de Châtelain (Achl) ou de La Chevrotiére (Alcv3), 
ainsi que d'un niveau gabbroïque enclavé dans les diatexites 
du Complexe de Le Roy (Aroy). 
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FIGURE 12 - Diagramme Al vs. Si pour les roches plutoniques mafiques et ultramafiques de la région du lac Anuc (SNRC 340). La grille (tirée de 
Francis et Ludden, 1990; Francis, 1995) donne une approximation des compositions de liquides expérimentaux coexistants avec des péridotites 
mantelliques lors d'expérimentations à différentes pressions (5, 10, 15, 20 et 30 kbar). 

Généralement, ces unités contiennent des concentrations 
plus élevées en Na20 que les basaltes, reflétant probable-
ment une plus grande composante sodique des plagiocla-
ses. Les concentrations en TiO2  varient de 0,7 à 1,4 % et les 
concentrations de MgO de 4,6 à 10,3 %. Les concentra-
tions en éléments traces incompatibles sont relativement 
faibles (Zr = <75 ppm), sauf pour les gabbros bréchiques 
de la Suite du lac Calme (Aclm2) (Zr = 89 à 140 ppm), qui 
ont des rapports Zr/Y élevés (3,9 à 8,8) typiques de roches 
calco-alcalines (figure 8c; tableau 2 en annexe). Les diori-
tes à grain fin (Aclml) affichent de plus faibles rapports en 
Zr/Y (-2,4), sont enrichies en Fe203t (13,5 à 14,8 %) et 
possèdent de faibles concentrations de Si02  (-47,5 %) (ta-
bleau 2 en annexe). Les diorites encaissées dans les grano-
diorites Achl et Alcv3 ainsi que le gabbro dans les diatexi-
tes Aroy3 ont des rapports en Zr/Y plus élevés (2,8 à 4,3) et 
montrent des variations importantes dans les éléments ma-
jeurs (figures 8b et 8c; tableau 3 en annexe). 

Roches plutoniques ultramafiques 

Les roches plutoniques ultramafiques à hornblende + cli-
nopyroxène ±orthopyroxène +biotite (pyroxénites à horn-
blendites) de la Suite du lac Calme (Aclm2) forment des 
masses hectométriques à kilométriques encaissées dans 
différentes unités (tonalites, granodiorites, diatexites, cein-
tures supracrustales). Les pyroxénites contiennent entre 16 
et 24 % de MgO (Mg# = 0,69 à 0,82) et de faibles concen-
trations en éléments incompatibles (TiO2  = 0,09 à 0,78 %;  

Zr = 10 à 48 ppm) (figure 8b; tableau 2 en annexe). Une 
masse de hornblendite à clinopyroxène de la Suite du lac 
Calme (Aclm2) montre toutefois des compositions plus 
élevées en Fe (Mg# = 0,55) et en éléments incompatibles 
(TiO2  = 1,7 % et Zr = 75 ppm). 

Dans le diagramme cationique Al versus Si (figure 12), 
les roches plutoniques ultramafiques s'alignent le long 
d'une droite ayant une pente négative et un coefficient de 
corrélation élevé (R2  = 0,8). Sur ce type de diagramme, le 
silicium (Si) constitue un indice de différentiation magma-
tique, tandis que l'aluminium (Al) est un élément indicatif 
des processus de fusion ou de cristallisation. Sur une grille 
expérimentale de fusion d'une source péridotitique à diffé-
rentes pressions (figure 12), certaines roches ultramafiques 
ont des compositions qui tombent dans le champ des liqui-
des produits à >30 kbar. Les autres roches pointent vers les 
compositions de cumulats issus du fractionnement du cli-
nopyroxène. Bien que les échantillons possèdent des textu-
res grossières typiques des cumulats, les plus riches en Al 
pourraient représenter les compositions découlant de la 
fusion d'une source mantellique à de grandes profondeurs. 
Les analyses qui se projettent dans le champ ombragé des 
compositions de « liquides » correspondent à des roches 
ultramafiques qui sont associées, sur le terrain, à des ro-
ches supracrustales. Les roches enclavées dans des masses 
plutoniques felsiques possèdent généralement des concen-
trations plus faibles en aluminium. Bien que la relation 
linéaire entre les éléments Al et Si permette de prendre 
connaissance du type de processus génétique impliqué, la 



dispersion régionale de l'échantillonnage ne nous permet 
pas d'avancer une relation entre ces deux types de roches 
ultramafiques. 

Diabases protérozoïques 

Dykes de Klotz (pPktz) et de la Rivière Payne (pPpay) 

Une seule analyse chimique est disponible pour l'unité 
pPpay mais les observations décrites ici confirment les 
analyses effectuées à partir d'échantillons prélevés dans la 
région du lac Pélican (Cadieux et al., 2002). Pour des 
concentrations en SiO, similaires, les dykes de Klotz (pPktz) 
possèdent des concentrations en Fe203, Na20, TiO2  et Zr 
plus élevées, de même que des concentrations en A1,O, et 
des rapports Zr/Y, Zr/Ti, A1203/TiO2  et Mg# plus faibles 
que les dykes de la Rivière Payne (pPpay) (figure 8b, 
tableau 2 en annexe). La grande variation du Mg# des 
dykes de Klotz (0,21 à 0,63) suggère différents degrés de 
fractionnement en profondeur avant leur mise en place à 
des niveaux crustaux plus superficiels. Les compositions 
les plus primitives (Mg# = 0,55 à 0,63; MgO = 9,6 à 13 %) 
proviennent de deux échantillons prélevés sur un seul et 
même dyke qui est lui-même recoupé par des dykes bréchi-
ques de la Rivière Kogaluc. 

Dykes de la Rivière Kogaluc (pProg) 

Les dykes bréchiques de la Rivière Kogaluc (pProg) 
recoupent les unités archéennes ainsi que les dykes de 
Klotz (pPktz). Ils sont de petites dimensions (quelques cm 
à 3 m de largeur) et possèdent des textures fluidales. La 
quantité de xénolithes felsiques arrachés par le magma est 
très importante (photo 6, annexe 3) et rend la caractérisa-
tion géochimique plus ardue. Malgré l'attention portée 
pour enlever ces débris, l'analyse microscopique révèle la 
présence de microfragments (<1 mm) de quartz. Ainsi, les 
teneurs élevées en SiO, (58,5 - 64,2 %) ne représentent 
donc pas la composition originale du magma. Les deux 
échantillons analysés révèlent des compositions « calco-
alcalines » ainsi que des concentrations faibles en MgO (5 
à 6 %) pour des contenus relativement élevés en Zr (124 et 
93 ppm) (figures 8b et 8c). Comparativement aux dykes de 
Klotz, les dykes bréchiques montrent des concentrations 
faibles en TiO, et en Fe20, mais semblables en MgO, 
laissant présager une origine différente (tableau 2 en an-
nexe). La présence de quelques nodules de carbonates dans 
la matrice aphanitique de ces dykes ainsi que les valeurs de 
perte au feu (PAF) relativement élevées (3,36 à 4,17 %) 
suggèrent l'implication d'une source particulièrement ri-
che en volatiles. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Dans le feuillet du lac Anuc (SNRC 340), les principales 
zones d'intérêt économique sont localisées à l'intérieur des 
complexes volcanosédimentaires de Qalluviartuuq-Payne 
(Aglp), de Mézard (Aurez) et le Complexe de Le Roy (Aroy) 
(figures 3 et 13). Dix-huit indices sont décrits dans des 
fiches de gîtes minéraux et les informations sont disponibles 
sur les cartes numériques de type GM dans le SIGEOM. Le 
tableau 4 (en annexe) présente quelques caractéristiques de 
ces minéralisations. La figure 13 montre différentes anoma-
lies géochimiques provenant des échantillons de fonds de 
lacs (MRN, 1998), ainsi que 21 teneurs géochimiques ano-
males obtenues sur divers échantillons de roche prélevés sur 
le terrain (tableau 5 en annexe). 

Les travaux de cartographie de reconnaissance de Percival 
et Card (1994) ont considéré les creux aéromagnétiques 
régionaux comme étant susceptibles de contenir des roches 
volcanosédimentaires. Cominco et SOQUEM ont par la 
suite participé conjointement à un programme d'explora-
tion régionale qui a mené à la découverte de roches volca-
niques dans la région des lacs Qalluviartuuq et Payne 
(SNRC 340), du lac Kogaluk (SNRC 34J) ainsi que du lac 
Duquet (SNRC 35B). 

Complexe de 
Qalluviartuuq-Payne (Aglp) 

Depuis le début des années 1990, les travaux de recon-
naissance des compagnies d'exploration dans la région du 
lac Qalluviartuuq ont mené à la découverte de quelques 
indices de cuivre et d'or (figure 14 et tableau 4 en annexe). 
Au printemps 1993, des levés de géophysique au sol (ma-
gnétique, VLF, HLEM) ont été effectués dans les secteurs 
minéralisés (Lum, 1993; figure 2). Durant l'été 1993, des 
travaux de prospection, d'échantillonnage et de cartogra-
phie ont permis de mettre en évidence un environnement 
géologique potentiellement favorable à la découverte de 
minéralisations polymétalliques de type sulfures massifs 
volcanogènes (Cattalani et Heidema, 1993). En 1994, un 
levé aéromagnétique et électromagnétique régional (Imrie, 
1994; figure 2) a été effectué, de concert avec d'autres tra-
vaux d'exploration (Poirier, 1994). Par la suite, l'activité 
dans ce secteur a été plutôt restreinte, l'exploration s'étant 
déplacée plus au sud dans la région du lac Payne. En 2000 et 
2001, les indices des secteurs de la Pointe-aux-Gossans et 
de l '%le-aux-Mulots (figure 14 et tableau 4 en annexe) ont 
été échantillonnés et ont fait l'objet d'une analyse lithogéo-
chimique, pétrographique et minéragraphique (Labbé et La-
coste, 2001). Cette étude des altérations confirme un envi- 
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FIGURE 13 - Carte de localisation des 21 teneurs géochimiques anomales présentées dans le tableau 5 en annexe. En arrière plan, la carte 
présente les anomalies géochimiques de fonds de lacs (tirées de MRN, 1998), les principales failles ainsi que les principaux lacs de la région. 

ronnement typique des minéralisations polymétalliques de 
type volcanogène. De plus, comparativement aux autres 
ceintures volcaniques étudiées dans le Grand-Nord québé-
cois, le Complexe de Qalluviartuuq-Payne (figures 3 et 14) 
se distingue par la présence d'intrusions anorthositiques à 
gabbroïques méso-archéennes (ca 2851 Ma) associées aux 
roches volcaniques mafiques. 

La région du lac Payne (figure 15) a fait l'objet de 
travaux de cartographie détaillée et de forages (Chapdelaine 
et Poirier, 1996; Cuerrier, 1998; Chapdelaine, 1999; Fran-
coeur et Chapdelaine, 1999; Cuerrier, 1999; figure 2). La 
minéralisation aurifère de cette région est intimement as- 

sociée à des formations de fer silicatées et minéralisées en 
pyrite. Les travaux de reconnaissance et d'exploration de 
cette région ont été entrepris par Cominco et SOQUEM en 
1993 et pendant quelques jours en 1994 et 1995. Suite à la 
découverte d'un indice aurifère dans une formation de fer 
de cette région (Cattalani et Heidema, 1993), Mines d'Or 
Virginia se joint au partenariat entre SOQUEM et Cominco 
et découvre plusieurs valeurs anomales (>550 ppb Au) 
réparties le long d'un segment de plus de deux kilomètres 
(Chapdelaine et Poirier, 1996). En 1997, une campagne de 
prospection dans les secteurs de Amaruk et de Avingaluk 
(figure 15), suivie d'une campagne de forages ont permis 
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FIGURE 14 - Carte géologique simplifiée de la région du lac Qalluviartuuq avec la localisation des indices minéralisés (l'encadré est localisé sur 
la figure 3). Voir le tableau 4 en annexe. La coupe A-B correspond à la colonne stratigraphique del'annexe 1. 

de définir un couloir de déformation minéralisé en Au de 
plus de 12 km de longueur (Cuerrier, 1998). En 1998, les 
travaux de cartographie détaillée (1:1000 à 1:50) se sont 
concentrés essentiellement dans les secteurs de Amaruk et 
de Avingaluk et des travaux de prospection ont été effec-
tués dans le secteur de Tulugak (Chapdelaine, 1999). Fina-
lement en 1999, des travaux de rainurage et de sondage, 
dirigés afin de vérifier la continuité des structures porteu-
ses de minéralisations, indiquent que la zone nord de Amaruk 
a le meilleur potentiel (Cuerrier, 1999). 

Minéralisation en Au-Ag-Cu 

Une zone minéralisée en Au-Ag-Cu dans le secteur de la 
Pointe-aux-Gossans (indices Pointe-aux-Gossans 1 et 2; 
figure 14) est présente sur plus d'un kilomètre de longueur 
et environ 200 mètres de largeur. Ce secteur est caractérisé 
par une séquence de basalte très déformé et altéré en chlorite, 
biotite et en grenat. Les roches les moins altérées contien-
nent des reliques de hornblende remplacées par de la 
chlorite. La minéralisation de type Au-Ag-Cu se trouve 
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FIGURE 15 - Carte géologique simplifiée du secteur du lac Payne avec la localisation des indices minéralisés associés à des formations de fer 
(l'encadré est localisé sur la figure 3). Voir le tableau 4 en annexe. 

dans des bandes rouillées et rubanées (<1 m d'épaisseur) 
qui sont plus siliceuses que le basalte encaissant. Il pourrait 
s'agir de minces niveaux felsiques ou d'horizons de ba-
salte silicifiés. La minéralisation se manifeste généralement 
par de faibles quantités de sulfures disséminés ou par de 
minces filonnets dans le plan de la schistosité. La pyrrhotite 
est la phase sulfurée dominante, la chalcopyrite forme des 
grains plus fins et disséminés ou englobe la pyrrhotite, la 
pyrite est associée à la pyrrhotite et la magnétite est présente 
en faible quantité. Quelques horizons centimétriques de sul-
fures massifs à semi-massifs ont été observés. Des échan-
tillons choisis ont rapporté jusqu'à 47 g/t Au et >50 g/t Ag  

(Poirier, 1994). Certains échantillons ont des contenus ano-
maux en Cu (jusqu'à 1,3 %). À ce jour, aucune ressource 
minérale n'a été évaluée. 

Les indices Qalluviartuuq-Nord, Qalluviartuuq-NW et 
Qalluviartuuq-SW sont localisés autour du lac Qalluviartuuq 
(figure 14). Au nord du lac, les zones rouillées ont <1 m 
d'épaisseur et sont encaissées dans des roches volcaniques 
mafiques. L'indice Qalluviartuuq-Nord, mis à jour par Poi-
rier (1994) dans des gneiss mafiques, donne des teneurs de 
2,4 % Cu et 18 g/t Ag. Peu de travaux y ont été effectués. 
L'indice Qalluviartuuq-NW est un nouvel indice identifié 
lors des travaux de l'été 2001 et a donné des teneurs 
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jusqu'à 8 g/t Au, 18 g/t Ag et 0,14 % Cu. La zone rouillée 
(<1 in d'épaisseur) se trouve à l'interface entre des basal-
tes et des paragneiss altérés contenant de la cordiérite, de la 
sillimanite, du grenat et des veines centimétriques de quartz. 
La minéralisation consiste principalement en pyrite dissé-
minée à semi-massive, avec des traces de chalcopyrite. La 
pyrite montre une texture de grains subarrondis et partielle-
ment résorbés entre les grains de quartz polygonaux. Ce 
type de minéralisation est semblable à celui observé à l'Ile-
aux-Mulots. L'indice Qalluviartuuq-SW est inclus dans des 
schistes ou des volcanites mafiques où des porphyroblastes 
de cordiérite sont dispersés dans une matrice de biotite, 
d'anthophyllite et de sillimanite, avec du quartz et du grenat, 
correspondant à un degré d'altération hydrothermale intense 
de type volcanogène. Une analyse d'un échantillon choisi a 
révélé des teneurs de 1,1 % Cu, 1,2 g/t Au et 14 g/t Ag. 

Minéralisation en Zn-Cu volcanogène 

Une zone rouillée du secteur de l'Île-aux-Mulots (indi-
ces Ile-aux-Mulots 1 et 2; figure 14) occupe la partie nord 
de l'île et s'étend sur près de 60 mètres. Dans cette région, 
le principal minéral d'altération est l'anthophyllite (jus-
qu'à 50 %) associée localement à de la biotite, de la cum-
mingtonite, de la gahnite et de la tourmaline (Labbé et 
Lacoste, 2001). Aucun porphyroblaste de cordiérite ni de 
grenat n'a été observé dans ces roches. Toutefois, des 
altérations en cordiérite - anthophyllite - sillimanite - bioti-
te ont été documentées à l'ouest de l'Île-aux-Mulots (Cat-
talani et Heidema, 1993; indice Qalluviartuuq-SW). La 
minéralisation de type Zn-Cu volcanogène est associée à 
des roches volcaniques mafiques altérées en anthophyllite. 
Les sulfures sont généralement disséminés à semi-massifs 
et sont composés de pyrite, de pyrrhotite, de sphalérite, de 
chalcopyrite (en inclusions dans la sphalérite) et de galène. 
Des échantillons en rainures ont rapporté 3,3 % Zn et 
0,3 % Cu sur 4,8 m, ainsi que 14,2 % Zn sur 0,8 m (Poirier, 
1994). I1 faut noter que comme les plus belles zones d'alté-
ration sont localisées sur des îles, il est possible que des 
volcanites felsiques, et peut-être même des horizons de 
sulfures massifs, puissent être enfouis sous l'eau. 

Minéralisation en Cu-Au 

Un autre type de minéralisation est observé à l'ouest de 
l'Île-aux-Mulots (indices Anorthosite I et 2; figure 14). La 
minéralisation de type Cu-Au est composée de sulfures 
disséminés dans des veines de quartz associées à des zones 
de cisaillement anastomosées à l'intérieur de l'intrusion 
anorthositique. Les sulfures sont constitués essentiellement 
de pyrite et de traces de chalcopyrite. On observe une 
augmentation de l'intensité de la déformation là où la 
texture passe de granoblastique à mylonitique, avec la 
présence, par endroits, de grenat idiomorphe dans l'anor-
thosite. Un échantillon choisi a rapporté 1,1 % Cu et  

1,9 g/t Au (Poirier, 1994) et d'autres échantillons ont donné 
des teneurs jusqu'à 2,8 g/t Au, 2,14 % Cu et 12 g/t Ag. 

Formations de fer aurifères 

Le secteur Amaruk (figure 15) est constitué d'unités de 
paragneiss à biotite + grenat +hornblende, d'amphibolites 
et de formations de fer orientées NNW-SSE. Les forma-
tions de fer sont plissées et recristallisées, se poursuivent 
sur près de 2 km, et ont en moyenne 3 à 5 m d'épaisseur et 
localement 20 à 25 m. La minéralisation aurifère de type 
filonien est contrôlée par des zones de cisaillement (D) 
associées à des formations de fer. Les teneurs aurifères les 
plus significatives ont été obtenues sur des échantillons 
prélevés dans des rainures (8,86 g/t Au sur 3,16 m et 
16,14 g/t Au sur 3,30 m) et en forage (4,61 g/t Au sur 
8,40 m, 5,28 g/t Au sur 1,30 m et 24,36 g/t Au sur 0,75 m) 
(figure 15 et tableau 4). L'or est à grain fin et en étroite 
association avec des sulfures (Cuerrier, 1998). Le modèle 
structural associé à la mise en place de la minéralisation 
aurifère de ce secteur semble indiquer que la foliation 
régionale a été plissée (D2) et qu'une percolation de fluides 
hydrothermaux a suivi (tardi- à post-D2?). Par la suite, une 
phase de déformation tardive (D3?), orientée NNW-SSE, 
aurait concentré l'or dans de fines veinules, le long de 
plans de cisaillements (Chapdelaine, 1999). 

Le secteur de Avingaluk (figure 15) est semblable à celui 
de Amaruk au point de vue lithologique et structural. Par 
contre, il semble peu ou pas affecté par la déformation 
NNW-SSE (D3). Ceci pourrait expliquer la minéralisation 
aurifère moins abondante à Avingaluk comparativement à 
Amaruk. Dans le secteur d'Avingaluk, la zone de forma-
tion de fer s'étend sur plus de 4 km de longueur par <10 m 
d'épaisseur. Plusieurs résultats d'analyses indiquent des 
teneurs aurifères anomales (tableau 4). La minéralisation 
semble préférentiellement associée aux faciès silicate et 
sulfuré de la formation de fer. Cette formation de fer est 
interprétée comme représentant une zone de skams pro-
duite par un métasomatisme calcosilicaté (Chapdelaine, 
1999). 

Des échantillons choisis dans le secteur de Tulugak (figu-
re 15) ont donné des teneurs de 629 ppb, 3,24 et 2,44 g/t Au 
(Cuerrier, 1998). Peu de travaux y ont été effectués et d'autres 
échantillons prélevés en 1998 ont donné des teneurs de 100, 
553 et 1124 ppb Au. Une minéralisation semblable à celles 
des indices recensés à Amaruk et Avingaluk est présente 
mais apparemment moins répandue (Chapdelaine, I999). 

Les lithologies et la géologie structurale du secteur Zone 
1998 (figure 15) ressemblent à celles du secteur Amaruk. 
Des teneurs aurifères (jusqu'à 16 g/t Au) ont été obtenues à 
partir d'échantillons de paragneiss riches en grenat et 
diopside. La minéralisation disséminée consiste en pyrite 
et en arsénopyrite. Cette minéralisation est associée aux 
formations de fer au faciès des oxydes ayant une quinzai-
nes de mètres d'épaisseur (Cuerrier, 1998). 
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Complexe de Mézard (Amez) 

Les sédiments de fonds de lacs indiquent des concentra-
tions anomales en arsenic (210 et 270 ppm) à l'intérieur du 
Complexe de Mézard (MRN, 1998; figure 13). La séquence 
de roches supracrustales varie de 1 à 4 km d'épaisseur et 
contient des niveaux de formation de fer atteignant jusqu'à  

50 m d'épaisseur dans la charnière des plis (Francoeur et 
Chapdelaine, 1999). L'indice Mézard, localisé sur la rive 
ouest du lac Mézard (figure 16), a rapporté des teneurs de 
1,6 g/t Au et 1,6 g/t Ag, provenant d'un amas décimétrique 
minéralisé en pyrite dans un métabasalte (Francoeur et 
Chapdelaine, 1999; figure 2). Nos travaux dans le secteur 
du lac Mézard ont permis de localiser d'autres zones de 

     

   

Enderbite (Agil3) 

Diorite (Alcml) 

Tonalite hétérogène (Akkk3) 

Tonalite granitisée (Arot3) 

Tonalite hétérogène (Arot2) 

Tonalite homogène (Arotl) 

Diatexite à BO-GR (Amez2) 

Pegmatite (Amez2a) 

Roches volcaniques 
indifférenciées (Amez1) 

   

   

   

   

   

   

   

 

0 2 4 6km 

FIGURE 16 - Carte géologique simplifiée du secteur du lac Mézard avec la localisation des indices minéralisés (l'encadré est localisé sur la figure 
3). Voir le tableau 4 en annexe. 
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formations de fer vers le sud et vers le nord et de prolonger 
ainsi la zone anomalement aurifère. Trois nouveaux indi-
ces ont été découverts (figure 16 et tableau 4). L'indice 
Stillwell, situé à environ 15 km au nord de l'indice Mézard, 
a donné des teneurs de 0,59 et 0,95 g/t Au. L'indice Mézard-
NE, situé à 5 km au nord-est de l'indice Mézard, a rapporté 
une teneur de 0,7 g/t Au. L'indice Perronel, situé à 0,8 km 
au sud de l'indice Mézard, a rapporté des teneurs de près 
de 1 g/t Au. Dans ce secteur, les formations de fer attei-
gnent près de 75 m d'épaisseur; elles sont principalement 
au faciès des oxydes, finement rubanées et localement très 
recristallisées. Elles contiennent quelques niveaux centi-
métriques à décimétriques au faciès sulfuré, formés de 
pyrrhotite disséminée (5 à 15 %) à localement semi-mas-
sive (60 %). Ailleurs, les sulfures forment de fines veinules 
ou sont disséminés dans des rubans de magnétite. 

Complexe de Le Roy (Aroy) - 
Secteur du lac Tininnirusiq 

Le secteur du lac Tininnirusiq est situé sur le feuillet 
340/03. Il est constitué majoritairement de paragneiss 
migmatisés, à l'intérieur desquels une formation de fer 
rubanée (de I0 m d'épaisseur) au faciès des oxydes, mon-
trant quelques horizons silicatés minéralisés en sulfures, a 
livré une valeur de 2,9 g/tAu et des traces de cuivre (indice 
Tininnirusiq; tableau 4). Ce secteur n'a pas été documenté 
en détail. 

CONCLUSIONS 

La région du lac Anuc (SNRC 340) dans le NE de la 
Province du Supérieur a été subdivisée en quatre 
complexes lithodémiques, huit suites intrusives et un litho-
dème, d'âges Archéen et qui se sont mis en place entre 
ça 2,85 et 2,64 Ga. Les unités archéennes sont recoupées 
par trois familles de dykes d'âge Paléoprotérozoïque 
(<2,2 Ga). 

Le Complexe de Qalluviartuuq-Payne (Agip), le Complexe 
de Kogaluc (Akog) et le Complexe de Mézard (Amez) englo-
bent une variété de roches volcaniques et sédimentaires 
(datées entre ça 2851 et >2729 Ma) formant des ceintures 
encaissées à l'intérieur des différentes suites de granitoïdes. 
Les unités plutoniques les plus vieilles (ca 2848 à 2740 Ma) 
sont composées de tonalites et de trondhjémites (TT) et ont 
été regroupées dans des suites de type TTGG [Rochefort 
(Ardt), Kakkiatuuq (Akkk) et Châtelain (Achl)]. Ces unités 
plutoniques de type TT contiennent un patron structural 
ancien orienté WNW-ESE associé à une première phase de 
déformation ductile D,. Ces unités de type TT sont recou-
pées par des unités de granodiorites à granites (GG) [Suite 
de type GG de La Chevrotière (Alcv)], de roches plutoniques 
maliques à ultramafiques [Suite de type MU du lac  

Calme(Aclm)] et d'enderbites associées à des opdalites et 
charnockites [Suites de type EOC de MacMahon (Acmm) et 
de Qilalugalik (Agil), Complexe de Le Roy (Amy), Suite du 
lac Minto (Amin)]. Ces unités, mises en place entre ça 2732 
et 2691 Ma, forment un patron structural orienté NNW-SSE 
à N-S (D2), souligné par des anomalies aéromagnétiques 
positives. La phase de déformation D, est interprétée comme 
étant synchrone à la mise en place de ces unités de type GG, 
MU et EOC. 

Lin et al. (1996) ont associé à une phase de déformation 
D, l'orientation préférentielle NNW du grain structural et 
magnétique régional ainsi que le métamorphisme régional 
au faciès des amphibolites et des granulites enregistré dans 
les ceintures volcanosédimentaires. Cet événement tecto-
nométamorphique régional a été d'abord interprété comme 
étant le résultat d'une accrétion latérale (collision) des 
domaines d'Utsalik, de Goudalie et de Minto et ce, entre 
2,693 et 2,675 Ga (Lin et al., 1996). Cet événement a 
ensuite été réinterprété comme étant le résultat d'abord de 
la collision (à —2,77 Ga) des domaines d'Utsalik, de Gou-
dalie et de Minto puis d'un enfouissement de ces domaines 
(à —2,69 Ga) relié au chevauchement d'un arc magmatique 
(Domaine du Tikkerutuk) formé entre 2,71-2,70 Ga (Perci-
val et Skuiski, 2000; Percival et al., 2001). Toutefois, les 
relations entre les structures primaires et tectonométamor-
phiques enregistrées dans les complexes volcanosédimen-
taires et dans les unités plutoniques, ainsi que les données 
géochronologiques de la région du lac Anuc (SNRC 340) 
et celles des régions adjacentes, permettent d'établir de 
nouvelles relations tectonostratigraphiques et d'élucider 
un patron structural et métamorphique complexe et poly-
phasé. 

Les unités plutoniques TT (2,85 à 2,74 Ga) et les com-
plexes volcanosédimentaires (2,85 à >2,73 Ga) ont été af-
fectés par une première phase de déformation D, synvolca-
nomagmatique. Les structures associées à D, (orientées 
E-W à ENE-WNW) ont été reprises par une deuxième 
phase de déformation synmagmatique D2 qui est à l'origine 
de structures à fort angle (orientées N-S à NNW-SSE). La 
phase D2 est également synmagmatique et synvolcanique. 
Elle contrôle la mise en place des unités plutoniques de 
types GG, MU et EOC, et est synchrone à la mise en place 
des unités volcaniques calco-alcalines (tel que le 2—  cycle 
volcanosédimentaire des complexes de Qalluviartuuq-Payne 
et de Pélican). De plus, la superposition des phases de 
plissement D, et D2  à l'origine de patrons d'interférences 
complexes est visible uniquement dans les unités les plus 
vieilles (>2,74-2,73 Ga). Ces résultats indiquent que l'orien-
tation régionale NNW-SSE du grain structural (si caracté-
ristique de la partie NE de la Province du Supérieur seule-
ment) est le résultat d'un événement tectonométamorphique, 
synmagmatique et synvolcanique qui s'est produit de ma-
nière continue entre ça 2735 et 2690 Ma. Une phase de 
déformation D, tardimagmatique (2,693-2,675 Ga) est à 
l'origine de zones de cisaillement pénétratives qui sont 
orientées préférentiellement NW-SE. 
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Ë1 ces trois phases de déformation ductile (D, à D3) se 
superposent trois phases de déformation fragile-ductile (D, 
à D6). La phase de déformation D, est à l'origine de zones 
de cisaillement orientées E-W, dans une desquelles (zone 
de déformation de Tasiat-Pavy) est encaissée la Syénite du 
lac Tasiat (Atsi; ça 2643 Ma). Deux différents réseaux de 
linéaments orientés WNW-ESE (D5) à NW-SE (D6) souli-
gnent des structures cassantes de type fragile-ductile qui 
ont canalisé la mise en place des réseaux de dykes de Klotz 
(pPktz; ça 2209 Ma) et de la Rivière Payne (pPpay; ça 1875-
1790 Ma), respectivement. Ces deux types de réseaux sont 
recoupés par le réseau de la Rivière Kogaluk (Akog) formé 
de dykes bréchiques. 

Suite aux divers travaux d'exploration métallogénique 
menés depuis le début des années 1990, le potentiel miné-
ral de la région est souligné par quatre types de minéralisa-
tions : 1) des minéralisations en Zn-Cu de type volcanogène; 
2) des minéralisations en Cu-Au ±Ag dans des anorthosi-
tes porphyriques synvolcaniques; 3) des minéralisations 
en Au-Ag-Cu dans des zones de cisaillement (associées à 
la phase de déformation D); et 4) des formations de fer 
aurifères. Ces minéralisations forment 18 indices qui sont 
tous contenus dans des unités volcanosédimentaires des Com-
plexes de Qalluviartuq-Payne (Aglp), de Mézard (Amez) et 
de Le Roy (Aroy). Les épaisses séquences de formations de 
fer contenues dans le Complexe de Mézard constituent une 
nouvelle cible potentielle pour des minéralisations aurifères. 
De plus, plusieurs sites anomaux ont été rencontrés et pour-
raient représenter d'autres zones d'intérêts. 
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ANNEXE 1 - Complexe de Qalluviartuuq-Payne (Aglp) - 
Colonne lithostratigraphique du secteur du lac Qalluviartuuq 

(tirée de Leclerc, en préparation; localisation sur les figures 3 et 14) 

Tonalite à biotite, leucocrate, à grains fins, homogène et foliée, 
injectée de matériel granitique parfois pegmatitique; contient 
localement des enclaves de diorite. Le contact avec des roches 
volcaniques est fortement folié et linéé (photo 1). 

Tufs à lapilli et à bloc de composition felsique à intermédiaire; la 
matrice est mafique et aphanitique. 
Roches volcaniques mafiques, aphanitiques, avec des lambeaux de 

_ veines de quartz étirées et transposées dans la foliation. 
Roches volcaniques mafiques, foliées, comprenant des coussins 
épidotisés (photo 2), des coulées massives à cristaux 
gloméroporpgyriques, des brèches de coulées, des tufs maliques à 
lapillis ou à blocs, ainsi que des tufs à cristaux (photo 3). 
Tufs à cendres et à cristaux de plagioclase avec une matrice 
mafique, intermédiaire à felsique, aphanitique ou à grains fins. Des 
laminations obliques localement conservées impliquent une 
resédimentation épiclastique. 
Tufs à lapillis et à blocs à matrice aphanitique foliée, de 
composition mafique à intermédiaire. Les lapillis et les blocs sont 
composés de gabbro à clinopyroxène, leucocrate et épidotisé et de 
roches volcaniques intermédiaires. 

Paragneiss quartzofeldspathiques à grenat-biotite, homogènes, 
foliés, à granulmétrie moyenne ou fine. Le contact entre ces 
métasédiments et des conglomérats sous-jacents est marqué par 
une intrusion de gabbro à hornblende ±clinopyroxène. 

Conglomérat polygénique (photo 4), supporté par une matrice 
gréseuse, foliée et localement à grenat-biotite-cordiérite. Les 
clastes sont constitués de tonalite, de granodiorite, de roches 
volcaniques mafiques à intermédiaires, de quartzite et de cailloux 
de magnétite. Ils sont étirés (L-tectonites). 

Mélange hétérogène de roches volcanosédimentaires comprenant 
(1) des roches volcaniques mafiques à intermédiaires, mésocrates, 
à grains fins ou aphanitiques et (2) des paragneiss 
quartzofeldspathiques foliés, de granulométrie moyenne à fine. 
Ces roches sont injectées par des tonalites leucocrates foliées, à 
biotite-hornblende (photo 5) et par des dykes de dolérite. 

Tonalite à hornblende, leucocrate, homogène, foliée, de 
granulométrie moyenne. 

—Roches volcaniques mafiques à intermédiaires, foliées, 
aphanitiques ou à grains fins, comprenant localement des coussins 
épidotisés et des brèches de coulées. 

Paragneiss foliés à porphyroblastes de grenat almandin (de 2-3 mm 
dans les niveaux gréseux à 5-6 mm dans les niveaux pélitiques) 
entourés d'une couronne de cordiérite. 

Ensemble de roches volcaniques mafiques à intermédiaires foliées, 
aphanitiques ou à grains fins, alternant avec des brèches de coulées. 

Tonalite à biotite, leucocrate, de granulométrie moyenne, 
homogène et foliée. 

-Roches volcaniques mafiques à intermédiaires, foliées, 
aphanitiques ou à grains fins, alternant avec des coussins épidotisés 
et des brèches de coulées. 
Gabbro à hornblende ±clinopyroxène, à grain moyen, homogène, 
folié (à localement mylonitique). Textures magmatiques 
généralement bien préservées (photo 6). 
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ANNEXE 2 - Complexe de Qalluviartuuq-Payne (Aglp) - 
Colonne lithostratigraphique du secteur à l'ouest du lac Payne 

(tirée de Leclerc, en préparation; localisation sur la figure 3) 
D++++++++++ 

++++++++++ 	Tonalite à biotite leucocrate, homogène, foliée, blanche à gris pâle. 

7 

~~~~~~ 

MM. 

• 
• • • 

Métapélite à staurotide. 

Paragneiss quartzofeldspathique à biotite-grenat. 

Quartzite rose et homogène. 

Conglomérat polygénique à fragments et à blocs de tonalite 
(essentiellement), de roches volcaniques et de feldspaths (photo 1). 

Tuf mafique à lapillis et à blocs felsiques. 

Formations de fer rubanées à faciès oxydé-sulfuré. Minéralisées en 
MG-PY-CP-BN-CV-PO. Alternent avec des horizons de laves 
mafiques massives, aphanitiques. On retrouve à l'intérieur et au 
sommet des formations de fer, des horizons cherteux alternant avec 
des bandes de magnétite (photo 2). 

Laves mafiques coussinées alternant avec des horizons de laves 
mafiques massives aphanitiques. Les coussins sont chloritisés et peu 
déformés (photo 3). 

Tuf felsique hétérogène, folié et lité. 

Tuf mafique massif, à granulométrie hétérogène. 

Tuf à cristaux (photo 4). Matrice mafique aphanitique noire et 
cristaux de plagioclase automorphes, millimétriques. 

Tuf felsique, folié et hétérogène, à matrice aphanitique gris pâle et à 
grenats millimétriques . 

Tuf mafique homogène. 

Tuf mafique à lapillis et à blocs felsiques (photo 5), localement 
granoclassés et chenalisés 

Lave mafique aphanitique, de couleur verte, à grenat millimétrique. 

Lave mafique hétérogène et rubanée (passées plus felsiques). 

Lave mafique aphanitique, de couleur verte à grenat millimétrique. 

Lave mafique, de couleur verte, à granulométrie grossière. 

Paragneiss à biotite, à granulométrie fine, homogène et folié. 

Conglomérat non trié: monogénique à la base, il contient des clastes 
de tonalite. Il devient progressivement polygénique vers le sommet 
où l'on trouve des clastes de tonalite, de roches volcaniques 
mafiques, de chert noir et de quartzite gris foncé et rosâtre. La 
matrice quartzo-feldspathique contient muscovite, biotite et fuchsite. 
Tonalite à biotite, leucocrate, granulométrie hétérogène, foliée. 
Granodiorite porphyrique à biotite, homogène, foliée, avec enclaves 
de diorite. 



Photo 4 - Enderbite foliée de la Suite de MacMahon (Acmm4) 
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ANNEXE 3 - Photographies 

Photo 1- Paragneiss migmatisé à biotite + grenat + sillimanite 	Photo 2 - Tonalite à hornblende assimilant des enclaves 
+ cordiérite du Complexe de Mézard (Amez2) 	 boudinées d'amphibolite (Arot2) 

Photo 3 - Tonalite injectée par des granites (Arot3), 
vraisemblablement pendant la déformation D2 

Photo 5 - Monzogranite porphyrique de La Chevrotière 	Photo 6 - Dyke mafique bréchique de la rivière Kogaluc 
(AlcvI) 	 (pProg) 



Technique 	 Âge d'héritage 
analytique 	Âge de 	 (Ma) 	

Âge secondaire 

cristallisation (Ma)  

Échantillon 
	Coordonnées UTM 

(SIGÉOM) 	Estant 	Nordant 
Stratigraphie 
	

Lithologie 

1- Complexe de Qalluviartuuq- 	Anorthosite mégacristique 
Payne (Agie) 	 (Aglplc) 

Tonalite à biotite mésocrate à 
grain moyen (Arot1) 

Tonalite à biotite leucocrate à 
grain grossier (Arot1) 

Granodiorite à hornblende + 
clinopyroxéne (Achl) 

Enderbite à orthopyroxène 
(Acmm4) 

6- Syénite de Tasiat (Atst) 
	

Syénite à néphéline (Atst) 

2851,2 ±4,2 
(10 / 0,15)* 

2848 ±11 

(9 / 33)* 

1) 2810,8±2,2 
(7 / 0,62)* 

2) 2757,7 ±4,3 
(25 / 1,4)* 

1) 2760,3 ±4,3 
(9 / 1,5)* 

2) 2723 ±16 
(5 / 13)* 

2728,8 ±6,5 

(7/3,1)* 

2643,4 ±7,6 

(7 / 9,7)* 

2774,7 ±9,9 
(7 / 9,6)* 

2766,7 ±4,9 

(3 / 0,11)* 

01-AB-067 	499 073 	6 621 909 

01-FL-6004 	498 355 	6 630 921 

01-CH-3067 	503 184 	6 619 060 

01-AB-012 	546 890 	6 617 286 

01-CM-4043 	500 735 	6 592 147 

01-CM-4141 	503 545 	6 558 903 

2- Suite de Rochefort (Arot) 

3- Suite de Rochefort (Arot) 

4- Suite de Châtelain (Achl) 

5- Suite de MacMahon (Acmm) 

TABLEAU 1 - Résultats des datations U/Pb des échantillons prélevés dans la région du lac Anuc (SNRC 340). 

Technique analytique = I : Analyses U-Pb in situ par ablation laser et spectrométrie de masse en multicollection et ionisation au plasma (LA-MC-ICP-MS) 

Âge = En millions d'années (Ma) avec une incertitude (±) représentant un intervalle de confiance à 2 écarts-types (95%) 

Les résultats sont issus de calculs de régression linéaire selon Ludwig (2000). 

* = (10 / 0,15) : le nombre d'analyses et le % de probabilité ou le MSWD (moyenne quadratique des écarts pondérés) obtenus respectivement pour chacun des 

types de régression. 

Les numéros 1 à 6 correspondent aux sites d'échantillonage identifiés sur la figure 3. 
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TABLEAU 2 - Intervalles des compositions des roches volcaniques des complexes de Qalluviartuuq-Payne et 
de Mézard, des roches plutoniques mafiques et ultramafiques de la Suite du lac Calme et des dykes 
Protérozoïques de Klotz, de la Rivière Payne et de la Rivière Kogaluc (région du lac Anuc, SNRC 340). 
Stratigraphie 

Unité 

Lithologie 

Nombre éch. 

Complexe de Qalluviartuuq-Payne (Agit)) Complexe de Mézard (Amex) 

Aq1p1 

V3 (M16) 

8 

Aqipla 

V1 

1 

Aq1p1b 

V4 

6 

Aq1p3 

V2 (121) 

2 

Aqlp 

Dolente ((tyke) 

4 

Amez1 

V1 

2 

V3 

5 

Éléments majeurs 

Si0 2  46,81 - 53,8 71,9 43,41 - 48,61 58,1 - 60,09 51 - 53,29 71,2 - 72,2 47,9 - 57,29 

TiO 2  0,5 - 2 0,48 0,21 - 0,27 0,71 - 0,72 0,3 - 0,44 0,28 - 0,32 0,62 - 1,27 

A120 3  13,4 - 19,4 14,2 5,35 - 7,9 15,1 - 15,3 17,3 - 18,2 14,6 - 16 13,4 - 15,9 

Fe203* 8,62 - 16,2 3,96 12,5 - 14,31 6,95 - 7,65 5,31 -8,15 1,76 - 2,08 12,1 - 15,21 

MnO 0,16 	0,3 0,03 0,18 - 0,24 0,1 0,07 - 0,1 0,03 - 0,04 0,16 - 0,26 

MgO 3,56 - 10, 0,71 24,81 - 29,5 3,71 - 4,33 5,9 - 7,83 0,64 - 0,94 3,85 - 8,8 

CaO 7,34 - 12,2 2,53 2,57 - 5,27 4,34 - 5,87 8,57 - 10,7 2,26 - 3,5 7,9 - 11,2 

K20 0,1 - 0,69 1,6 0,4 - 0,81 2,45 - 2,75 0,5 - 1,6 1,05 - 2,36 0,36 - 1,18 

Na20 1,18 - 3,44 4,47 0,12 - 0,71 2,87 - 3,65 3,04 - 4,24 4,08 - 4,74 1,42 - 2,72 

P205 0,01 - 0,1 0,04 0,01 0,26 - 0,27 0,01 - 0,08 0,04 - 0,07 0,02 - 0,09 

PAF 0,06 - 1,07 0,34 0,7 - 5,24 1,32 - 1,34 0,93 - 2,27 0,64 - 0,67 0,27 - 1,71 

Total 99,31 - 100,44 100,26 99,5 - 100,07 98,73 - 99,24 99,66 - 100,58 99,51 - 99,99 99,28 - 99,97 

Éléments traces 

Cr 20 - 760 20 2000 - 2800 81 -300 150 - 300 20 - 53 20 - 270 

Co 37 - 58 6 85 - 140 21 - 24 26 - 42 5 - 8 46 -63 

Ni 100- 180 100 660 - 920 100 100 - 190 100 100 - 250 

Sb 0,1 - 1,2 0,1 0,1 0,2 - 1,9 0,1 - 0,8 0,2 - 2,1 0,1 

Rb 06- 12 91 5-35 94- 107 7 - 97 62 - 113 9-60 

Sr 89- 132 179 2-47 558 - 626 203 - 275 232 - 584 82 - 214 
Ba 50- 190 520 50 810 - 860 50 - 210 130 - 800 50 - 160 

Ga 13 - 25 16 6 - 9 18 - 20 14 - 17 16 - 19 16- 19 

Sc 35 - 57 8 18 - 24 19 8-21 3,5 - 6,5 28 -59 
Nb 7-11 

Zr 28-116 144 27 - 37 129 24 - 71 86 - 117 49 -84 
Th 0,2 - 3 5,4 1,0 - 1,8 6,7 0,3- 1,1 0,7 - 5,6 0,2 - 1,3 
Y 6-38 12 5 - 11 13 4-11 6 - 7 16 - 27 
Br 0,5 - 2 2 0,5 - 9 0,5 0,5 - 1 0,5 0,5 - 1 
Rapports d'éléments 

A1203/TiO2  7,2-27,6 29,58 23 - 30,4 21 - 21,6 40,45 - 60,67 50 - 52,14 11,02 - 25,65 
CaO/A1203  0,55-0,88 0,18 0,44 - 0,88 0,28 - 0,39 0,48 - 0,59 0,15 - 0,22 0,55 - 0,81 
Mg# 0,29-0,64 0,24 0,77 - 0,79 0,46 - 0,53 0,61 - 0,70 0,39 - 0,45 0,35 - 0,56 
Th/Nb 

Ti/Zr 100- 298 21 44 - 49 34 39 - 78 17 - 20 76 - 121 
ZrN 2,33 - 4,20 12 3,36 - 3,38 8,25 - 9,92 4,36 - 8,75 14,3 - 16,7 2,52 - 3,11 



TABLEAU 2 - Suite 
Stratigraphie Suite du lac Calme (Aclm) Dykes protérozoïques 

Unité 

Lithologie 

Nombre éch. 

AIcm1 AcIm2 pPktz pPpay 

13B 

1 

pProg 

13 

2 

12J, HBiCx [G9 

2 

I3A 

3 

14B 

8 

14A 

1 

13B 

7 

Éléments majeurs 

SiO2  47,5 - 47,6 50,4 - 53,5 38,1 - 52,8 40,6 49,2 - 55,8 53,5 58,5 - 64,2 

TiO2  0,93 -1,07 0,87 - 0,90 0,09 - 0,78 1,7 1,3 - 1,86 0,35 0,56 - 0,63 

Al2O3  14,1 - 14,8 8,24 - 16,60 2,4 - 15,8 8,86 7,08 - 14,2 17,5 11,3 - 14,6 

Fe2O3.  13,5 - 14,79 9,93 - 14,79 8,64 - 15,8 18,2 13,7 - 16,99 5,19 5,56 - 8,55 

MnO 0,2-0,21 0,14-0,22 0,13-0,2 0,17 0,16 - 0,24 0,08 0,08-0,11 

MgO 6,54 - 7,44 4,63 - 10,30 15,70 - 24,09 12,5 2,13 - 13 8,52 4,93 - 5,87 

CaO 10,2 6,87 - 11,90 4,07 - 13,9 14,01 5,84 - 10,50 9,99 1,57 - 4,93 

K2O 0,78 - 0,82 0,86 - 2,73 0,04 - 0,96 1,06 0,06 - 0,82 1,12 0,77 - 0,44 

Na2O 3,28-3,37 1,91 -4,19 0,29- 1,23 1,51 2,2 - 3,64 2,23 2,73 - 6,91 

P2O5  0,03 - 0,04 0,08 - 0,40 0,01 - 0,1 0,29 0,08 - 0,35 0,01 0.09 

PAF 0,34 - 0,42 0,35 - 0,37 1,12 - 1,97 1,07 0,58 - 2,4 1,64 3,36-4,17 

Total 98,53 - 99,62 99,7 - 99,94 99,28 - 100,35 99,97 99,53 - 100,2 100,13 99,59 - 99,64 

Éléments traces 

Cr 180 - 220 31 -140 200 - 2800 110 20 - 1300 340 240 - 360 

Co 51 - 56 32 - 60 65 - 120 70 26-86 34 24-26 

Ni 100-140 100 100-1100 100 100 - 520 240 100 - 120 

Sb 0,1 0,1 0,1 - 0,2 0,1 0,1 -0,2 0,1 0,1 

Rb 9 - 11 32 - 100 3 - 25,4 21 5-35 64 5-17 

Sr 137 - 157 282 - 1000 2 - 240,9 460 116-364 290 88-255 

Ba 50 280 - 920 50 - 313 230 50 - 230 90 70 - 120 

Ga 16-17 17-21 6,0-14 19 13 - 23 14 20 

Sc 42-51 27-63 9,1-70 68 19-47 7,3 12-13 

Nb - 1,33-7 - 11-24 - 9-13 

Zr 60 - 66 89 - 140 10,0 - 48 75 98 - 275 34 93 - 124 

Th 0,6-0,7 1,1-4,3 0,2-3,11 0,7 0,8 - 4,1 0,6 3,3 - 7,3 

Y 25-28 16-23 3- 14,2 19 16-51 4 9-18 
Br 0,5 0,5 - 0,8 0,5 - 2 0,5 0,5 - 3 1 0,5 

Rapports d'éléments 

Al2O3/T-iO2  13,83 - 15,16 9,47 - 18,44 16,57 - 26,67 5,21 5,33 - 9,16 50 20,18 - 23,17 
CaO/Al2O3  0,69 - 0,72 0,42 - 1,44 0,88 - 1,70 1,58 0,41 - 1,48 0,57 0,14-0,34 

Mg# 0,44 - 0,50 0,45 - 0,55 0,69 - 0,82 0,55 0,21 - 0,62 0,75 0,55 - 0,62 
Th/Nb 0,08 - 0,44 - 0,07 - 0,29 - 0,37 - 0,56 
TI/Zr 97 -101 40 - 60 53,96 - 97,42 142 35-114 64 32-38 
Zr/Y 2,36 - 2,4 3,87 - 8,75 1,8 - 3,52 3,95 3,77 - 7,24 8,5 5,17 - 13,78 
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TABLEAU 3 - Intervalles des compositions des granitoïdes et des roches mafiques associées aux différents complexes et suites de la 
région du lac Anuc (SNRC 340). 

Stratigraphie 

Unité 

Lithologie 
Nombre éch. 

Suite de Rochefort (Arot) Suite de Chàtelain (Achl) Suite de La Chevrotière (Alcv) Complexe de Le 
Roy (Aroy) 

Syénite de Tasiat 
(Atst) 

Aroti 

11D-BO 
3 

Arot2 

I1D-HB-BOtCX 
8 

Achl 

110 à 11C 
6 

Achl 

12J, CX-HB (GM] 

1 

Alcvi 

11M 

3 

Alcv3 

11C-B0 
4 

Alcv 

I2J, HB [GM] 
1 

Aroy3 

13A 
1 

Atst 

12D 
1 

Éléments majeurs 

SIO2  67,1-69,0 61,6-69,0 59,7-66,8 52,1 68,9-72,2 71,5-73,0 48,3 52,0 58,7 
TIO2  0,23 - 0,44 0,25 - 0,65 0,27 - 1,32 0,65 0,29 - 0,54 0,15 - 0,21 1,08 0,76 0,25 
Al2O3  16 -17,6 14,4 -18,4 15,4 - 17,6 15,7 13,8 - 15,7 14,3 -16,1 17,0 13,7 21,5 
Fe2O3` 2,35 - 3,16 2,65 - 5,64 3,08 - 7,56 9,19 2,08 - 3,68 1,09 - 1,83 13,50 10,80 2,85 
MnO 0,02 - 0,03 0,03 - 0,08 0,04 - 0,11 0,14 0,02 - 0,05 0,01 - 0,03 0,13 0,17 0,08 
MgO 0,87 - 1,16 1,13 - 2,66 1,47 - 2,13 6,89 0,54 - 0,74 0,34 - 0,52 5,21 7,72 0,41 
CaO 3,14 - 3,65 3,7 - 5,49 3,29 - 5,18 8,68 1,85 - 2,41 1,83 - 2,84 8,15 8,38 0,92 
K2O 1,45 - 2,32 0,77 - 2,68 1,34 - 2,81 1 2,92 - 4,94 1,85 - 3,48 1,6 0,98 5,17 
Na2O 4,39 - 5,37 3,71 - 5,71 4,39 - 5,51 4 3,59 - 4,48 4,4 - 4,94 3,5 2,76 7,95 
P2O5  0,06 - 0,14 0,07 - 0,20 0,1 - 0,48 0,12 0,04 - 0,11 0,01 - 0,03 0,18 0,30 0,06 
PAF 0,39 - 0,85 0,39 - 1,11 0,4 - 0,89 1,07 0,31 - 0,76 0,23 - 0,58 1,34 1,31 1,63 
Total 99,22 - 99,78 99,05 - 100,17 99,28 - 99,88 99,53 99,09 - 100,18 98,82 -100,16 99,99 99,68 99,52 
Éléments traces 

Cr - _ - - _ 

Co 6- 8 7-17 10-14 39 5-6 5 36 5 5 
NI - - 110 - - 
Rb 48 - 82 32 - 80 28 - 72 14 66 - 208 45 - 106 54 182 182 
Sr 392 - 548 186 - 947 624 - 898 713 235 - 517 334 - 567 634 398 398 
Ba 200 - 830 260 - 710 380 - 1500 210 690 - 1400 530 - 910 400 250 250 
Ga 19- 22 16-22 20-23 20 18-20 19-21 25 22 22 
Sc 1,4 - 6,5 4,4 - 13 3,2 - 18 27 1,6 - 5,5 1,1 - 5,1 41 0,5 0,5 
Nb 6- 8 6-10 7-18 10 5-25 5-13 - 26 26 
Zr 117 - 148 65 - 218 122 - 433 69 93 - 332 76 - 125 61 455 455 
Th 4,3-8,4 0,3-9,2 0,5-5,1 0,6 0,9-14 1,9-8,5 1,7 1,5 1,5 
Y 3-10 7-22 5-38 16 3-33 3-5 . 	15 3 3 
Br 0,5-7 0,5-2 0,5-1 2 0,5-1 0,5 0,5 4 4 
Rapports d'éléments 

Al 2O3/T1O2  38,9 - 69,6 22,15 - 73,6 11,9 - 65,2 24,15 25,6 - 51,4 68,1 -107,3 15,7 18,0 86,0 
CaO/Al2O3  0,19 - 0,21 0,25 - 0,32 0,21 - 0,31 0,55 0,13 - 0,15 0,13 - 0,19 0,48 0,61 0,04 
Mg# 0,39 - 0,45 0,39 - 0,50 0,32 - 0,47 0,57 0,22 - 0,36 0,32 - 0,38 0,41 0,58 0,21 
Th/Nb 0,72 - 1,40 0,04 - 0,95 0,06 - 0,64 0,06 0,18 - 0,72 0,32 - 0,65 0,15 0,06 
Ti/Zr 10-19 17-30 14-28 59 10-20 11.12 111 150 3 
Zr/Y 14,4 - 49,3 9,3 - 19,0 11,1 - 27,4 4,3 10,1 - 53,3 25,0 - 34,7 4,1 2,8 151,7 



TABLEAU 4 Caractéristiques des 16 indices minéralisés de la région du lac Anuc (SNRC 340). Voir les localisations sur les figures 14, 15 et 16 

Indice Figure de 
localisation 

Localisation 
Estant, Nordant 

Substance 
principale 

(secondaire) 
Minéralisation Roche encaissante Altération Teneur 

Numéro fiche 
de gîte 

Remarques Note 

Mézard Figure 16 g 452028, 6603075 Au (Ag) PY Volcanite mafique q GR 1,6 	It Au, 1,6 g/t Ag,589
2% 

9 	ppm Cu 34012.0001 
sulfures disséminés, en poches 

décimétriques 
GM-56437 

Mézard-NE Figure 16 452857, 6608708 Au PY 
Formation de fer 
silicate° 

non observée 0,7 g/t Au 34012-0002 GM-56437 

Perronet Figure 16 450050, 6595532 Au PO, PY Formation de fer non observée 0,94 gît Au et 0,55 g/tAu 34005-0001 
Niveaux rouillés, <1m, a PO-PY dans 
les formations de fer oxydées 

éch. 01- 
9081A1 et A2.  

Stillwell Figure 16 448475, 6620488 Au PY Formation de fer non observée 0,59 gtt Au et 0,95 g't Au 34012-0003 GM-56437 

Amaruk Figure 15 507743, 6607166 Au (Ag) PO, PY, (AS) Formation de fer 
GR, BO, CL, 
DP, AC, GN 

Sondages 1997: 4,61 gît Au sur 8,4 m; 
24 gît Au sur 0,75 m; 5,28 gri Au sur 1,3m. 
Rainures 1997: 8,86 gît Au sur 3,16m et 16,14 
gît sur 3,3m; plusieurs teneurs dans 
échantillons entre 2 et 17 g/t Au. 
En 1999: éch. 14143=19,06 gît Au 
et éth.14139=5,07 q/t Au 

34010-0002 

2-15% de sulfures disséminés a 
massifs. La minéralissation se trouve 
dans des zones altérées situées au 
contact entre les formations de fer et 
les paragneiss. 

GM-55885, 
(0M-56553) 

Avingaluk Figure 15 511377, 6599942 Au (Ag) PO, PY Formation de fer 
GR, BO, CL, GN  

36,S6gîl Au, 7,0 g/t Ag; 15,67 g/t Au, 
3,7 g/t Ag; Rainure : 1.57 0 	A sur 8,0m (1,8 
gît Au sur 7,9 m) 

34010-0006 

2-15% de sulfures disséminés à 
massifs. La minéralissation se trouve 
dans des zones altérées situées au 
contact entre les formations de fer et 
les paragneiss. Moins déformé que 
Amaruk. 

GM-55885, 
(0M-56553) 

Tulugak Figure 15 513629, 6593968 Au PO, PY, AS Formation de fer GR, ON, DP, 
BO 

3,24 g/t Au, 2,44 0Au 34007-0001 

e 

1-2% de sulfures disséminés. La 
minéralissation se trouve dans des 
zones altérées situées au contact entre 
les formations de fer et les oarauneiss. 

GM-55885 

Zone 1998 Figure 15 509340, 6608353 Au PY A Paragneiss et 
formation de fer 

GR, DP, HE 16,08 g/t Au et 4,68 g/t Au 34010-0007 
_ 

Ressemble à Rmaruk, sulfures 
disséminés 

GM-56553 

Anorthosite-1 Figure 14 499800, 6621350 Au, Cu, Ag (Zn) PY, CP 
Veines dequartz 
associées 

es 
 à des 

cisaillements 
QZ 

1,9 g/t Au, 1,1% Cu; 2,8 gît Au, 2,14 % Cu, 
12 0Ag; plusieurs teneurs surtout dans le SE 

34011-0001 
Sulfures disséminés et amas dans des 
veines 

GM-52254 

Anorthosite-2 Figure 14 g 498661, 6622283 Au, Cu, Ag PY, CP 

Veines de quartz 
associées à des 
cisaillements dans 
anorthosite 

QZ 1,4 	/t Au, 5360 g 	ppm Cu, 6 9/t Ag 34011'0002 
Sulfures disséminés et amas dans des 
veines 

GM-52254 

le-aux-Mulots-1 Figure 14 503815, 6619933 Zn, Cu, Ag (Au) SP, PY, CP, PO Gneiss manque 
AT, SM, BO, 
GR 

Rainures: 3,3 % Zn sur 4,8 m, 14,2 % Zn sur 
0 8m 

34010-0003 
Sulfures massifs à disséminés, de type 
SMV dans des métabasaltes 

GM-52254 

fie-aux-Mulots-2 Figure 14 502433, 6620208 Cu, Au, Ag (Zn) PY, CP Gneiss manique et 
,paragneiss 

AT, CD, GR, 
BO 

180% Cu, 2,5 gît Au et 25 gtt Ag 34010-0005 Sulfures massifs à disséminés GM-52254 

Pointe-aux- 
Gossans-1 

Figure 14 501787, 6626025 Au, Cu, Ag PO, PY, AS, CP 
Horizons felsiques 
dans amphibolite 

GR 
47,21 g/t Au, v50 gît Ag, 5262 ppm Cu. 
Rainure 2,18 g/t Au, 0,3 g/t Ag, 958 ppm Cu 
sur 0,8 m 

34015-0001 

Sulfures disséminés à senti-massifs, 
dans horizons felsiques à 
intermédiaires, centimétriques 
à 15 m d'épais, encaissés dans des 
métabasaltes 

GM-52818 

Pointe-aux- 
Gossans-2 Figure 14 501114, 6626867 Au, Cu, Ag PO, PY, AS, CP Horizons felsiques 

dans amphibolite 
GR 

27,43 0Au, 31,5 gît Ag; 7,5 gît Au, 
3 gît Ag, 0,1% Cu. 
Rainure 0,51 % Cu sur 0,15m. 

34015-0002 

Sulfures disséminés à senti-massifs, 
dans horizons felsiques à 
intermédiaires centimétriques à 
15 m d'épais encaissés dans des 
métabasaltes 

GM-52818 

Qalluviartuuq-Nord Figure 14 503534, 6631517 Cu, Ag PY, CP Gneiss mafique non observée 2,4% Cu, 18 gît Ag 34015-0003 GM-52254 

Qalluviartuuq-NW Figure 14 498724, 6630093 Au, Ag (Cu) PY, CP 
Veines de quartz dans 
des paragneiss 

CD, SM, GR 
6,8 gît Au, 18 gît Ag, 610 ppm As, 
0,14% Cu, 173 ppm Co 

34014-0001 

'Sulfures disséminés à senti-massifs 
dans les paragneiss associés à des 
veines de Q2 

éch. 01- 
6002D1 

Qalluviartuuq-SW Figure 14 500773, 6620770 Cu, Au, Ag PY, CP Gneiss mafique 
GR SM, BO, 

1,10% Cu, 1,21 g/t Au et 14 g/t Ag 34010-0004 Sulfures massifs à disséminés GM-52254 

Tininnirusiq Figure 13 473713, 6550364 Au (Cu) PO, PY Formation de fer non observée 2,9 gft Au, 210 ppm Cu 34003-0001 
Sulfures disséminés dans horizons 
silicates de formation de fer , a 
l'intérieur de paragneiss migmatisés 

éch. 01- 
5157C1 



TABLEAU 5 - Caractéristiques des 21 zones géochimiques anomales dans la région du lac Anuc (SNRC 340). Voir les localisations sur la figure 13. 

Zone anomale 
(Figure 13) 

Échantillon SNRC 
Localisation 

(Estant - Nordant) 
(Zone 18 et NAD 83) 

Teneurs Remarques 

1 01-3182C 340/02 522564, 6565405 0,23 g/t Au, 28 ppm As 
Formation de fer (magnétite - grunérite) dans une séquence voicanosédimentaire partiellement 
migmatisée 

2 01-50380 340/05 453546, 6595567 1,7 g/t Ag, 0,11 % Cu _ Niveau d'exhalite de 20 cm de large avec pyrite et chalcopyrite  

3 01-5033C 340/05 449511, 6596111 720 ppm Cu Niveau d'exhalite de 30 cm de large avec pyrite 

4 01-9057A 340/06 491001, 6590240 
Z 6 g/t Ag, 342 ppm Cu, 133 ppm 

Paragneiss à GR-BO-MG contenant des veinules et placages de pyrite et de chalcopyrite 

5 01-5107A 340/02 511060, 6642310 4,3g/t Ag, 203 ppm Cu, 129 ppm Zn Métabasalte rubané et altéré (chlorite, épidote), traces de pyrrhotite et de magnétite 

6 01-5147A 340/13 457506, 6642310 
3,3g/t Ag, 695 ppm Cu, 497 ppm Ni, 
105 ppm Co 

Métabasalte tectonisé avec minéraliséralisation disséminée en pyrite et pyrrhotite 

7 01-816182 340/05 451245, 6590192 
1,4 g/t Ag, 475 ppm Cu, 238 ppm 
Ni, 104 ppm Co 

Horizon felsique avec pyrite et pyrrhotite disséminées dans une diatexite à protolithe 
sédimentaire 

8 01-517982 340/04 461809, 6559712 627 ppm Cu, 241 ppm Zn Paragneiss à biotite et grenat, minéralisé en pyrrhotite et pyrite disséminées 

9 01-8220A 340/01 550535, 6552367 612 ppm Cu, 405 ppm Zn Paragneiss à grenat et sillimanite 

10 01-10115C 340/02 512443, 6564266 0,17 % Zn Formation de fer contenant de la pyrite 

11 01-8002E 340/08 534824, 6574369 455 ppm Zn Formation de fer contenant du grenat et de la grunerite 

12 01-6062C1 340/08 530150, 6595597 387 ppm Zn, 386 ppm Cu Formation de fer contenant de la pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite. 

13 01-5167D2 340/05 452523, 6594315 308 ppm Zn, 80 ppm U Formation de fer contenant du grenat, de la pyrite - pyrrhotite - chalcopyrite 

14 01-8039N 340/07 522863, 6585849 
0,48 g/t Au, 1,3 g/t Ag, >500 ppm 
As, 0,12 % Cu 

Sulfure massif "sub-en-place" dans des paragneiss à grenat interiités avec des formations de 
fer au faciés des oxydes 

15 01-80390 340/07 523002, 6585799 0,20 g/t Au, >500 ppm As Pyrite dissiminée (>10%) dans une séquence de paragneiss à grenat 

16 01-8039J 340/07 523098, 6585117 1,7 g/t Ag, 447 ppm Cu Pyrite fine et disséminée (<1%) dans une séquence de paragneiss 

17 GM-55885 340/10 521495, 6597250 0,5 g/t Au Volcanite felsique séricitisé; échantillon 97-69957 

18 GM-55885 340/09 531500, 6598400 2,5 g/t Ag, 268 ppb Au, 0,37 % Cu Métabasalte épidotisé et silicifié avec pyrrhotite disséminée; échantillon 97-699967 

19 GM-55885 340/10 521550, 6596950 0,18 % Cu Métabasalte épidotisé, minéralisé en pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite 

20 GM-55885 340/10 527490, 6593900 - 0,27 % Zn et 0,12 % Zn Métabasalte silicifié et séricitisé, minéralisé en pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite 

21 GM-55885 340/10 530850, 6588700 0,10 % Cu Métabasalte épidotisé; échantillon 96-525582 



Résumé 

La région du lac Anuc (SNRC 340) a été cartographiée à l'échelle 
de 1 : 250 000 au cours de l'été 2001 dans le cadre du Projet Grand-Nord. 
La région se situe à 150 km à l'est de Puvirnituq, entre les latitudes 59-00'-
60`00'N et les longitudes 74°00'-76300'W. 

La région du lac Anuc a été subdivisée en 4 complexes 
lithodémiques, 8 suites intrusives et 4 lithodémes. Elle a subi trois 
épisodes de déformation ductile (D1  à D,) et trois épisodes de 
déformation ductile-fragile (D, à D). La phase de déformation D, est 
synchrone à la mise en place d'unités volcano-sédimentaires (regroupées 
en trois complexes de dimensions <30 km X <150 km et d'âge ca 2851 à 
>2729 Ma) ainsi que des unités de tonalite-trondhjémite (ca 2848 à 
2740 Ma). La phase de déformation D, est également synplutonique et 
synvolcanique mais contrôle la mise en place des unités  

de granite-granodiorite (ca 2732 à 2723 Ma), de roches mafiques à 
ultramafiques (MU M) et d'enderbite-opdalite-charnockite-diatexite 
(ca 2729-2682 Ma). La phase déformation D;  est tardive (2693-2675 Ma) 
et à l'origine de zones de cisaillement orientées NW-SE à NNW-SSE. Les 
déformations ductiles-fragiles (D, à D5) contrôlent la mise en place de 
syénite tardi-archéenne (ca 2643 Ma) et de trois familles de dykes 
paléoprotérozoïques (<ca 2209 Ma). 

Le potentiel économique de la région du lac Anuc est souligné 
par des minéralisations Zn-Cu de type volcanogène, des minéralisations en 
Cu-Au±Ag dans des anorthososites gloméroporphyriques 
synvolcaniques, des formations de fer aurifères, et des minéralisations en 
Au-Ag-Cu dans des zones de cisaillement. Ces minéralisations forment 18 
indices qui sont tous contenus dans des unités volcano-sédimentaires. 


