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RÉSUMÉ 

La géologie de la région de Kogaluk Bay (SNRC 34N et 34M) a été cartographiée à l'échelle de 
1 : 250 000 à l'été 2003. Elle a été subdivisée en trois complexes lithodémiques, une ceinture volcano-
sédimentaire, cinq suites intrusives et six lithodèmes s'étant mis en place entre environ 2,8 et 2,2 Ga. 
Les complexes de Povungnituk, d'Innuksuac et de Mézard, ainsi que la Ceinture de Roulier (2759 Ma), 
comprennent des roches variées d'origine volcano-sédimentaire, métamorphisées du faciès des amphi-
bolites à celui des granulites et encaissées à l'intérieur de différentes unités de granitoïdes. Les suites 
plutoniques sont les suivantes : (i) les tonalites-trondhjémites-granodiorites de la Suite de Rochefort 
(2848 à 2758 Ma); (ii) les granites-granodiorites des suites de La Chevrotière (2730 Ma) et de Pinguq 
(2727 Ma); (iii) les enderbites-opdalites-chamockites (2730 Ma) et les tonalites-diatexites (2710 Ma) 
de la Suite de Qilalugalik; et (iv) les granites blancs de la Suite de Corneille (2691 Ma). De plus, des 
dykes de carbonatite (2676 Ma) sont présents dans le nord de la région et témoignent d'une activité 
magmatique tardive. 

Les roches de la région ont subi une déformation polyphasée. Une première phase de déformation 
ductile (D1) orientée WNW-ESE à E-W n'est que localement préservée. Cette déformation est reprise 
par une phase de déformation régionale (D2) qui est à l'origine de la fabrique prédominante orientée 
NNW-SSE à N-S. Cette déformation est reprise par une troisième déformation D3 associée à la 
formation d'une fabrique mylonitique d'orientation NW-SE à N-S et à des éléments linéaires à faible 
plongement. Les unités lithodémiques et les structures ductiles (D1  à D3) sont tronquées par des 
structures orientées E-W et formées de réseaux anastomosés de zones de cisaillement protomylo-
nitiques à ductiles-fragiles, de pseudotachylites et de failles (D4). A ces phases de déformation 
archéennes succède un épisode anorogénique d'âge Paléoprotérozoïque pendant lequel les essaims de 
dykes de Rivière Irsuaq, de Rivière Payne, d'Inukjuak, de Klotz (2209 Ma) et de Pointe Raudot se 
sont mis en place le long de failles fragiles (D5). 

Le potentiel minéral de la région est souligné par des teneurs anomales associées (i) aux roches 
volcaniques (Au, Ag, Cu, Zn); (ii) aux paragneiss (Cu, Zn); (iii) aux formations de fer (Au); et (iv) aux 
intrusions maliques à ultramafiques (EGP, Ti, V). La Ceinture de Roulier, la plus grande unité 
volcano-sédimentaire de la région, représente le potentiel d'exploration le plus prometteur. 
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INTRODUCTION 

Objectifs du projet 

Le levé géologique de la région de Kogaluk Bay (SNRC 
34N et 34M) s'intègre dans le programme de cartographie 
géologique du ministère des Ressources naturelles, de la 
Faune et des Parcs (MRNFP) dans le Grand Nord québé-
cois (figure 1). Le programme Grand Nord vise à établir le 
cadre géologique régional des roches d'âge Archéen afin 
de favoriser l'exploration minière sur ce vaste territoire. 
Les principaux objectifs du Programme sont de parfaire le 
niveau des connaissances géologiques, d'établir la litho- 

stratigraphie et d'évaluer le potentiel métallogénique. Ce 
rapport contient les descriptions et les interprétations des 
nouvelles données géologiques observées dans le cadre du 
levé de cette région. 

Localisation, accès 
et nature du terrain 

Le centre de la zone d'étude se situe à environ 60 km au 
SSE du village de Puvirnituq (Povungnituk, avant 1995) 
(figure 1). La région cartographiée, située dans la toundra 
arctique, est recouverte de plans d'eau sur environ 30 % de 
sa superficie. Elle s'étend sur environ 11 600 km' et est 
délimitée par les latitudes 59°00' et 60°00' N, la longitude 
76°00' W et la rive est de la baie d'Hudson. La région est 

FIGURE 1 - Carte de localisation du levé de cartographie de la région de Kogaluk Bay (SNRC 34N et 34M). Les levés de cartographie effectués à l'été 
2003 par le MRNFP dans le Grand Nord québécois sont indiqués en mauve. Les régions en vert ont été cartographiées entre 1998 et 2002 par le MRNFP : 
23M- Gosselin et Simard (2000); 24D- Simard et al. (2001); 24E- Berclaz et al. (2001); 241- Verpaelst et al. (2000); 24M- Madore et al. (1999); 25D-
Madore et Larbi (2000); 330- Roy et al. (2004); 33P- Gosselin et al. (2002); 34A- Gosselin et al.(2001); 34B et 34C- Simard et al. (2004); 34H- Parent 
et al. (2000); 34I- Leclair et al. (2000); 34J- Parent et al. (2002); 34K et 34L- Simard et al. (2003); 34P- Cadieux et al. (2002); 340- Berclaz et al. 
(2003); 35A- Madore et al. (2001); 35B- Madore et al. (2002); 35C- Maurice et al. (2004). Les régions en jaune ont été cartographiées par la Commission 
Géologique du Canada : A- Percival et Card (1994); B- Percival et al. (1995); C- Percival et al. (1996), et D- Percival et al. (1997a). Le feuillet 34H/03 a 
été cartographié par Lamothe (1997). Les subdivisions lithotectoniques du NE de la Province du Supérieur proviennent de Percival et al. (1997b). 
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accessible par hydravion, par hélicoptère ainsi que partiel-
lement par bateau à partir de Puvirnituq. Les plans d'eau 
sont libres de glace pour amerrissage vers la mi-juillet. 

Le relief est faible à modéré, avec une altitude de moins 
de 150 mètres. Les affleurements sont de dimensions varia-
bles (100 m2  à >1000 m2) et sont généralement recouverts 
de lichen, ce qui leur donne une teinte foncée uniforme 
rendant l'observation géologique souvent ardue. La portion 
NE de la région compte de grandes surfaces constituées de 
dépôts glaciaires et la portion centrale est recouverte de 
zones de moraines de De Geer qui forment une succession 
de bandes longitudinales orientées approximativement nord-
sud. Entre ces bandes, les affleurements sont très nom-
breux. La portion ouest de la région se caractérise par une 
élévation de moins de 50 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, ainsi que par de vastes zones marécageuses où les 
affleurements sont rares et de dimensions restreintes (<25 
à 500 m2). 

Méthode de travail 

Les travaux de terrain dans la région de Kogaluk Bay se 
sont échelonnés sur une période de neuf semaines entre le 
début juin et la fm août 2003. La cartographie a été effectuée 
par six équipes formées d'un géologue et d'un assistant. Le 
transport sur le terrain s'est effectué par un hélicoptère 
Long Ranger 206-L à partir du village de Puvirnituq. Les 
levés géologiques ont été réalisés lors de cheminements 
variant entre 8 et 12 km et espacés de 5 à 10 km selon 
l'accessibilité et la physiographie des secteurs cartogra-
phiés. Certaines zones ont fait l'objet d'observations plus 
détaillées en raison de leur potentiel minéral. Des relevés 
ponctuels sur plusieurs sites atteints par hélicoptère ont 
permis de combler la couverture cartographique sur des 
cibles aéromagnétiques et dans les secteurs où la densité 
d'affleurements est plus faible. 

La classification lithologique utilisée correspond à la 
légende générale de la carte géologique (Sharma, 1996). 
L'interprétation géologique a été accomplie à partir de 
cartes topographiques à l'échelle de 1 : 125 000, en incor-
porant les données de télédétection et, lorsque possible, les 
unités ont été extrapolées à partir des cartes du gradient 
magnétique vertical calculé. La carte géologique finale a 
été compilée à l'échelle de 1 : 250 000. Les données 
recueillies sur le terrain sont numérisées dans la base de 
données du système d'information géominière (SIGEOM) 
du MRNFP. 

Au cours des travaux de terrain de l'été 2003, environ 
1700 échantillons de roches ont été prélevés et systémati-
quement tranchés. Parmi ceux-ci, environ 775 granitoïdes 
ont été colorés au cobaltinitrate de sodium pour déterminer 
les proportions modales des feldspaths et du quartz. Parmi 
les échantillons les plus représentatifs, 92 ont été choisis 
pour des analyses lithogéochimiques, 145 pour des analy-
ses économiques et 386 ont servi à la confection de lames 
minces. Les résultats des analyses chimiques et des obser- 

vations pétrographiques sont disponibles dans la base de 
données du SIGEOM. Quatre échantillons ont été récoltés 
pour datation géochronologique par la méthode U-Pb 
(TIMS) et ont été traités au laboratoire de GEOTOP à 
l'Université du Québec à Montréal. Les résultats obtenus 
sont discutés au chapitre « Stratigraphie ». 

Travaux antérieurs 

Les premiers travaux géologiques visant les roches d'âge 
Archéen dans le nord-est de la Province du Supérieur ont 
été effectués dans le cadre d'un levé de reconnaissance 
héliporté entre les latitudes 56°00' et 61 °00' N et les longi-
tudes 70°00' et 79°00' W (Stevenson, 1968). Plus récem-
ment, la Commission géologique du Canada a produit des 
cartes régionales au 1 : 500 000 le long de la rivière aux 
Feuilles (Percival et Card, 1994), et au 1 : 250 000 dans les 
régions de la rivière Kogaluc (Percival et al., 1995), du lac 
Couture (Percival et al., 1996) et des lacs Nantais et Pélican 
(Percival et al., 1997a) (figure 1). Lamothe (1997) a carto-
graphie la région du lac Dupire au 1 : 50 000 (SNRC 34H03; 
figure 1). 

Dans le cadre du Programme Grand Nord, l'ensemble 
des terrains archéens du Grand Nord québécois a été cou-
vert par un levé géochimique des sédiments de fond de lacs 
(MRN, 1998). Au cours de ce levé géochimique, des échan-
tillons ont été prélevés selon une maille espacée de 3,5 km 
en moyenne. Entre 1998 et 2001, quatre levés de cartogra-
phie (au 1 : 250 000) ont été effectués par année, trois en 
2002 et deux lors de la campagne de l'été 2003 (figure 1). 

Deux rapports de travaux statutaires décrivant des efforts 
de prospection dans les roches archéennes de la région de 
Kogaluk Bay ont été déposés au MRNFP. Ces travaux se 
sont concentrés au centre ouest de la région, sur la rive de 
la baie d'Hudson (voir le chapitre « Géologie économi-
que »; Coyle, 1998a et 1998b). 

Remerciements 
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Patrick Mercier, Audrey Tremblay et Tapisa Tulugak. Nous 
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géologiques. Notre gratitude s'adresse également à l'équipe 
de l'hôtel de Puvirnituq où nous demeurions, plus spécifi-
quement Matuisi Tulugak, Aliva Tulugak et le cuisinier 
Denis Brazeau. Merci aux pilotes d'hélicoptère Simon 
Lachance et Mike Robb, ainsi qu'aux mécaniciens Guy 
Montplaisir et François Lachapelle de la compagnie Héli- 
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Transport, qui ont transporté nos équipes de façon efficace 
et sécuritaire. 

La collaboration de Denis-Jacques Dion et Marc 
Beaumier (MRNFP) a été grandement appréciée pour la 
préparation des cartes aéromagnétiques et de géochimie 
des sédiments de fond de lacs. Le Service des technologies 
à références spatiales du MRNFP a réalisé les spatiocartes 
régionales à partir d'images Landsat. La carte géologique 
numérique a été produite dans le SIGEOM grâce à l'assis-
tance technique indispensable de Patrick Olivier, François 
Tremblay, Nelson Leblond et Gertrude Janssen. Finale-
ment, nous tenons à remercier Alain Leclair pour les 
commentaires lors de la lecture critique et Jean Choinière 
pour l'édition de ce rapport. 

GÉOLOGIE RÉGIONALE 

La région de Kogaluk Bay est située dans la partie nord-
est de la Province du Supérieur, définie antérieurement 
comme la « Sous-province de Minto » (Card et Ciesielski, 
1986) et par la suite comme le « Bloc de Minto » (Percival 
et al., 1992). Cette portion du craton archéen a d'abord été 
décrite comme étant surtout composée de granitoïdes 
affectés d'un métamorphisme élevé (granulitique) (Herd, 
1978), mis en évidence par un grain structural d'orienta-
tion NW-SE et des anomalies magnétiques fortement posi-
tives de même orientation (Stevenson, 1968). Les résultats 
des travaux de cartographie menés depuis le début des 
années 90 ont toutefois permis de mettre en évidence diffé-
rents ensembles plutoniques et volcano-sédimentaires d'âge 
Paléoarchéen à Néoarchéen (Percival et al., 1992; Card et 
Poulsen, 1998; voir figure 1). Les roches archéennes du 
nord-est de la Province du Supérieur sont généralement 
caractérisées par un métamorphisme à des conditions de 
pression relativement faible et de température élevée 
(Percival et Skulski, 2000; Bédard, 2003). 

La région a été subdivisée en différents domaines selon 
des critères principalement structuraux et aéromagnétiques 
(Percival et al., 1997b). Les ensembles plutoniques carac-
térisés par de vastes anomalies aéromagnétiques négatives 
et positives sont constitués de tonalite, de granodiorite, de 
granite et de diatexite, contenant des enclaves et des intru-
sions de diorite, de gabbro, de pyroxénite et de péridotite. 
Les séquences volcano-sédimentaires sont généralement 
pré- à syn-plutoniques et sont encaissées principalement 
dans des tonalites caractérisées par une signature aéroma-
gnétique négative. Ces séquences se présentent sous forme 
de quilles étroites (1 à 5 km de largeur) plus ou moins 
continues sur des distances pouvant atteindre 150 km de 
longueur. Ces séquences sont métamorphisées aux faciès 
supérieur des amphibolites et des granulites. Elles sont 
composées de basalte, de pélite, de grauwacke, de forma-
tions de fer, et de quantités moindres de roches ultramafi- 

ques, d'andésite, de rhyodacite, de dacite, de rhyolite, de 
grès, de conglomérat et de marbre. 

L'évolution tectono-magmatique et métamorphique du 
craton archéen au NE de la Province du Supérieur (au nord 
du 55° parallèle) s'est étalée sur près de 2 milliards d'années 
(3,8 à 2,0 Ga' : Machado et al., 1989; Parrish, 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., 2000; Percival et al., 
2001; Simard et al., 2001; Cadieux et al., 2002; David 
et al., 2002; Gosselin et al., 2002; Berclaz et al., 2003; 
Simard et al., 2003; Maurice et al., 2004; Roy et al., 2004; 
Simard et al., 2004). Cette succession d'événements 
tectono-magmatiques a été documentée par Percival et al. 
(2001) et Leclair et al. (2001a, 2001b, 2002) et est résumée 
ci-après : 

(i) Les plus vieilles roches proviennent d'unités volcani-
ques et plutoniques d'âge Paléoarchéen formées dans un 
protocraton très ancien dans la région de Porpoise Cove 
(Ceinture de Nuvvuagittuq; 3,8 à 3,6 Ga) (David et al., 
2002; Simard et al., 2003). 

(ii) Des éléments représentant les vestiges d'un proto-
craton mésoarchéen (>3,1 à 2,9 Ga) sont identifiés essen-
tiellement par des noyaux de zircons hérités et par de rares 
enclaves de gneiss tonalitique. 

(iii) Entre 2,89 et 2,74 Ga, il y a eu la mise en place de 
tonalite-trondhjémite ainsi que de roches volcaniques. Pen-
dant cette période, une première phase de déformation (D,) 
et de métamorphisme (M,) s'est produite entre >2,85 et 
>2,73 Ga (Berclaz et al., 2003). Entre 2,79 et 2,74 Ga, 
l'activité plutonique semble se manifester de manière dia-
chronique depuis le nord-est vers le sud-ouest de la région, 
et le volcanisme évolue d'une affinité tholéiitique à calco-
alcaline. La fin de cette période (2,76 à 2,74 Ga) est souli-
gnée par la mise en place ponctuelle de syénite ainsi que de 
roches volcano-sédimentaires pouvant s'apparenter à une 
phase de rift au-dessus d'une plate-forme continentale. 

(iv) La période entre 2,73 et 2,72 Ga est marquée par le 
début du magmatisme potassique avec la mise en place de 
plutons de granite-granodiorite-diatexite. Ces unités carac-
térisent un épisode majeur de fusion intracrustale et l'amorce 
d'une seconde phase de déformation (D2) et de métamor-
phisme (M2). 

(y) Simultanément, du magmatisme de type enderbite-
opdalite-charnockite débute dans la partie nord-est de la 
région entre environ 2,74 et 2,73 Ga, pour se poursuivre 
dans le reste de la région entre 2,73 et 2,69 Ga. Cet épisode 
magmatique est interprété comme étant à l'origine du 
métamorphisme au faciès des granulites (M2) enregistré 
dans les différents complexes volcano-sédimentaires asso-
ciés (D2  de Berclaz et al., 2003). 

I- Seuls les âges obtenus dans le cadre de ce levé comportent les erreurs analyti-
ques. Tous les autres âges mentionnés sont approximatifs et le lecteur peut 
consulter les références fournies pour plus de détails. 
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(vi) Entre 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, de granodiorite, de 
diatexite et de pegmatite ainsi que de dykes de carbonatite 
accompagnées d'un réajustement tectonique majeur (D,) et 
d'un épisode métamorphique au faciès supérieur des amphi-
bolites (M3). 

(vii) Pendant la période entre 2,68 et 2,62 Ga, une acti-
vité hydrothermale importante a été canalisée le long de 
failles principalement cassantes (D, et D5). Du magmatisme 
anorogénique tardif se manifeste par des intrusions alcali-
nes de carbonatite et de syénite à néphéline (2,66 à 2,64 Ga; 
Skulski et al., 1997; Berclaz et al., 2003). Suivent plusieurs 
essaims de dykes subalcalins de diabase et de gabbro (entre 
2,51 et 1,875 Ga; Buchan et al., 1998), ainsi qu'un com-
plexe alcalin d'âge Paléoprotérozoïque (1,94 Ga; David, 
en préparation) composé de carbonatite, de lamprophyre 
ultramafique à mafique et de dykes ultramafiques d'affi-
nité kimberlitique (Berclaz et al., 2001; Lemieux et al., 
2001). 

(viii) Finalement, une déformation paléoprotérozoïque 
complexe (D6) associée à l'Orogène Trans-Hudson est 
observée 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 la Ceinture de Cape Smith 
(Lucas, 1989; St-Onge et Lucas, 1990). 

STRATIGRAPHIE 

La région de Kogaluk Bay est constituée de roches 
archéennes et protérozoïques subdivisées en lithodèmes et 
en unités lithostratigraphiques regroupés en complexes, en 
suites et dans une ceinture. Leur distribution sur ce terri-
toire est présentée sur les deux cartes géologiques hors-
texte qui accompagnent ce rapport. L'ordre stratigraphique 
présenté a été défini par les relations de recoupement 
observées sur le terrain, par les nouveaux résultats de 
datations U/Pb obtenus sur quatre échantillons prélevés 
dans la région (tableau 1), ainsi que par l'extrapolation des 
interprétations effectuées lors des travaux de cartographie 
dans les régions adjacentes (Parent et al., 2002; Simard 
et al., 2003; Berclaz et al., 2003; Maurice et al., 2004). 

Les roches volcano-sédimentaires de la région de Kogaluk 
Bay (SNRC 34N et 34 M) possèdent des assemblages 
minéralogiques qui indiquent un métamorphisme variant 
du faciès des amphibolites jusqu'au faciès des granulites. 
Des assemblages de minéraux secondaires se superposant 
aux assemblages de minéraux de plus haute température 
témoignent d'un métamorphisme rétrograde vers le faciès 
des schistes verts issu d'un ou de plusieurs événements 
post-métamorphiques, et ce, principalement le long de failles 
tardives. Communément, l'iddingsite, la serpentine, la  

chlorite, le talc, la magnétite et des carbonates remplacent 
l'orthopyroxène et l'olivine; la séricite, la zoïsite et la 
clinozoïsite remplacent les feldspaths; la chlorite remplace 
la biotite. 

Roches supracrustales 
d'âge Archéen 

Dans la région de Kogaluk Bay, des roches mafiques et 
felsiques d'origine volcanique, ainsi qu'une grande quan-
tité de roches sédimentaires migmatisées, forment des unités 
à l'intérieur des suites de granitoïdes. Communément, elles 
se présentent sous forme d'enclaves lenticulaires ou d'amas 
fragmentés de dimension centimétrique à hectométrique 
qui ne peuvent pas être représentées sur la carte géologi-
que. Les roches d'origine volcanique et sédimentaire de la 
région de Kogaluk Bay sont regroupées en trois complexes 
(Povungnituk - Apov, Innuksuac - Ainn et Mézard - Amez) 
et une ceinture (Roulier - Arlr). Les unités majoritairement 
volcaniques sont de dimensions restreintes (<2 km de 
largeur), à l'exception de la Ceinture de Roulier (Arlr), qui 
atteint une largeur plus imposante (>10 km). Toutes les 
roches volcano-sédimentaires de la région sont métamorphi-
sées entre le faciès des amphibolites et celui des granulites'. 

Complexe de Povungnituk (Apov) 

Le Complexe de Povungnituk a été introduit par Maurice 
et al. (2004) afin de décrire les roches d'origine supracrus-
tale dans la partie sud-ouest de la région de Povungnituk 
(SNRC 35C). Dans la région de Kogaluk Bay, ces roches 
sont localisées dans la partie nord-ouest et sont encaissées 
dans les granitoïdes des suites de Rochefort (Arot), de 
Qilalugalik (Agit) et de Pinguq (Apin). 

Roches métavolcaniques (Apovl) 

Les roches d'origine basaltique sont caractérisées par 
des signatures magnétiques variables. Elles forment des 
bandes ou niveaux pluridécamétriques d'amphibolite 
homogène, à grain fin-moyen, foliée et parfois rubanée. 
Ces roches sont fortement recristallisées et possèdent une 
texture nématoblastique avec un assemblage granoblasti-
que homogène témoignant de conditions métamorphiques 
variant du faciès des amphibolites à celui des granulites. 
Elles sont constituées de hornblende verte et de plagioclase 
accompagnés fréquemment par des proportions variables 
de clinopyroxène, d'orthopyroxène et de biotite. Rarement, 
l'anthophyllite et la trémolite sont présentes. Les minéraux 
accessoires sont l'épidote, la cummingtonite, le zircon, la 
titanite et des minéraux opaques. Ces roches sont migmati-
sées et injectées par du mobilisat (<10 %) felsique à clino-
pyroxène } orthopyroxène et par des veines granitiques 
tardives. 

2- Le préfixe « méta » est donc sous-entendu afin d'alléger le texte. 
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TABLEAU 1 - Résultats des datations U-Pb effectuées sur les échantillons prélevés dans la région de Kogaluk Bay. Ces échantillons sont 
localisés sur la figure 2. 

0 N du 
site 

1 

2 

4 

Échantillon 

03-AB-062A 

03-LV-5094A 

03-PL-6130C 

03-LV-5094D 

Lithologie 

Tuf à lapillis (Arlr3) 

Enderbite lessivée (Agil3) 

Sédiment felsique (Ainn2) 

Dyke de carbonatite 

Technique 
analytique` 

T(z) 

T(z) 

T(z) 

T(b) 

Âge(s) de 
mise en place 

2759,2 t 1,0 (3 / 1,12) 

2734,9 +2,9 /-1,9 
(3 / 1,6) 

Âge maximum de 
2729,1 t 1,4 (2 / 0,26) 

2675,6 t 4,7 (5 / "') 

Âge(s) 
d'héritage** 

âges 207Pb/206Pb 
entre 2780 et 2790 Ma 

entre environ 
2827 et 2729 

Âge 
secondaire 

Événement thermique à 
2730,7 t 2,5 (4 / 0,59) 

Métamorphisme à 
2688,3 t 8,5 (3 / 4,7) 

Coordonnées UTM 
Mordant 	Estant 

6579228 	407973 

6635559 	383310 

6586759 	333610 

6635555 	383343 

* Technique analytique = T(z) : Analyses U-Pb sur zircon par dilution isotopique et spectrométrie de masse à ionisation thermique (TIMS). 
T(b) : Analyses U-Pb sur baddeleyite par dilution isotopique et spectrométrie de masse à ionisation thermique (TIMS). 

** Âge = En millions d'années (Ma) avec une incertitude (±) représentant un intervalle de confiance à 2 écarts-types (95 %). 
Les résultats sont issus du calcul de régression linéaire selon Davis (1982). 
Entre parenthèses : le nombre d'analyses et le pourcentage de probabilité ou la MSWD (moyenne quadratique des écarts pondérés). 

"• Les 5 cristaux de baddeleyite ont été dissous afin de former une seule analyse : il n'y a donc pas de MSWD. 

Des niveaux de roches ultramafiques associés aux roches 
de composition basaltique ont été reconnus dans la région 
de Povungnituk (Maurice et al., 2004), mais n'ont pas été 
observés lors du présent levé. Des niveaux métriques de 
roches d'origine volcanoclastique de composition intermé-
diaire à felsique sont associés localement aux unités de 
roches basaltiques. Ces roches ont une texture granoblasti-
que et une minéralogie métamorphique composée princi-
palement de quartz, de plagioclase, de microcline, de 
clinopyroxène, de biotite et de hornblende. L'interface entre 
les roches basaltiques et les roches volcanoclastiques peut 
être marqué par des niveaux riches en sulfures et des 
niveaux de roche carbonatée (Maurice et al., 2004). 

Paragneiss (Apov2) 

Peu d'affleurements de paragneiss du Complexe de 
Povungnituk ont été identifiés dans la région. Ces affleure-
ments présentent généralement des bandes décimétriques à 
métriques de paragneiss à grenat et biotite et de grès 
psammitiques migmatisés. Ces bandes sont intercalées à 
des niveaux d'amphibolites et de minces niveaux de for-
mations de fer. 

Complexe d'Innuksuac (Ainn) 

Le Complexe d'Innuksuac a été introduit par Simard 
et al. (2003) afin de grouper les lambeaux de roche d'ori-
gine volcanique et sédimentaire dans la région de la rivière 
Innuksuac (SNRC 34K et 34L). Dans la région de Kogaluk 
Bay, ces lambeaux occupent majoritairement des zones 
possédant un faible magnétisme et sont trouvés dans les 
portions centre, sud et ouest de la carte géologique. 

Roches métavolcaniques (Ainnl) 

Les roches d'origine volcanique du Complexe d'Innuksuac 
forment de minces bandes lenticulaires de moins de 2 km 
de largeur. En affleurement, elles se présentent sous forme 
d'amphibolites massives, foliées ou rubanées, et interca- 

lées avec des roches sédimentaires (annexe 1, photo 1). 
Ces roches sont de composition mafique à intermédiaire, 
de granulométrie fine à moyenne, et sont granoblastiques. 
Elles ont typiquement une surface d'altération brunâtre et 
une couleur vert moyen à vert foncé en surface fraîche, qui 
varie selon la proportion de hornblende, de clinopyroxène 
et d'orthopyroxène. La biotite, la cummingtonite, la gruné-
rite et le grenat sont souvent associés. Les minéraux acces-
soires sont l'épidote, la titanite, le zircon, des minéraux 
opaques et des carbonates. Lorsqu'elles sont situées à proxi-
mité des roches intrusives à orthopyroxène de la Suite de 
Qilalugalik (Agit), elles sont migmatisées et métamorphi-
sées au faciès des granulites. Localement, des niveaux 
métriques de roches ultramafique à orthopyroxène + 
amphibole + clinopyroxène ± olivine sont intercalés dans 
les roches mafiques. 

Paragneiss (Ainn2) 

Dans la région de Kogaluk Bay, les roches d'origine 
sédimentaire du Complexe d'Innuksuac se concentrent prin-
cipalement dans les portions sud et ouest et forment des 
bandes de moins de 2 km de largeur. La plupart des bandes 
de paragneiss sont enclavées dans les roches intrusives à 
orthopyroxène de la Suite de Qilalugalik (Agit). En affleu-
rement, les paragneiss ont un aspect folié à rubané, une 
surface d'altération de couleur gris jaunâtre à brun rouille, 
une granulométrie fine à moyenne et sont affectés par une 
migmatisation légère à intense (de 5 à 80 % de mobilisat 
felsique). Les portions non migmatisées (mésosome) sont 
composées de quartz et de plagioclase accompagnés de 
proportions variables de biotite, cordiérite, sillimanite, 
staurotide et grenat ou de biotite, orthopyroxène, grenat, 
sillimanite et cordiérite. Ces deux assemblages témoignent 
de paragenèses stables aux faciès moyen des amphibolites 
et des granulites respectivement. Localement, des forma-
tions de fer à magnétite et à grunérite, ainsi que des 
amphibolites, d'épaisseur décimétrique à métrique sont 
intercalées dans les paragneiss. Ces roches montrent un 
rubanement marqué par des variations des proportions de 
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- Dykes de la rivière lrsuaq (pPirs) 
- Dykes de la rivière Payne (pPpay) 
- Dykes d'Inukjuak (pPinu) 
- Dykes de Klotz (pPktz) 
- Dykes de Pointe Raudot (Ppra) 

Contacts lithologiques et failles 

© Échantillon de géochronologie 
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FIGURE 2 - Carte du champ magnétique total résiduel de la région de Kogaluk Bay (SNRC 34N et 34M). Les contacts lithologiques et les failles sont tracés en blanc. Les domaines structuraux sont délimités 
par des tirets noirs et identifiés de A à E (voir aussi figure 3). Les cinq familles de dykes de diabase de l'âge Protérozoïque sont représentées selon les couleurs inscrites dans la légende. Les numéros 1 à 4 
correspondent à la localisation des échantillons géochronologiques présentés au tableau 1, tandis que les étoiles noires indiquent l'emplacement des dykes de carbonatite. 
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magnétite, de quartz, de hornblende, de grunérite et 
d'amphibole ferrifère. Les lamines riches en quartz sont 
généralement formées de grains granoblastiques ou plus 
rarement de rubans monocristallins. Les lamines plus riches 
en hornblende contiennent davantage de magnétite que 
celles riches en grunérite. 

Un niveau de roche felsique d'origine probablement 
sédimentaire a été échantillonné dans des amphibolites à 
l'ouest de la région (site n° 3, figure 2 et tableau 1). Les 
zircons recueillis montrent des critères morphologiques et 
une coloration très variables témoignant de la sédimenta-
tion de grains provenant de plusieurs types de lithologies 
âgées entre environ 2827 et 2729 Ma. Ce dernier âge cor-
respond ainsi à l'âge maximum de mise en place de la 
lithologie. Trois petits cristaux de même dimension et inco-
lores ont produit un âge de 2688 ± 9 Ma associé au 
métamorphisme. 

Complexe de Mézard (Amez) 

Le Complexe de Mézard a été introduit afin d'identifier 
les roches d'origine volcano-sédimentaire dans la partie 
ouest de la région du lac Anuc et au centre de la région de 
Povungnituk (Berclaz et al., 2003 (SNRC 340); Maurice 
et al., 2004 (SNRC 35C)). Ces roches sont équivalentes 
aux roches supracrustales du Complexe de Le Roy (Parent 
et aL, 2002; Simard et al., 2005). Dans la région de Kogaluk 
Bay, elles couvrent une grande surface dans la portion est 
de la carte. Elles ont une direction structurale à prédomi-
nance NW-SE à N-S et sont situées dans des zones 
possédant une intensité magnétique généralement faible 
(figure 2). Elles sont encaissées principalement par les 
roches de la Suite de Qilalugalik (Agil), ainsi qu'en pro-
portion moindre par celles des suites de Rochefort (Arot), 
de la Chevrotière (Alcv) et de Pinguq (Apin). 

Les roches du Complexe de Mézard ont subi une migma-
tisation modérée à intense qui se manifeste notamment par 
la prépondérance de diatexite d'origine sédimentaire. 
D'ailleurs, le Complexe de Mézard fait partie d'une impor-
tante bande de paragneiss diatexitiques s'étendant sur plus 
de 400 km et qui est communément associée à de volumi-
neuses intrusions de type EOC (enderbite-opdalite-chamockite; 
Parent et al., 2002; Berclaz et al., 2003; Maurice et al., 
2004; Simard et al., 2005). 

Roches métavolcaniques (Amezl) 

Les roches d'origine volcanique du Complexe de Mézard 
(Amez1) sont peu abondantes dans la région de Kogaluk 
Bay et forment des lambeaux allongés de moins de 2 km de 
largeur composés principalement de roches maliques à 
hornblende ± biotite et plagioclase. Dans les unités les plus 
métamorphisées, une combinaison de cristaux granoblasti-
ques de clinopyroxène et/ou d'orthopyroxène complète 
l'assemblage. Ces roches sont de granulométrie fine à 
moyenne, foliées, rubanées et granoblastiques. Elles sont  

souvent migmatisées et se caractérisent par la présence de 
faibles proportions (<20 %) de veines anatectiques felsi-
ques, localement à clinopyroxène t orthopyroxène. Les 
minéraux accessoires sont des minéraux opaques finement 
disséminés, l'apatite, le quartz et l'épidote. 

Diatexite à biotite et grenat (Amez2) 

Les roches d'origine sédimentaire du Complexe de 
Mézard ont subi une fusion importante se manifestant par 
la présence de 50 à 80 % de mobilisat de composition 
trondhjémitique à granodioritique (annexe 1, photo 2). Les 
diatexites (Amez2) sont hétérogranulaires et moyennement 
à très grossièrement grenues. Le néosome forme des injec-
tions de matériel leucocrate (leucosome) isolant des encla-
ves mélanocrates de paragneiss finement à moyennement 
grenu (mésosome), et des schlierens de biotite (mélanosome) 
de dimension millimétrique à centimétrique étirés parallè-
lement à la foliation. Des textures de fluage magmatique 
rendent la foliation ondulante. Le protolithe des diatexites 
est constitué de niveaux rubanés de couleur brun rouille 
(pélites) à gris (grès et psammites). Ces niveaux sont cons-
titués de proportions variables de quartz + plagioclase ± 
microcline, granoblastiques, accompagnés d'un assemblage 
de grenat + biotite ± cordiérite + sillimanite typique du 
faciès moyen des amphibolites. 

Les formations de fer constituent un faciès relativement 
réfractaire dans les diatexites d'origine sédimentaire. Dans 
la région cartographiée, elles ont des épaisseurs variant de 
10 cm à 5 m et sont localement aurifères (voir le chapitre 
« Géologie économique »). Le faciès des oxydes domine et 
est constitué de lamines millimétriques à centimétriques de 
quartz et de magnétite, localement accompagnées de lami-
nes au faciès des silicates riches en pyroxène, hornblende 
et en grunérite. Localement, des porphyroblastes de grenat 
sont associés aux formations de fer. 

L'âge de la fusion du protolithe sédimentaire n'est pas 
clairement établi. Les zircons recueillis dans un mobilisat 
felsique de la région de Povungnituk révèlent une histoire 
complexe (Maurice et al., 2004; SNRC 35C) : tandis que 
les bordures de zircons magmatiques ont livré un âge de 
cristallisation d'environ 2758 Ma, des cristaux de zircons 
homogènes possèdent les caractéristiques d'une cristallisa-
tion à l'état solide et révèlent un âge d'environ 2668 Ma, 
interprété comme étant un âge minimum de fusion des 
métasédiments. Dans la région du Lac Vernon, l'âge de 
mise en place des diatexites à grenat a été établi à 2698 Ma 
(Parent et al., 2002; SNRC 34J). 

Ceinture de Roulier (Arlr) 

La Ceinture de Roulier (Arlr) désigne la bande de roches 
volcano-sédimentaires, d'au plus 10 km de largeur par 
30 km de longueur, qui domine le bas magnétique caracté-
risant la partie centrale de la région cartographiée (figure 2). 
Cet ensemble groupe des roches d'origine volcanique 
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(Arlrl), plutonique (Arlr1a), sédimentaire (Arlr2) et 
volcanoclastique (Arlr3) qui sont moins recristallisées et 
moins métamorphisées que les autres roches supracrustales 
de la région. Des textures primaires peuvent être locale-
ment observées dans les roches volcaniques, mais elles 
sont toutefois fortement affectées par une déformation 
mylonitique, des plis isoclinaux et une crénulation tardive. 

Globalement, la Ceinture de Roulier est encaissée par 
les tonalites de la Suite de Qilalugalik (Aqil 1) et par les 
granites de la Suite de Pinguq (Apin). Plusieurs affleure-
ments en bordure de la ceinture montrent ces roches intru-
sives mylonitisées et des tectonites de type « L ». D'autre 
part, des dykes et des amas de tonalite à biotite coupent les 
unités volcano-sédimentaires. Bien que leur signature chi-
mique soit décrite (voir le chapitre « Lithogéochimie »), 
ces roches ne constituent pas une unité majeure et ne sont 
donc pas représentées sur la carte géologique. Finalement, 
des dykes pegmatitiques de granite blanc à tourmaline 
ainsi que des veines de quartz coupent toutes les autres 
unités de la ceinture. 

Roches méta volcaniques mafiques 
à ultramafiques (Arlrl) et métagabbros (Adria) 

Les roches volcaniques mafiques (Arlr1) sont les plus 
abondantes de la Ceinture de Roulier. Ces roches sont de 
couleur vert foncé, massives à foliées, de granulométrie 
très fine à fine et contiennent localement des porphyres de 
plagioclase (annexe 1, photo 3). Dans la partie sud de la 
ceinture, elles sont composées d'un assemblage typique du 
faciès des amphibolites dominé par la hornblende verte, 
granoblastique à nématoblastique, et par le plagioclase 
granoblastique ou maclé. Les minéraux accessoires sont la 
biotite, la magnétite, la titanite et le quartz. Dans les zones 
ayant été lessivées, ces roches prennent une couleur rouille, 
sont silicifiées et contiennent des sulfures disséminés ou 
en veinules (pyrite, pyrrhotite et localement chalcopyrite), 
des micas et des traces de cristaux de tourmaline. 

Des masses et des dykes de gabbros (Arlrla) coupent les 
roches de la Ceinture ainsi que les tonalites environnantes. 
Ces roches sont massives à foliées, de granulométrie 
moyenne à grossière et exhibent des textures ignées (sub-
ophitiques) bien préservées. Elles sont composées majori-
tairement de hornblende, de plagioclase et de faibles 
proportions de biotite brune. Localement, des reliques de 
clinopyroxène peuvent être observées au cœur de cristaux 
de hornblende. Les plus gros cristaux de plagioclases sont 
communément zonés et entourés de cristaux granoblastiques. 

Des niveaux métriques cisaillés de roches ultramafiques 
occupent le centre de la ceinture. Ces roches sont de granu-
lométrie fine à moyenne et sont composées principalement 
de petits cristaux d'actinote, de trémolite et de chlorite, 
pouvant former des cristaux porphyroclastiques. L'olivine 
se présente sous forme de grains frais disséminés et est 
localement altérée en iddingsite, serpentine et magnétite.  

Le spinelle vert foncé et la magnétite forment des trains de 
minéraux alignés parallèlement à la foliation. Plus au nord, 
des niveaux de schistes riches en magnétite ont été obser-
vés et pourraient correspondre à des roches ultramafiques 
fortement altérées (affleurements 2003-CM-2129 et 2003-
LV 2615). Ces roches sont soit composées d'un assem-
blage de carbonates, trémolite-actinote, chlorite et olivine 
ou bien de cummingtonite et chlorite (clinochlore) accom-
pagnées de proportions mineures de quartz et de plagioclase. 

Les lambeaux de roches volcano-sédimentaires situés 
aux pourtours de la Ceinture de Roulier ont été inclus dans 
le Complexe d'Innuksuac (Ainn) en raison de leur méta-
morphisme plus élevé et de leur signature magnétique plus 
élevée. Toutefois, ces lambeaux pourraient être associés 
aux roches de la Ceinture de Roulier et avoir été démem-
brés et métamorphisés au faciès des granulites lors de la 
mise en place des intrusions de la Suite de Qilalugalik (Agi13). 

Roches métasédimentaires (Arlr2) 

Les roches sédimentaires de la Ceinture de Roulier 
forment généralement des intercalations à l'échelle métri-
que à décamétrique dans les roches mafiques d'origine 
volcanique, mais peuvent aussi constituer des unités plus 
volumineuses. Les paragneiss sont schisteux et de couleur 
rouille en surface altérée. Ils sont majoritairement de compo-
sition pélitique et composés de biotite + grenat ± cordiérite + 
sillimanite ± staurotide f andalousite, intercalés avec des 
niveaux métriques de composition plus gréseuse. La pro-
portion de mobilisat felsique varie de 0 à 50 %. Des forma-
tions de fer d'une épaisseur de moins de 30 mètres ont été 
observées dans les sédiments (annexe 1, photo 4). Elles 
sont composées de quartz et de magnétite granoblastiques 
et caractérisées par un rubanement défini par une variation 
des proportions de grunérite, de clinopyroxène, de grenat 
et d'amphibole vert pâle. 

Roches volcanoclastiques intermédiaires 
à felsiques (Arlr3) 

Les roches volcanoclastiques constituent un volume 
relativement important de la Ceinture de Roulier (-10 %). 
Ces roches sont de couleur blanche à gris pâle, de granulo-
métrie variant d'hétérogène à homogène, foliées et souvent 
finement rubanées. Elles sont dominées par des tufs à 
cristaux et à lapillis arrondis â allongés dans la foliation. 
Ces fragments sont majoritairement de la même composi-
tion que la matrice, mais des blocs de composition andési-
tique ont été reconnus localement. Les phases minérales 
dominantes sont le quartz, la biotite, la séricite et l'épidote, 
avec par endroits, de la sillimanite, de la cordiérite et du 
grenat. Ce type de roche est typiquement cisaillé et leur 
protolithe est difficile à reconnaître. Au centre de la 
Ceinture, plusieurs observations aux alentours d'une zone 
de cisaillement majeur ont révélé la présence de fuchsite et 
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de sulfures disséminés, notamment dans des roches volca-
niques felsiques et des quartzites feldspathiques (annexe 1, 
photo 5). En plus de la fuchsite, ces quartzites contiennent 
des aiguilles de sillimanite, des flocons de biotite et des 
porphyroblastes de tourmaline. 

Un échantillon de tuf provenant de la portion centrale de 
la Ceinture (site n° 1, figure 2 et tableau 1) a été choisi afin 
d'obtenir un âge de mise en place de la séquence. Les 
zircons recueillis ont révélé des âges de 2759 f 1 Ma et de 
2731 ± 3 Ma interprétés respectivement comme l'âge de 
mise en place du tuf et l'âge d'un événement thermique 
ayant affecté la région. Cet événement est synchrone à la 
mise en place des enderbites de la Suite de Qilalugalik 
(Agi13) et des granites de la Suite de La Chevrotière (Alcv). 

Roches intrusives d'âge Archéen 

Dans la région de Kogaluk Bay, les roches intrusives 
sont très hétérogènes en termes de composition, de struc-
ture et de signature magnétique et elles ont été groupées en 
cinq suites définies dans les régions adjacentes. La carto-
graphie de l'été 2003 a permis de reconnaître les suites de 
Rochefort (Arot - tonalite à biotite), de Qilalugalik (Aqil - 
tonalite à clinopyroxène, diatexite, enderbite, roche mafique 
et ultramafique), de La Chevrotière (Alcv - granite, grano-
diorite), de Pinguq (Apin - granite porphyroclastique, 
granodiorite) et de Corneille (Acrn - granite blanc hétéro-
gène). De plus, des dykes de carbonatite tardifs ont été 
identifiés dans la portion nord de la région. 

Bien que les unités plutoniques possèdent communé-
ment des textures ignées bien préservées, elles contiennent 
aussi de manière variable des textures métamorphiques qui 
varient de porphyroclastiques et granoblastiques à porphyro-
blastiques. L'alternance dans une même unité stratigraphi-
que de textures magmatiques et de textures métamorphiques 
indique que les unités plutoniques ont probablement subi 
localement une néoblastèse métamorphique à l'état subso-
lidus qui est interprétée comme étant synmagmatique 
(Berclaz et al., 2001, 2003; Cadieux et al., 2002; Parent 
et al., 2002; Bédard, 2003; Bédard et al., 2003). 

Suite de Rochefort (Arot) 

La Suite de Rochefort est présente dans les régions du 
lac Anuc (Berclaz et al., 2003; SNRC 340), à l'est, et de 
Povungnituk (Maurice et al., 2004; SNRC 35C), au nord, 
et groupe les unités de tonalite les plus vieilles de la région 
(2848 à 2758 Ma). Ces tonalites se sont mises en place 
sous l'effet de plusieurs pulsations magmatiques et ont 
enregistré des âges d'héritage provenant du recyclage de 
lithologies plus anciennes (David, en préparation). Dans la 
région de Kogaluk Bay, les roches de la Suite de Rochefort 
se trouvent principalement à l'ouest et au nord, mais peu-
vent aussi se trouver à plusieurs endroits dans la région, 
sous forme d'enclaves à l'intérieur des suites intrusives et 
diatexitiques plus jeunes. 

Tonalite â biotite (Arotl) 

Les masses les plus imposantes de tonalite à biotite 
(Arotl) à trondhjémite homogène sont localisées dans la 
partie ouest de la région et correspondent à des endroits 
possédant une signature magnétique faible (figure 2). Les 
tonalites groupées dans cette unité se caractérisent par la 
présence de biotite comme principale phase mafique. Elles 
sont de couleur gris moyen, de granulométrie moyenne, et 
contiennent généralement moins de 15 % d'enclaves déci-
métriques à métriques, de gneiss mafique ou d'amphibolite 
subarrondies à étirées parallèlement à la foliation. La roche 
peut être faiblement foliée, rubanée ou faiblement migma-
tisée. Les faciès les moins déformés possèdent des textures 
ignées bien préservées, tandis que plusieurs échantillons 
possèdent une texture granoblastique comprenant des pla-
ges de grains de quartz recristallisés. Certaines zones sont 
plus riches en enclaves de roches mafiques (diorite et 
amphibolite) et donnent un aspect hétérogène à la roche. 

En lames minces, les minéraux mafiques définissant la 
foliation sont dominés par de la biotite verte à brune qui est 
localement associée à de la hornblende verte et à de 
l'épidote. La muscovite, la titanite, l'apatite et le zircon 
forment les minéraux accessoires. Des grains interstitiels 
de microcline sont localement présents entre les grains de 
quartz et de plagioclase. 

Tonalite granitisée hétérogène (Arot3) 

L'unité de tonalite granitisée hétérogène (Arot3) se trouve 
principalement dans les parties ouest et nord de la région, 
dans des zones possédant une signature magnétique dont 
l'intensité varie de faible à élevée (figure 2). Cette unité se 
différencie de l'unité de tonalite à biotite (Arot1) par 
l'injection de matériel granitique hololeucocrate sous forme 
de masses, de dykes ou de veines en contact franc ou 
diffus. Dans les faciès les plus déformés, le matériel grani-
tique se trouve sous forme d'amas teillés décimétriques ou 
de simples phénocristaux de feldspath potassique. L'absence 
d'une interface mélanocrate (mélanosome) entre les phases 
granitiques et tonalitiques suggère que ces corps granitiques 
représentent des injections syncinématiques — des suites 
de La Chevrotière (Alcv) et de Pinguq (Apin) 	dans le 
protolithe tonalitique (Arot1), plutôt que des mobilisats 
d'origine métamorphique produits lors d'une migmatisation 
(Berclaz et al., 2003). 

Suite de La Chevrotière (Alcv) 

La Suite de La Chevrotière (Alcv) a été introduite par 
Parent et al. (2000) dans la région du lac Nedlouc (SNRC 
34H) et désigne une série de feuillets ou de plutons potas-
siques aux formes allongées ou lenticulaires. Ces roches 
sont habituellement, mais non exclusivement, associées à 
des anomalies magnétiques positives. La Suite de La 
Chevrotière a été reconnue dans la plupart des régions du 
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nord de la Province du Supérieur. L'événement tectono-
magmatique ayant donné lieu à la mise en place de ces 
roches est daté aux alentours de 2730 Ma. Dans la région 
de Kogaluk Bay, cette suite groupe les monzogranites, les 
granodiorites et les monzonites quartzifères porphyriques 
(Alcv 1), les granites grossiers homogènes (Alcv2) et les 
granodiorites (Alcv3). 

Monzogranite, granodiorite 
â monzonite quartzifère porphyrique (Alcvl) 

Ces roches sont de couleur gris rosé à gris rougeâtre en 
surface fraîche et rose jaunâtre en surface altérée. Elles 
sont caractérisées par la présence locale de mégaporphyres 
de feldspaths potassiques pouvant atteindre jusqu'à cinq 
centimètres et dont l'alignement définit une faible foliation 
probablement d'origine magmatique passant par endroits à 
tectonique près des zones plus déformées. Ces roches sont 
leucocrates à mélanocrates, généralement homogènes et de 
granulométrie moyenne à grossière. Des xénolites de diorite, 
d'amphibolite et de gabbro forment une faible proportion 
des affleurements. 

En lames minces, ces roches présentent des textures 
ignées et le quartz est localement recristallisé sous l'effet 
de la déformation. Des grains grossiers 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, finement à grossièrement 
grenu, se développe en amas interstitiels entre les felds-
paths ou forme des rubans dans les roches plus déformées. 
Les minéraux mafiques sont dominés par la biotite brune à 
verte accompagnée d'allanite et, plus rarement, de horn-
blende verte à bleue. Les minéraux accessoires sont l'apatite, 
le zircon, le sphène et des minéraux opaques. 

Granite homogène (Alcv2) et granodiorite (Alcv3) 

Ces roches sont homogènes, équigranulaires, massives à 
foliées, à grains moyens à grossiers et de couleur blanc 
rosé. Elles englobent de rares enclaves de diorite et 
d'amphibolite qui sont arrondies à étirées parallèlement à 
la foliation ou, par endroits, réduites à de minces schlierens 
de biotite ou de hornblende. Le microcline et le plagioclase 
forment par endroits des amas porphyroclastiques entourés 
de grains fins polygonisés et granoblastiques. La biotite 
brune est en fins flocons disséminés, la magnétite est com-
mune, l'allanite et le zircon sont à grains très fins. 

Suite de Pinguq (Apin) 

La Suite de Pinguq est une unité groupant les masses de 
granitoïdes porphyroclastiques et protomylonitiques asso-
ciées aux zones de cisaillement orientées N-S. Ces roches 
ont été observées préférentiellement dans des endroits mar- 

qués par une signature magnétique élevée à très élevée 
(figure 2). L'âge des roches de la Suite de Pinguq a été 
évalué à environ 2727 Ma dans la région de Povungnituk 
(Maurice et al., 2004; SNRC 35C). Ces roches sont donc 
essentiellement contemporaines aux roches de la Suite de 
La Chevrotière. Toutefois, leur aspect diffère, car elles ont 
été le locus d'une phase de déformation ductile (D3) syn-
chrone à leur mise en place. 

Monzogranite, granodiorite et monzonite 
quartzifère porphyroclastiques (Apinl) 

Cette unité se distingue des granitoïdes porphyriques de 
la Suite de La Chevrotière par une déformation accrue, par 
la présence de porphyroclastes de microcline (texture 
oeillée) et celle commune de quartz bleuté. La composition 
modale des roches de cette unité varie de granodiorite à 
monzonite quartzifère, avec une prédominance de monzo-
granite. Ces roches, de teinte gris rosé à rougeâtre, sont 
foliées à protomylonitiques et développent fréquemment 
des rubans de quartz et des porphyroclastes arrondis (yeux) 
et des mégaporphyroclastes de microcline atteignant jusqu'à 
7 cm de longueur. Des enclaves décimétriques allongées 
de diorite et d'amphibolite (<5 %) constituent une faible 
proportion des affleurements. 

En lames minces, la biotite verte à brune est le minéral 
mafique le plus abondant, tandis que la hornblende verte, 
et plus rarement le clinopyroxène, apparaissent dans les 
roches plus mafiques. Des grains de myrmékite coupent et 
galbent partiellement les porphyroclastes de microcline, 
lesquels contiennent des inclusions de biotite et de plagio-
clase séricitisé. La déformation a été en grande partie 
absorbée par les amas quartzofeldspathiques broyés ou 
recristallisés qui entourent les porphyroclastes de micro-
cline. Les minéraux accessoires se composent d'apatite, de 
titanite, de zircon et de minéraux opaques. 

Granite (Apin2) et granodiorite (Apin3) 

Les corps de granite et de granodiorite de la Suite de 
Pinguq sont associés aux zones de cisaillement mylonitiques 
orientées N-S. Ils forment de petites intrusions, de teinte 
blanc rosé, allongées et sont homogènes, équigranulaires, 
foliés à mylonitiques et à grain moyen à grossier. Des 
enclaves de roches de composition mafique à intermédiaire 
peuvent former jusqu'à 20 % des affleurements et sont 
étirées parallèlement à la foliation ou bien réduites à de 
minces schlierens de minéraux mafiques. En lames minces, 
des textures reliques ignées sont parfois observées. Le 
quartz forme fréquemment des lentilles et des rubans 
monocristallins parallèles à la foliation. La biotite brune à 
verte constitue la phase mafique principale et peut être 
associée à de la hornblende et plus rarement à du clinopy-
roxène. L'allanite forme communément des cristaux milli-
métriques et la magnétite est commune. 
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Syénite quartzifère (Apin4) 

Cette unité forme une bande de moins de 2 km de largeur 
dans le centre-nord de la région cartographiée. Ces roches 
constituent une unité mineure et ont été décrites dans la 
région de Povungnituk, au nord (Maurice et al., 2004; 
SNRC 35C). Elles ont une granulométrie fine à moyenne, 
une composition modale constituée de 5 à 20 % de plagio-
clase, de 5 à 15 % de quartz, de plus de 60 % de feldspath 
potassique, et de moins de 5 % de biotite. Ces roches se 
distinguent des autres intrusifs de la Suite de Pinguq par 
une forte linéation minérale définissant une tectonite de 
type « L ». 

Suite de Qilalugalik (Agit) 

Les roches de la Suite de Qilalugalik ont déjà été obser-
vées dans les régions du lac Vernon (SNRC 34J; Parent 
et al., 2002), de la rivière Innuksuac (SNRC 34K et 34L; 
Simard et al., 2003), du lac Anuc (SNRC 340; Berclaz 
et al., 2003) et de Povungnituk (SNRC 35C; Maurice et al., 
2004). Deux nouvelles unités de roches migmatitiques sont 
ajoutées à celles définies antérieurement, afin de mettre en 
relief l'importance des phénomènes de fusion reliés aux 
roches de la Suite de Qilalugalik (Agilla et Agi15). De 
plus, l'ensemble des roches plutoniques mafiques et ultra-
mafiques à clinopyroxène ± hornblende (Agillb et Agil lc) 
et à orthopyroxène (Agil3b, Agil3c et Agil3d) est inter-
prété comme étant génétiquement relié aux roches felsi-
ques et aux diatexites de cette suite. 

Roches felsiques à ultramafiques 
à clinopyroxène f hornblende 

Tonalites et diatexites à clinopyroxène 
et plagioclase bourgogne (Aqill et Aqilla) 

Les roches de l'unité de tonalite de la Suite de Qilalugalik 
ont des compositions modales variant de diorite quartzi-
fère à granodiorite, avec une plus grande abondance de 
tonalite. Ces roches couvrent une grande surface au centre 
de la région de Kogaluk Bay et sont localisées principale-
ment dans les zones possédant une signature magnétique 
moyenne à forte. Elles sont caractérisées par une couleur 
gris violacé causée par la teinte bourgogne des plagiocla-
ses. Cette couleur des plagioclases est expliquée par la 
présence de fines inclusions d'hématite dans la structure 
cristalline, pouvant refléter un excès de fer oxydé lors de la 
cristallisation du magma. Ainsi, une variation locale des 
paramètres chimiques (ex. : assimilation d'unités plus riches 
en fer) affectera l'apparence visuelle de la roche. Cette 
caractéristique ne semble donc pas constituer un marqueur 
stratigraphique rigoureux. Des zones de tonalite contenant 
peu ou aucun plagioclase bourgogne ont donc été incluses 
dans l'unité Agill. Celle-ci se caractérise aussi par la pré- 

sence fréquente de clinopyroxène, accompagné par des 
proportions variables de hornblende et de biotite. Des 
enclaves métriques à décimétriques d'amphibolite, de clino-
pyroxénite ou de diatexite sont observées et constituent de 
5 à 20 % de la roche. Des phases granitiques formant des 
poches, des rubans et des amas aux contacts diffus et 
graduels avec la phase tonalitique donnent un aspect hété-
rogène à l'unité. 

Les tonalites à clinopyroxène sont souvent intercalées 
avec des bandes métriques à kilométriques de roches très 
hétérogènes qui, latéralement, peuvent devenir dominan-
tes. Ces roches constituent la sous-unité de diatexite 
(Agilla) et possèdent plusieurs caractéristiques montrant 
des évidences de fusion partielle (annexe 1, photo 6). Elles 
sont de composition tonalitique à granitique, hétérogènes, 
hétérogranulaires à texture saccharoïdale et possèdent un 
aspect gneissique, une foliation ondulante, des schlierens 
et amas de minéraux mafiques, ainsi que des proportions 
variables d'enclaves d'amphibolite, de paragneiss, de clino-
pyroxénite et de tonalite (Agil1). 

L'âge de mise en place des tonalites de la Suite de 
Qilalugalik demeure obscur. Dans les régions du lac Vernon 
(SNRC 34J; Parent et al., 2002) et du lac à l'Eau Claire' 
(SNRC 34B; Simard et al., 2004), des âges de cristallisa-
tion de 2709 Ma et de 2712 Ma couplés à des âges d'héri-
tage variant entre 2780 et 2950 Ma ont été obtenus. Dans la 
région d'Innuksuac (SNRC 34K; Simard et al., 2003), un 
échantillon de tonalite attribué à la même unité a révélé un 
âge de cristallisation beaucoup plus vieux de 2840 Ma. Cet 
échantillon a aussi livré un âge de 2714 Ma, interprété 
comme un événement de migmatisation. Ainsi, les tonalites 
de la Suite de Qilalugalik pourraient être en partie issues 
d'un recyclage et/ou d'une remobilisation migmatitique 
des roches plutoniques et supracrustales plus anciennes, 
vers 2709 à 2714 Ma. Selon cette hypothèse, les tonalites à 
clinopyroxène (Agil1) représenteraient les portions homo-
généisées de cette migmatisation, tandis que les diatexites 
associées (Agi11a) seraient les vestiges de ce processus 
métamorphique. 

Gabbros, diorites (Agillb) et clinopyroxénites (Agi11c) 

Ces deux sous-unités groupent les roches mafiques et 
ultramafiques à clinopyroxène f hornblende t biotite qui 
possèdent des textures variées d'origine ignée (reliques de 
cristaux de plagioclases primaires) à métamorphique (tex-
ture granoblastique). À certains endroits, ces roches sont 
bréchifiées par des veines de matériel felsique, tandis qu'à 
d'autres, les diorites et les gabbros sont faiblement migma-
tisées. Ces derniers forment des corps massifs à foliés, 
allongés à arrondis, à grain fin à grossier, d'envergure 
métrique à kilométrique en intrusion ou en enclave dans les 
tonalites (Agil1) et les diatexites (Aqilla). 

3- Âges obtenus sur une lithologie identique, mais attribuée au Complexe de 
Loups Marins (Aimais). 



16 

Les clinopyroxénites sont plutôt massives, à grain gros-
sier et contiennent souvent des proportions mineures de 
plagioclases interstitiels. La roche peut être complètement 
transformée en hornblendite. Ces clinopyroxénites forment 
des enclaves centimétriques à kilométriques à l'intérieur 
des tonalites (Aqill) et des diatexites (Agilla). Certai-
nes de ces clinopyroxénites pourraient représenter les 
restites de la fusion d'un protolithe inconnu. 

Roches felsiques à ultramafiques à orthopyroxène 

Les roches felsiques à orthopyroxène sont réparties à 
l'intérieur des unités Agi13 etAgil5, tandis que les roches 
intermédiaires, mafiques et ultramafiques à orthopyroxène 
sont réparties dans les sous-unités Agi13a, Agi13b, Agil3c 
et Agil3d. 

Enderbite, opdalite, charnockite (Agi13), 
mangérite (Agi13a) et diorite (Agi13b) 

Les roches felsiques à orthopyroxène (Agi13; enderbite, 
opdalite et charnockite) occupent majoritairement des zones 
moyennement à fortement magnétiques, mais peuvent éga-
lement se trouver dans des zones faiblement magnétiques. 
Elles contiennent jusqu'à 10 % d'enclaves de roches mafi-
ques (diorite, amphibolite, gabbro) à ultramafiques qui 
sont étirées parallèlement à la foliation. Les roches felsi-
ques peuvent passer latéralement à des unités plus pauvres 
en quartz (mangérite, Agi13a et diorite à orthopyroxène, 
Agi13b) ou bien former des masses isolées dans les diatexites 
à orthopyroxène (Agi15) et les tonalites à clinopyroxène 
(Aqill) environnantes. Des roches contenant plus de 10 % 
de feldspath potassique, à grain moyen ou porphyrique 
(opdalite à charnockite), sont trouvées sous forme de dykes 
ou de masses non différenciées à l'intérieur des enderbites. 
Ces dernières sont de couleur brun jaunâtre (cassonade), 
moyennement à fortement magnétiques, homogènes et 
massives à fortement foliées ou localement hétérogènes et 
rubanées. La granulométrie, généralement de moyenne à 
grossière, peut être localement fine ou porphyrique (phéno-
cristaux de plagioclase ou de feldspath potassique; annexe 1, 
photo 7). Les enderbites contiennent de 5 à 30 % de miné-
raux mafiques constitués d'orthopyroxène, de biotite rouge 
et de proportions variables de hornblende et de clinopy-
roxène. En lames minces, du plagioclase antiperthitique et 
localement des grains interstitiels de microcline ont été 
observés. 

Les effets de la déformation se manifestent localement 
par la granulation des cristaux de plagioclase et de quartz, 
ainsi que par la dislocation des grains de plagioclase. À un 
degré de déformation plus intense, le plagioclase forme des 
porphyroclastes. Dans les zones mylonitiques, la roche 
originale est très difficile à identifier. 

L'analyse des échantillons, prélevés antérieurement par 
les équipes du Ministère pour évaluer l'âge des roches 
intrusives à orthopyroxène de la Suite de Qilalugalik, a  

permis de conclure que : 1) ces roches se sont mises en 
place dans un socle s'étant formé de plusieurs pulsations 
de magma tonalitique (héritage entre 2848 et 2765 Ma); 
2) la portion enderbitique du magma de type EOC a cristal-
lisé vers 2730 Ma; et 3) le magmatisme potassique plus 
tardif, ou la remobilisation qui y est associée, s'est produit 
vers 2710 Ma (Percival et al., 2001; Parent et al., 2002; 
Simard et al., 2003; Maurice et al., 2004). D'ailleurs, un 
échantillon d'enderbite prélevé dans le cadre de ce levé a 
révélé des relations similaires, avec un âge de cristallisa-
tion à 2735 +3 I-2 Ma et des âges d'héritage d'environ 
2780 à 2790 Ma (site n° 2, tableau 1 et figure 2). 

Gabbronorites (Agi13c) et webstérites (Agil3d) 

Les roches mafiques et ultramafiques à orthopyroxène 
sont trouvées localement en enclave dans les unités de 
roches felsiques, mais peuvent aussi former des corps hec-
tométriques à kilométriques et pouvant être représentés sur 
la carte géologique. Ces roches sont généralement homo-
gènes, massives à peu foliées, de granulométrie moyenne à 
grossière et localement bréchifiées par des veines de com-
position felsique. Elles sont principalement associées aux 
autres unités à orthopyroxène de la Suite de Qilalugalik 
(Agi13, Agi13a, Agi13b et Agi15). Les roches mafiques sont 
représentées par des gabbronorites (Agil3c), de teinte vert 
foncé à brun verdâtre, localement recristallisés et grano-
blastiques. Elles sont composées de plagioclase, d'ortho-
pyroxène et de clinopyroxène variablement remplacés par 
la hornblende, tandis que la biotite constitue une phase 
mineure. Les roches ultramafiques (Agil3d) sont de teinte 
vert foncé à noir et à patine brun chamois, se présentant en 
masses lenticulaires et massives. Elles présentent des tex-
tures de cumulat et elles sont composées de clinopyroxène 
et d'orthopyroxène (webstérites) contenant des propor-
tions variables de hornblende, de biotite et de plagioclase 
interstitiel correspondant à de la pyroxénite, de la péridotite, 
de la dunite et de la hornblendite. Localement, des grains 
d'olivine sont observés en inclusion dans les pyroxènes. 
Les gabbronorites et les webstérites possèdent une minéra-
logie et des textures similaires aux roches de la Suite de 
Qullinaaraaluk décrites par Labbé et al. (2000), Parent 
et al. (2002) et Simard et al. (2003) au sud et au sud-est de 
la région de Kogaluk Bay. 

Diatexite à orthopyroxéne (AgilS) 

Cette nouvelle unité est introduite afin de grouper les 
roches felsiques à orthopyroxène montrant des évidences 
d'une fusion partielle au faciès des granulites. Ces roches 
sont plus abondantes dans le centre et le nord-est de la 
région, près des zones de failles ductiles orientées N-S et 
sont associées dans l'espace aux roches de l'unité Agil3, 
lesquelles forment des unités plutoniques homogènes à 
l'intérieur des diatexites. 
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Les diatexites sont hétérogènes, hétérogranulaires et 
montrent un aspect gneissique et une foliation ondulante. 
Elles contiennent des enclaves d'amphibolite et de para-
gneiss variablement migmatisés, de même que des schlierens 
de biotite et des enclaves de roches ultramafiques. Hormis 
l'orthopyroxène et la biotite, la hornblende et le clinopy-
roxène sont présents en proportions variables. À l'échelle 
régionale, les roches plutoniques felsiques de l'unité Agil3 
représentent les produits de fusion évolués et homogènes 
de la migmatisation observée dans les diatexites, tandis 
que Ies roches ultramafiques de l'unité Agil3d peuvent soit 
représenter les restites de la fusion du protolithe ou bien 
des intrusions tardives. 

Suite de Corneille (Acre) 

La Suite de Corneille a été introduite par Simard et al. 
(2003) afin de définir les granitoïdes blanchâtres dans la 
partie ouest de la région d'Innuksuac (SNRC 34K et 34L). 
Dans la région de Kogaluk Bay, ces roches ont été obser-
vées exclusivement dans la partie nord-ouest de la carte. 
Elles sont de composition trondhjémitique à granitique, 
mais la composante granitique domine. Les granites de 
cette unité se distinguent des autres granites de la région 
par une couleur blanchâtre des feldspaths potassiques, une 
granulométrie hétérogène et une plus grande abondance 
d'enclaves et de niveaux migmatisés d'amphibolite, de 
paragneiss et de tonalite (variant de 10 à 50 % du volume) 
donnant un aspect hétérogène à l'unité. De plus, des 
schlierens de minéraux mafiques sont fréquents. Les rares 
minéraux mafiques sont constitués de biotite et de chlorite 
formant des amas avec l'épidote et la muscovite. Rare-
ment, du grenat (<1 %) a été observé macroscopiquement 
sur certains affleurements. Les zircons d'un échantillon de 
granite de cette suite ont été analysés et ont révélé deux 
âges distincts de 2691 et de 2715 Ma interprétés respecti-
vement comme l'âge de cristallisation et l'âge d'héritage 
d'une lithologie antérieure (Simard et al., 2003). 

Dykes de carbonatite 

Des dykes de carbonatite ont été trouvés dans la portion 
centre-nord de la région. Sur les trois sites d'observation 
de ce type de roche (non visible à l'échelle de la carte), les 
dykes sont orientés selon un axe NNW-SSE et sont locali-
sés à proximité de failles de même orientation (figure 2). 
Les sites ponctuels de ce type de roche dans les régions de 
Kogaluk Bay et de Povungnituk (SNRC 35C; Maurice 
et al., 2004) forment un couloir de près de 100 km de 
longueur. Les roches intrusives encaissantes prennent un 
aspect délavé, de teinte rosée à verte, résultant probable-
ment d'une circulation intense de fluides. Les carbonatites 
ont entre 1 et 4 mètres d'épaisseur et peuvent être conti-
nues sur plusieurs dizaines de mètres, ou bien être boudi-
nées et démembrées prenant l'aspect d'enclaves arrondies 
ou étirées (annexe 1, photo 8). En affleurement, la roche se  

présente en relief négatif par rapport aux roches intrusives, 
lesquelles peuvent se trouver sous forme de xénolite à 
l'intérieur des dykes. Fréquemment, ces dykes renferment 
des enclaves de clinopyroxénite de couleur vert foncé. 

Les carbonatites se composent principalement de carbo-
nates, d'olivine magnésienne remplacée par du talc et de la 
serpentine, ainsi que de proportions variables de spinelle 
(gahnite?), de clinopyroxène et de phlogopite. L'amphi-
bole est plus abondante dans les faciès à clinopyroxène, 
tandis que la chondrodite et la scapolite ont été observées 
séparément dans un seul échantillon. Les grains de spinelle 
possèdent des textures d'exsolution de magnétite tandis 
que certains carbonates renferment des inclusions de pha-
ses carbonatées précoces dont l'alignement représente un 
fluage. L'apatite, la magnétite et de rares sulfures complè-
tent l'assemblage. La composition chimique de ces dykes 
est décrite au chapitre « Lithogéochimie ». 

Un échantillon de carbonatite a été traité afin de récupérer 
les minéraux lourds. Étant donné que les zircons récupérés 
ne contiennent pas d'uranium, des cristaux de baddeleyite 
(oxyde de zirconium) ont été utilisés pour obtenir un âge 
de cristallisation de 2676 f 5 Ma (site no 4, figure 2 et 
tableau 1). Cet âge correspond à l'âge de mise en place 
d'une syénite à néphéline localisée plus au sud, dans la 
région du Lac à l'Eau Claire (SNRC 3413; Simard et al., 
2004). 

Dykes d'âge Protérozoïque 

Les unités archéennes de la région de Kogaluk Bay sont 
coupées par cinq essaims de dykes d'âge Protérozoïque 
associés à des failles ou à des fractures cassantes posté-
rieures à la déformation et au métamorphisme régional 
d'âge Archéen. Ce sont les dykes de la rivière Irsuaq (pPirs), 
de la rivière Payne (pPpay), d'Inukjuak (pPinu), de Klotz 
(pPktz) et de Pointe Raudot (Ppra). 

Les dykes, de diabase et/ou de gabbro, forment des 
corps tabulaires de largeur centimétrique à pluridécamétri-
que; les plus larges sont continus sur plusieurs kilomètres, 
apparaissant en relief positif sur de grandes distances. Sur 
les cartes en couleur annexées à ce rapport, seuls les dykes 
de plus de 1 mètre de largeur sont tracés et l'épaisseur qui y 
est représentée est donc exagérée par rapport à l'échelle de 
la carte. Le tracé de ces dykes apparaît aussi à la figure 2. 
Ils possèdent généralement une patine de couleur brun 
verdâtre à brun noirâtre et une surface fraîche de couleur 
gris bleuté à noire. Ils sont homogènes, massifs, communé-
ment mésocrates et possèdent une susceptibilité magnétique 
généralement faible à moyenne, mais localement élevée. 
Le centre des dykes les plus larges est moyennement à 
grossièrement grenu et leur texture varie de subophitique à 
ophitique, tandis que les abords présentent des bordures 
figées aphanitiques et d'épaisseur centimétrique à décimé-
trique. Les contacts avec les roches encaissantes sont francs 
mais peuvent être lobés. 
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Tous ces dykes possèdent une minéralogie similaire qui 
varie selon les degrés de différenciation magmatique et 
d'altération. Ils sont principalement composés de phéno-
cristaux de clinopyroxène et de baguettes idiomorphes de 
plagioclase ainsi que de hornblende verte à vert kaki ou 
d'actinote vert bleuté et plus rarement d'orthopyroxène. 
Les clinopyroxènes sont variablement ouralitisés et pour-
vus parfois d'une couronne d'amphiboles. Localement, 
l'olivine forme des grains isolés ou en inclusion dans le 
clinopyroxène. Les minéraux mafiques sont localement 
coupés par la biotite lépidoblastique de couleur brun-rouge 
orangé. Les minéraux accessoires sont le quartz interstitiel, 
la muscovite, l'apatite, les oxydes de Fe-Ti, la pyrite, le 
zircon et le sphène. La magnétite est finement grenue et 
parfois entourée de biotite brune ou de leucoxène. 

Dykes de la rivière Irsuaq (pPirs) 

L'unité « Dykes de la rivière Irsuaq » a été introduite par 
Maurice et al. (2004) afin de grouper les dykes d'orienta-
tion N-S à NNE-SSW observés dans la région de 
Povungnituk (SNRC 35C). Contrairement aux autres réseaux 
de dykes de la région, ces dykes sont pourvus localement 
d'un clivage, impliquant une intrusion synchrone à la mise 
en place d'un réseau de fractures orientées N-S. En l'absence 
d'un âge radiométrique, ces dykes sont présumément les 
plus vieux de la région (Paléoprotérozoïque), car ils sont 
coupés par tous les autres réseaux de dykes. 

Dykes de la rivière Payne (pPpay) 

Les dykes de la rivière Payne ont été datés à l'est de la 
péninsule de l'Ungava par la méthode K-Ar, et des âges 
imprécis de 1790 ±240 et 1875 ±240 Ma ont été obtenus 
(Fahrig et al., 1986). Ces dykes ont une orientation (voir la 
légende de la carte) NNW-SSE parallèle à l'orientation des 
roches de la Fosse du Labrador. Ils sont interprétés comme 
étant des intrusions qui se sont mises en place lors d'une 
phase d'extension synchrone au dépôt des premières roches 
sédimentaires de la Fosse du Labrador (Fahrig, 1987). La 
région de Kogaluk Bay étant située à plus de 350 km des 
roches de la Fosse du Labrador, les traces de cette activité 
devraient y être plutôt réduites. Étant donné que des dykes 
majeurs (environ 30 mètres de largeur) ayant la même 
orientation que ceux de la rivière Payne se trouvent dans la 
région de Kogaluk Bay, il est probable qu'un autre 
événement tectono-magmatique soit à considérer pour la 
mise en place. 

Dykes d'Inukjuak (pPinu) 

Le terme « Dykes d'Inukjuak » a été utilisé la première 
fois par Budkewitsch et al. (1991) et repris par Legault 
et al. (1994) afin de décrire les dykes de diabase orientés  

NW-SE près du village d'Inukjuak (SNRC 34L). Plusieurs 
dykes ayant cette orientation ont été observés dans la 
région de Kogaluk Bay, de même que dans la région 
d'Innuksuac, au sud (SNRC 34K et 34L; Simard et al., 2003). 

Dykes de Klotz (pPktz) 

Les dykes de Klotz forment un essaim majeur orienté 
WNW-ESE à E-W traversant le nord-est de la Province du 
Supérieur (Madore et al., 1999; Madore et Larbi, 2000; 
Madore et al., 2001; Madore et al., 2002; Berclaz et al., 
2001; Cadieux et al., 2002; Berclaz et al., 2003; Maurice 
et al., 2004). L'âge de mise en place de ces dykes a été 
établi à 2209 Ma à l'est de la péninsule de l'Ungava (Buchan 
et al., 1998). 

Dykes de Pointe Raudot (Ppra) 

Les dykes de Pointe Raudot forment un essaim plus 
restreint et ont été observés sporadiquement, plus spécifi-
quement près du contact avec les roches de la Ceinture de 
Cape Smith (Buchan et al., 1998; Madore et Larbi, 2000; 
Madore et al., 2001 et 2002). Cet essaim, orienté NE-SW, 
est présumément d'âge Paléoprotérozoïque et compte peu 
de dykes. Dans la région de Kogaluk Bay, seulement cinq 
exemples, localisés dans la portion sud-ouest de la carte 
géologique, ont été attribués à cette famille de dykes. 

ANALYSE STRUCTURALE 

L'analyse structurale de la région (figures 3 et 4) est 
basée sur l'étude des trajectoires structurales et sur les 
relations de recoupement des structures primaires et tectono-
métamorphiques (ductiles et ductiles-fragiles) de l'ensem-
ble des unités lithodémiques. Les structures primaires 
(basaltes coussinés, coulées de basaltes porphyriques ou 
massifs, tufs à lapillis ou à blocs, litage entrecroisé des 
grès, granoclassement) observées localement dans les uni-
tés volcano-sédimentaires des complexes de Povungnituq 
(Apov), d'Innuksuac (Ainn), de Mézard (Amez), ou de la 
Ceinture de Roulier (Arlr) ne sont que localement préser-
vées. Ces structures primaires ont subi une déformation 
pénétrative et ont été transposées par plusieurs épisodes de 
déformation; par ailleurs, elles ont été considérablement 
modifiées par la recristallisation métamorphique et plus 
localement par la circulation de fluides hydrothermaux. 
Dans les unités plutoniques, les structures planaires 
incluent : (i) des contacts lithologiques; (ii) une foliation 
définie par l'alignement préférentiel des minéraux mafiques 
(biotite, hornblende, pyroxène) ou felsiques (feldspath 
potassique, plagioclase) d'origine magmatique ou tectoni- 
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que; (iii) un rubanement tectonique à mylonitique résultant 
d'une augmentation de l'intensité de la déformation; (iv) une 
gneissosité ou un rubanement migmatitique résultant d'une 
fusion partielle in situ de la roche, et définie par l'alter-
nance de leucosomes et de restites le plus souvent sous 
forme de schlierens mafiques; (y) des zones de cisaille-
ment; (vi) localement un clivage de crénulation; et (vii) des 
plis. Les structures linéaires incluent des linéations d'étire-
ment, tectonométamorphiques ou rarement magmatiques, 
des axes de pli, des tiges de composition quartzofeld-
spathique (objets allongés) et des stries de faille tardive. 

Phases de déformation ductile Dl  
caractéristiques aéromagnétiques 

et domaines structuraux 

Les roches de la région de Kogaluk Bay (SNRC 34N et 
34M) ont subi une déformation polyphasée complexe. Cette 
déformation est reflétée par les diverses signatures aéro-
magnétiques (figure 2) ou par l'orientation du grain struc-
tural (figures 3 et 4). 

La région a été affectée de manière variable par trois 
phases de déformation ductile (D,, D2  et D3). Toutes les 
unités lithologiques présentent au moins une foliation S2 

qui est axiale à des plis P2 et associée à une déformation D2. 
Régionalement, la disposition des unités lithologiques ainsi 
que la foliation S2  s'orientent NNW-SSE à N-S. La folia-
tion S2 est reprise par une troisième déformation D, asso-
ciée à la formation de plis isoclinaux transposés dans une 
fabrique mylonitique S3  d'orientation NW-SE à N-S, et où 
S2 devient alors communément coplanaire à S3. L'orienta-
tion NW-SE, NNW-SSE à N-S du grain structural dévie à 
plusieurs endroits — notamment dans les unités volcano-
sédimentaires et de tonalite-trondhjémite du domaine struc-
tural A — pour suivre un axe WNW-SSE ou E-W. Cette 
orientation correspond à une première phase de déforma-
tion D, où la trace axiale de plis P,, coplanaire à une 
foliation ou une gneissosité Si, est replissée par les plis P2 

(orientés NNW-SSE à N-S), et où Si  est crénulée par S2  ou 
plus communément transposée dans S2. Les structures 
associées à D, ont une amplitude généralement inférieure 

1 km. 
Le domaine A (figures 2 et 3) est caractérisé par une 

signature aéromagnétique faible et par des structures sub-
verticales généralement orientées NNW-SSE à N-S (D2). 
Les structures antérieures à la phase D2 sont reconnaissa-
bles dans les unités des complexes de Povungnituk et 
d'Innuksuac ainsi que dans les tonalites de la Suite de 
Rochefort. Une foliation, une gneissosité et des plis P,, 
orientés WNW-ESE à E-W, sont replissés par des plis P2 
orientés NW-SE à N-S, pour former des patrons d'interfé-
rence en dôme et bassin. Les plans axiaux des plis P2 sont 
parallèles à la foliation S2  Cette foliation est aussi parallèle 
à l'alignement des minéraux dans certaines intrusions.  

Localement, elle est soulignée par une fabrique mylonitique, 
une gneissosité ou un rubanement migmatitique. Les diffé-
rents éléments linéaires sont coaxiaux et ont un plongement 
abrupt à moyen (figure 4). 

Le domaine B (figures 2 et 3) tronque le domaine A et se 
démarque par des anomalies aéromagnétiques négatives et 
positives fortement transposées dans une direction WNW-
ESE à N-S. Ce domaine correspond à un corridor de 
déformation représentant la continuité vers le nord du 
« corridor 1 » de la région d'Innuksuac (Simard et al., 2003; 
SNRC 34K et 34L). Ce corridor de déformation ductile de 
moins de 13 km de largeur est dominé par une fabrique 
mylonitique, ultramylonitique ou de type tectonite en 
« L>S » ou en « L ». Cette fabrique est associée à des 
éléments linéaires subhorizontaux ou à faible plongement 
vers le NNW ou le SSE (figure 4). 

Les domaines C et D (figures 2 et 3) se démarquent par 
des anomalies aéromagnétiques négatives et positives for-
tement transposées dans une direction NNW-SSE à N-S. 
Ces domaines contiennent des corridors de déformation 
ductile de <1 à 5 km de large, où la déformation est domi-
née par une fabrique mylonitique. Dans la partie nord de la 
région (domaine D), la foliation dévie selon une orienta-
tion WNW-ESE à E-W. La fabrique est porphyroclastique, 
ultramylonitique, de type tectonite en « L>S » ou en « L » 
et associée à des éléments linéaires subhorizontaux ou à 
très faible plongement vers le SSE ou l'WNW. Dans la 
partie sud (domaine C), la foliation magmatique à tectonique 
ou métamorphique (porphyroclastique) est orientée NW-SE 
et est représentée par des zones de cisaillement et des failles. 

Le domaine E, au centre de la carte (figures 2 et 3), est 
caractérisé par une signature aéromagnétique positive et 
orientée N-S au nord, qui se prolonge par une anomalie 
faible selon une orientation NW-SE. La foliation S2 et les 
plans axiaux sont soulignés par des zones de cisaillement 
selon une orientation NW-SE. Les éléments linéaires (L1_2) 
sont subverticaux ou plongent abruptement vers le SE 
(figure 4). 

Phase de déformation D, 

À l'échelle du NE de la Province du Supérieur, les unités 
lithodémiques et les structures ductiles (D,, D2 et D,) sont 
tronquées par des structures orientées E-W et formées de 
réseaux anastomosés de zones de cisaillement protomylo-
nitiques à ductiles-fragiles, de pseudotachylites et de failles. 
Dans la région du lac Anuc (SNRC 340), la zone de 
déformation de Tasiat-Pavy pourrait avoir contrôlé la mise 
en place de la Syénite de Tasiat (Atst; Berclaz et al., 2003) 
d'environ 2643 Ma (Skulski et al., 1997; David, en prépa-
ration). De telles structures ont également été documentées 
plus au sud dans les régions du lac Vernon (SNRC 34J), du 
lac Minto (SNRC 34G), de la Rivière Innuksuac (SNRC 
34K et 34L) et du lac à l'Eau Claire (SNRC 34B). Elles 
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rit,uRE 3 - Géologie structurale de la région de Kogaluk Bay (SNRC 34N et 34M) permettant de visualiser les domaines structuraux (A à E), les plis, les failles et les trajectoires structurales. 
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FIGURE 4 - Projections stéréographiques des éléments structuraux (planaires et linéaires) pour l'ensemble des domaines (A à E) de la région de Kogaluk Bay. 
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semblent contrôler la mise en place de roches ultramafi-
ques à mafiques de la Suite de Qullinaaraaluq (Parent 
et al., 2002), reconnues pour leur potentiel en Ni-Cu (Labbé 
et al., 2000), et de roches alcalines (Simard et al., 2004). 

Phases de déformation cassante D, 

Les structures D, à 134 sont recoupées à angle par des 
failles et des zones de cisaillement fragiles-ductiles et des 
failles. Ces structures tardives contiennent des assembla-
ges métamorphiques au faciès des schistes verts d'origine 
hydrothermale, et sont orientées N-S (D5a), NNW-SSE (D51,), 
NW-SE (Du), WNW-ESE à E-W (Dsd) et NE-SW (Du). Les 
phases D5a à D5, contrôlent respectivement la mise en place 
des essaims de dykes de la Rivière Irsuaq (pPirs), de la 
Rivière Payne (pPpay), d'Inukjuak (pPinu) ou de Klotz 
(pPktz; env. 2209 Ma; Buchan et al., 1998) et de Pointe 
Raudot (Ppra). 

LITHOGÉOCHIMIE 

Afin de caractériser les principales unités lithologiques 
de la région de Kogaluk Bay, nous avons fait analyser, 92 
échantillons pour les éléments majeurs, en traces et les 
terres rares par Acme Analytical Laboratories de Vancouver. 
Les éléments majeurs ainsi que Ba, Cr, Cros, S,oa, et Sc ont 
été analysés par ICP-AES; les éléments Ag, As, Au, Ba, Bi, 
Cd, Co, Cs, Cu, Ga, Hf, Hg, Mo, Nb, Ni, Pb, Pd, Pt, Rb, 
Rh, Sb, Se, Sn, Sr, Ta, Tl, V, W, Y, Zn, Zr et les terres rares 
ont été analysés par ICP-MS. Seuls les échantillons ultra-
mafiques ont été analysés pour les éléments du groupe du 
platine (Pd, Pt et Rh). Les données analytiques sont dispo-
nibles via la banque de données du Système d'information 
géominière (SIGEOM). 

L'interprétation de la chimie n'est pas une tâche aisée 
car les roches archéennes peuvent avoir subi plusieurs 
événements postmagmatiques. Dans le cas des roches vol-
caniques, les éléments alcalins (p. ex. : Na, K, Rb) et 
alcalinoterreux (p. ex. : Sr, Ba) semblent avoir été mobiles 
et ne montrent pas d'évolution magmatique sur les dia-
grammes de variation de type Harcker. À ce propos, seuls 
les éléments majeurs montrant une évolution magmatique, 
les éléments incompatibles à fort potentiel d'ionisation 
(p. ex.: Zr, Y) et les terres rares sont utilisés dans les 
sections traitant des roches volcaniques. Ces éléments sont 
considérés comme étant relativement immobiles pendant 
l'altération et le métamorphisme jusqu'au faciès des amphi-
bolites (MacLean et Barrett, 1993). 

Roches volcaniques 
et volcanoclastiques 

Complexe de Povungnituk (Apov) 

Seulement deux échantillons de composition basaltique 
ont été prélevés dans le Complexe de Povungnituk. Les 
résultats indiquent que ces échantillons sont d'affinité 
tholéiitique (figure 5) mais de composition plus mafique 
que ceux observés plus au nord, dans la région de 
Povungnituk (Maurice et al., 2004). L'échantillon le plus 
mafique possède de faibles concentrations en terres rares 

LÉGENDE 
Suite de Qilalugalik (Agit) 
A  Gabbro (Agillb) 
* Gabbronorite (Agil3c) 
• Webstérite (Agil3d) 
Ceinture de Roulier (Arlr) 
■

 
Volcanoclastite 

♦ Gabbro 
+ Basalte 

Complexe de Povungnituk (Apov) 
• Volcanoclastite 
+ Basalte 

Complexe d'Innuksuac (Ainn) 
+ Basalte 
• Komatiite 

FIGURE 5 - Diagrammes géochimiques permettant de visualiser les 
résultats d'analyses des éléments majeurs et traces obtenus pour les 
roches volcaniques et les roches plutoniques mafiques et ultramafiques 
de la région de Kogaluk Bay : a) Zr/Y versus MgO montrant la limite des 
champs tholéiitique, transitionnel et calco-alcalin; et b) Fe20, versus MgO. 
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lourdes et un enrichissement en terres rares légères ([La/Sm]o  = 
3,2). L'autre échantillon possède un patron de terres rares 
plat typique des tholéiites magnésiennes (figure 6a). 

Le seul échantillon de roche d'origine volcanoclastique 
analysé dans la région de Kogaluk Bay montre un patron de 
terres rares fractionné ([La/Yb]o  = 29) et des concentra- 
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FIGURE 6 - Diagrammes des éléments des terres rares normalisés par 
rapport aux chondrites (Sun et McDonough, 1989) pour: a) les roches des 
complexes de Povungnituk et d'Innuksuac; b) les roches de la Ceinture de 
Roulier; et c) les roches mafiques et ultramafiques de la Suite de 
Qilalugalik. Les symboles utilisés sont les mêmes qu'à la figure 5. Cer-
tains échantillons non tramés ont des compositions particuliéres ou bien 
ne sont pas assez nombreux pour être représentés avec des trames. Les 
recoupements entre les zones tramées sont indiquées par des lignes pointillées. 

fions en MgO similaires à ceux documentés dans la région 
de Povungnituk par Maurice et al. (2004) (figures 5b et 6a). 

Complexe d'Innuksuac (Ainn) 

Deux échantillons de roche ultramafique du Complexe 
d'Innuksuac ont été analysés. Ces roches sont présumément 
des komatiites, étant donné leur texture à grain fm, leur 
composition chimique et leur association spatiale avec des 
roches volcano-sédimentaires. Toutefois, l'absence de tex-
ture primaire ne permet pas de corroborer cette hypothèse. 
Ces roches sont riches en magnésium (MgO = 17 et 27 %), 
possèdent des Mg# ([Mg / (Mg + Fe2+)] x 100) relative-
ment élevés de 72 et 76, et des rapports Zr/Y faibles 
(Zr/Y 2; figure 5a). Les patrons de terres rares obtenus 
montrent de faibles concentrations en éléments incompati-
bles assez semblables aux roches basaltiques, ainsi qu'un 
léger enrichissement en terres rares légères (figure 6a; 
[La/Yb]o = 1,6 et 1,9). 

Les roches basaltiques du Complexe d'Innuksuac ont 
une grande variation de composition chimique (figure 5b; 
MgO = 6,0 à 11,8 %; Fe2O3 = 8,5 à 17,7 %), mais sont 
toutes d'affmité tholéiitique : les quatre analyses obtenues 
ont des rapports Zr/Y faibles (<_2,5) et des patrons de terres 
rares plats à légèrement enrichis ([La/Sm]„ = 0,87 à 1,46; 
figures 5a et 6a). 

Ceinture de Roulier (Arlr) 

Les roches basaltiques de la Ceinture de Roulier ont des 
compositions relativement homogènes (figure 5b; MgO = 
6,7 à 8,3 %), sont d'affinité tholéiitique (figure 5a; Zr/Y = 
1,8 à 2,3) et montrent des patrons de terres rares plats à 
légèrement appauvris en terres rares légères (figure 6b; 
[La/Yb]o  = 0,70 à 1,57). Les intrusions gabbroïques recou-
pant les roches volcano-sédimentaires de la Ceinture de 
Roulier ont des concentrations de 4,0 à 8,5 % MgO et des 
rapports Zr/Y tholéiitiques de 2,5 à 4 (figure 5a). Toute-
fois, les patrons de terres rares sont différents des basaltes 
et sont enrichis en terres rares légères (figure 6b; [La/Yb]n  = 
5,81 à 10,5), à l'exception d'un échantillon qui possède un 
patron relativement plat ([La/Yb]o = 2,27). 

Les roches volcanoclastiques sont de composition inter-
médiaire à felsique et d'affmité calco-alcaline (figure 5). 
Les patrons de terres rares lourdes sont similaires entre eux 
([Dy/Lu]„ = 0,82 à 1,58), mais les concentrations des terres 
rares légères sont beaucoup plus élevées pour certains 
échantillons (figure 6b; [La/Yb],, = 10,2 à 57,0). Il est à 
noter que la pente des patrons de terres rares lourdes des 
tonalites recoupant la Ceinture de Roulier est identique à 
celle des roches volcanoclastiques ([Dy/Lu]s  = 0,76 à 1,50). 
Ceci permet de supposer que les deux types de roche sont 
le résultat de processus de différentiation similaires. 

Volcanoclastites; n = 4 

Gabbros; n = 3 

Basaltes; n - 7 

I 	  
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FIGURE 7 - Diagrammes géochimiques montrant les résultats d'analyses des éléments majeurs obtenus pour les roches plutoniques felsiques de la région 
de Kogaluk Bay : a) diagramme de classification d'après le calcul des minéraux normatifs albite, anorthite et orthose (O'Connor, 1965); b) indice de 
saturation d'alumine (Maniar et Piccoli, 1989); c) indice modifié de l'alcalinité-calcicité versus Si02 de Frost et al. (2001); et d) Fe* (rapport 
FeO,0,/ [FeO,01 + MgO]) versus Si02 de Frost et al. (2001). BO = biotite, HB = hornblende, CX = clinopyroxène, MV = muscovite. 

Roches plutoniques ultramafiques 
à mafiques de la Suite de Qilalugalik 

Gabbros (Agillb) et gabbronorites (Agil3c) 

Dans la région de Kogaluk Bay, les roches plutoniques 
mafiques localisées à l'extérieur de la Ceinture de Roulier 
sont principalement constituées de gabbronorites (Agi13c) 
et de gabbros à hornblende (Agillb). Les gabbros à horn-
blende sont plus riches en magnésium et en fer, et ont des 
rapports Zr/Y moins élevés que les gabbronorites (figure 5). 

Les deux échantillons de gabbro à hornblende possèdent 
des patrons de terres rares différents. L'échantillon le plus 
mafique montre un patron fractionné, une anomalie néga-
tive en Eu et un patron de terres rares légères un peu 
enrichi et concave vers le bas, tandis que l'échantillon le  

moins mafique possède un patron plus plat, couplé à un 
léger enrichissement en terres rares lourdes (figure 6c). 
Les gabbronorites ont une signature qui varie de tholéiitique 
à calco-alcaline (figure 5a), ainsi que des patrons de terres 
rares fractionnés relativement homogènes (figure 6c; 
[La/Yb]„ = 10,2 à 26,7), sauf pour un échantillon plus 
enrichi en terres rares légères ([La/Yb]„ = 47,3). De plus, 
ces roches sont relativement enrichies en éléments alcalins 
(Na20 + K20 = 4 à 6 %). 

Webstérites (Agi13d) 

Les roches plutoniques ultramafiques de la région de 
Kogaluk Bay sont majoritairement des webstérites ayant 
des concentrations en MgO entre 15 et 23 %, des Mg# 
entre 70 et 80, ainsi'que des rapports Zr/Y tholéiitiques à 
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transitionnels (figure 5). Cinq échantillons montrent des 
patrons de terres rares fractionnés ([La/Yb]„ = 7,81 à 16,0), 
tandis que trois ont des concentrations de terres rares légè-
res plus faibles et des patrons plus plats (figure 6c; [La/Yb]. = 
2,83 à 4,39). 

Roches plutoniques felsiques 

Tonalites des suites de Rochefort (Arotl), 
de Qilalugalik (Aqill) et de la Ceinture de Roulier (Arlr) 

Les échantillons de tonalite de la Suite de Rochefort 
proviennent exclusivement du centre ouest, tandis que les 
échantillons de tonalite de la Suite de Qilalugalik provien-
nent du centre nord de la région. Les tonalites recoupant 
les roches supracrustales de la Ceinture de Roulier ne 
constituent pas une unité cartographiable mais leur compo-
sition géochimique est toutefois distincte et est donc pré-
sentée ici. 

Les différents types de tonalite montrent des signatures 
géochimiques relativement uniformes. Dans un diagramme 
des compositions normatives (O'Connor, 1965), ils se 
situent globalement dans les champs des tonalites et des 
trondhjémites (figure 7a). Ils ont des compositions à la 
limite des champs métalumineux et peralumineux (A/CNK 
1,0; figure 7b), à l'exception d'un échantillon plus mafique 
de la Suite de Qilalugalik (SiO2 = 61,5 %; A/CNK = 0,85). 
D'après la classification de Frost et al. (2001), l'ensemble 
des tonalites est de composition magnésienne (figure 7d). 
Les tonalites de la Suite de Qilalugalik et de la Ceinture de 
Roulier sont calco-alcalines tandis que les tonalites de la 
Suite de Rochefort sont calciques (figure 7c). 

Dans les diagrammes multiéléments, les tonalites mon-
trent systématiquement des enrichissements en terres rares 
légères et des anomalies négatives en Nb et Ta ([Th/Nb]„ > 1). 
Les échantillons de la Suite de Rochefort montrent toute-
fois des patrons de terres rares lourdes plus fractionnés 
([Gd/Lu]„ = 2,84 à 12,5) que les tonalites de la Suite de 
Qilalugalik et de la Ceinture de Roulier ([Gd/Lu]„ = 0,86 à 
3,2; figure 8a). L'échantillon ayant les concentrations les 
plus élevées en terres rares montre une anomalie négative 
en Eu, tandis que l'échantillon ayant les concentrations les 
plus faibles montre une anomalie positive. 

Granites des suites de La Chevrotière (Alcv2), 
de Corneille (Acrn) et de la Ceinture de Roulier (Arlr) 

Les roches intrusives potassiques de la région de Kogaluk 
Bay ont des compositions normatives à l'intérieur du champ 
des granites (figure 7a). Globalement, ces roches sont de 
composition peralumineuse, magnésienne et calco-alcaline 
à alcalino-calcique (figures 7b, 7c et 7d). L'échantillon de 
granite recueilli dans la Ceinture de Roulier possède toute-
fois une composition ferrifère (Fe* = 0,8) et un degré de 
peraluminosité plus élevé (A/CNK > 1,1), une caractéristique 
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FIGURE 8 - Diagrammes des éléments des terres rares normalisés par 
rapport aux chondrites (Sun et McDonough, 1989) pour les roches pluto-
niques felsiques de la région de Kogaluk Bay. Les symboles utilisés sont 
les mêmes qu'à la figure 7. HFSE = high field strength elements, ETR = 
éléments des terres rarés. 
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typique des granites de type « S » (figures 7b et 7d). 
L'échantillon de granite de la Suite de Corneille montre 
quant à lui une composition nettement magnésienne 
(figure 7d). 

Sur les diagrammes multiéléments, les trois types de 
granite montrent systématiquement des anomalies négati-
ves en Nb et Ta, mais leur signature globale diffère large-
ment. Les granites de la Suite de La Chevrotière ont subi 
un fractionnement des terres rares lourdes plus important 
(La/Yb = 72,5 à 169) que le granite recoupant la Ceinture 
de Roulier (La/Yb = 28,7) (figure 8b). L'échantillon de 
granite blanc provenant de la Suite de Corneille montre 
une anomalie positive importante en Eu, couplée à un 
patron concave vers le haut des terres rares lourdes 
(figure 8b). Ces caractéristiques sont souvent observées 
dans les roches évoluées ayant fractionné la hornblende. 

FIGURE 9 - Diagrammes des éléments des terres rares normalisés par 
rapport aux chondrites (Sun et McDonough, 1989) pour les dykes archéens 
de carbonatite de la région de Kogaluk Bay en comparaison avec : a) des 
intrusions de carbonatite à calcite (sôvites) et un dyke de carbonatite à 
dolomite (beforsite; Hornig-Kjarsgaard, 1998); et b) des marbres des 
régions du lac Duplessis (Province de Grenville) et d'Orford (Appalaches); 
données provenant du SIGEOM. 

Roches à orthopyroxène de la Suite 
de Qilalugalik (Agi13) 

Les roches felsiques à intermédiaires de la Suite de 
Qilalugalik ont des compositions normatives de tonalite à 
granodiorite (figure 7a). Les échantillons d'enderbite, 
d'opdalite et de charnockite ont des compositions se situant 
à la limite des champs métalumineux et peralumineux 
(A/CNK = 1; figure 7b). Selon la classification de Frost 
et al. (2001), ces échantillons sont magnésiens et calciques 
à calco-alcalins (figures 7c et 7d). En comparaison, les 
enderbites et opdalites des régions du lac Anuc (SNRC 
340) et de Povungnituk (SNRC 35C) ont des compositions 
nettement plus magnésiennes (figure 7d; Berclaz et al., 
2003; Maurice et al., 2004). En contraste aux roches felsi-
ques, les termes intermédiaires monzodioritiques ont des 
compositions nettement métalumineuses, ferriferes et alca-
lines (figures 7b, 7c et 7d). 

Les profils obtenus dans les diagrammes multiéléments 
sont similaires pour les enderbites et les opdalites et ne 
montrent pas d'anomalie négative en Nb et Ta, une caracté-
ristique partagée par les roches enderbitiques des régions 
du lac Anuc et de Povungnituk (figure 8d; Berclaz et al., 
2003 et Maurice et al., 2004). Les roches les plus potassi-
ques (charnockites et monzodiorites) possèdent quant à 
elles systématiquement des anomalies négatives en Nb et 
Ta et des profils de terres rares mutuellement parallèles 
(figure 8c). Toutefois, les échantillons de monzodiorite 
possèdent des concentrations beaucoup plus élevées en 
éléments incompatibles que les charnockites (figure 8c). 

Dykes de carbonatite d'âge Archéen 

Des dykes de carbonatite ont été documentés dans la 
région de Povungnituk (SNRC 35C et 35F) par Maurice 
et al. (2004), mais leur géochimie n'y avait pas été décrite. 
Deux échantillons de dykes trouvés au centre nord de la 
région de Kogaluk Bay ont été analysés. Les analyses 
obtenues révèlent des patrons plats de terres rares légères, 
tandis que les terres rares moyennes et lourdes sont relati-
vement fractionnées (figure 9a). Les concentrations des 
terres rares moyennes et lourdes se comparent à certaines 
carbonatites calcitiques (type « sSvite »; figure 9a). Toute-
fois, les concentrations de terres rares légères sont jusqu'à 
dix fois plus faibles. Ceci pourrait refléter de faibles con-
centrations modales d'apatite, un minéral riche en terres 
rares légères. Le seul échantillon montrant des caractéristi-
ques semblables aux dykes de carbonatites de la région de 
Kogaluk Bay est un dyke de beforsite (carbonatite à dolo-
mite; figure 9a). En superposant les résultats des terres 
rares des carbonatites de Kogaluk Bay avec ceux de mar-
bres d'origine sédimentaire (figure 9b), on observe que les 
patrons de distribution sont complètement différents, soit 
jusqu'à plus de dix fois plus élevés en terres rares légères. 
Ceci semble indiquer une origine autre que sédimentaire. 
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GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Historique 

En 1997, un levé géochimique de sédiments de fonds de 
lacs a couvert l'ensemble du nord-est de la Province du 
Supérieur au sud de la Ceinture de Cape Smith (MRN, 
1998). Ce levé a incité quelques compagnies à prendre des 
permis d'exploration dans plusieurs secteurs du Grand 
Nord. Dans la région de Kogaluk Bay, les seuls travaux 
d'exploration documentés ont été effectués durant l'été 
1998, en bordure de la baie d'Hudson (Coyle, 1998a et b). 
Ces travaux consistaient à prospecter, échantillonner et 
analyser une grande zone rouillée. Quelques rares teneurs 
anomales en or ('100 ppb Au) ont été obtenues, mais 
aucun indice n'a été décelé. Par ailleurs, leurs travaux ont 
permis de trouver des blocs erratiques contenant des teneurs 
anomales en métaux usuels et précieux, mais leur source 
reste inconnue. Au moment de soumettre ce rapport, aucun 
permis d'exploration minière (PEM) n'était actif pour la 
région de Kogaluk Bay (SNRC 34N et 34M). 

Résultats de la campagne de terrain 

Dans le nord-est de la Province du Supérieur, les princi-
pales zones d'intérêt économique sont localisées à l'inté-
rieur des ceintures volcano-sédimentaires. Dans la région 
de Kogaluk Bay, les résultats d'analyses des échantillons 
minéralisés n'ont révélé aucune teneur assez élevée pour 
définir un indice. Par contre, nos travaux ont permis de 
localiser plusieurs sites anomaux en métaux de base et 
précieux (figure 10 et tableau 2). Il s'agit surtout de zones 
rouillées observées lors de cheminements au sol ou encore 
en survol lors de déplacements en hélicoptère. Les zones 
minéralisées ont été échantillonnées pour l'analyse des 
métaux précieux et usuels. Elles sont classifiées en quatre 
types de minéralisations associées aux : 1) roches volcani-
ques; 2) paragneiss; 3) formations de fer; et 4) intrusions 
mafiques et ultramafiques. 

Minéralisations associées aux roches volcaniques 

Les sites présentant des anomalies géochimiques asso-
ciées aux roches d'origine volcanique ont surtout été 
observés dans de petits lambeaux appartenant au Complexe 
d'Innuksuac (Ainnl). Quelques zones minéralisées sont 
également associées à des roches mafiques incluses dans 
les séquences de paragneiss (Ainn2). Des zones rouillées 
sont aussi présentes dans la Ceinture de Roulier (Arir) 
ainsi que dans le Complexe de Povungnituk (Apov). Les 
sites d'intérêt économique associés à ces roches sont sur-
tout concentrés dans la demie-sud de la carte (figure 10). 
Les sites minéralisés correspondent à des zones rouillées et  

sulfurées de quelques décimètres à quelques centaines de 
mètres d'épaisseur. La minéralisation est généralement 
constituée de pyrite disséminée ou semi-massive, à laquelle 
est souvent associée la pyrrhotite et plus rarement la chal-
copyrite. À plusieurs endroits, les zones minéralisées con-
tiennent aussi des niveaux décimétriques à métriques de 
formations de fer oxydées ou silicatées. La majorité des 
échantillons analysés provenant des zones rouillées con-
tient des teneurs anomales en cuivre, semblables à celles 
répertoriées au sud, dans la région d'Innuksuac (Simard 
et al., 2003). L'affleurement 2003-PL-6143 (site no 4, 
tableau 2 et figure 10; annexe 1, photo 9) a rapporté la 
teneur la plus élevée, soit 0,21 % Cu. On y trouve des 
zones rouillées de moins de 1 m d'épaisseur contenant 
quelques petits niveaux de pyrite et pyrrhotite disséminées 
et en filonnets. Par ailleurs, plusieurs zones minéralisées 
réparties sur l'ensemble de la région contiennent aussi des 
teneurs anomales en Au, Ag, Co, Ni et Zn (tableau 2). La 
plus haute teneur en zinc (0,12 %) provient d'une zone 
rouillée localisée à l'extrémité SE de la région (site no 11, 
tableau 2 et figure 10). 

La Ceinture de Roulier (Arir) renferme le potentiel 
minéral le plus prometteur de la région (annexe 1, photo 10). 
Des teneurs anomales en Au, Ni, Zn et en graphite y ont été 
obtenues (sites n°' 2, 12, 15 et 16, tableau 2 et figure 10). 
De plus, des zones d'altération métriques subconcordantes, 
constituées de schistes à andalousite ± cordiérite f grenat 
(annexe 1, photo 11) ont été reconnues dans les roches 
volcaniques. Dans ce contexte géologique, la présence de 
basalte altéré et d'anomalies en métaux usuels suggère un 
environnement propice pour des minéralisations hydro-
thermales volcanogènes (Labbé et Lacoste, 2001). 

Minéralisations associées aux paragneiss 

Les sites d'intérêt associés aux paragneiss (sites n°' 5 et 
12; figure 10 ) correspondent généralement à des zones 
rouillées de 50 à 250 m de largeur et de longueur kilométri-
que, facilement repérables en survol. La teinte rouille est 
associée à l'oxydation de pyrrhotite et de pyrite dissémi-
nées et à l'altération de la biotite dans les paragneiss. À 
l'intérieur des zones rouillées, on trouve des niveaux 
métriques (1 à 5m) de formations de fer au faciès des 
oxydes ou des silicates, ainsi que des horizons rouillés 
riches en grenat (60 à 90 %). Malgré la forte concentration 
de zones rouillées associées aux paragneiss de la région, 
les résultats d'analyse provenant de ces zones donnent de 
faibles teneurs en métaux de base. 

Minéralisations associées aux formations de fer 

Dans les régions adjacentes du lac Vernon (SNRC 34J; 
Parent et al., 2002) et du lac Anuc (SNRC 340; Berclaz 
et al., 2003), les formations de fer constituent un métallo-
tecte reconnu pour les minéralisations aurifères. Plus 
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TABLEAU 2 - Caractéristiques des anomalies géochimiques de la région de Kogaluk Bay. Voir les localisations sur la figure 10. Abréviations : AM - amphibole, BO - biotite, CP - chalcopyrite, 
CX - clinopyroxène, EP - épidote, GP - graphite, GR - grenat, HB - hornblende, HM - hématite, MG - magnétite, OV - olivine, OX - orthopyroxène, PG - plagioclase, PO - pyrrhotite, 
PY - pyrite, QZ - quartz, SR - séricite. 

N°  

siteu 
N°  de géofiche 

UTM 
Nord 

UTM 
Est 

Type de roche 
Code 
Strati. 

Description Teneurs 

Anomalies en Au 
1 2003-JN-3005-C 6553172 438035 Formation de fer 

à oxyde-silicates 
Amez2 Contient de la MG avec de rares grains de PO dissséminés. 810 ppb Au 

2 2003-AB-0040-B2 6585200 408056 Volcanite mafique Arlr1 

Mylonitisé, rubané. Niveaux riches en QZ et autres QZ-PG-EP. 
Epidotisation importante. Les minéraux mafiques sont 

chloritisés. 10 à 15 % d'opaques : PY fine et en petits amas. 
PY contient des inclusions de silicates. 

125 ppb Au 

3 2003-AL-1041-A 6567575 439220 
Formation de fer 
à oxyde-silicates Amez2 

Niveau de formation de fer rubanée formant 
une enclave dans les diatexites à GR. 

57 ppb Au 

Anomalies en Cu 
4 2003-PL-6143-A 6560506 665670 Volcanite mafique Ainn1 

Granoblastique, contient de la HB, CX, BO 
et des sulfures disséminés. 

2133 ppm Cu, 30 ppb Au 

5 2003-PL-6082-B 6571676 403149 Niveau de paragneiss Ainn2 
Lentilles métriques déformées contenant 20 à 30 % 

de sulfures disséminés et en filonnets. 
1797 ppm Cu 

6 2003-SG-7130-A3 6562048 435648 Pyroxénite AqiI3d Associé à du gabbro. Sulfures disséminés. 1590 ppm Cu, 1419 ppm Ni, 21 ppb Au 

7 2003-CM-2051-A1 6568375 343374 Volcanite malique Ainn 1 
Zone minéralisée, 10 à 15 % d'opaques : PO en grains 

disséminés et PY parfois associée, traces de CP. 
1390 ppm Cu, 26 ppb Au, 2 g/t Ag 

8 2003-PL-6142-C 6560218 665125 Volcanite malique Ainn 1 Sulfures disséminés. 1236 ppm Cu 

9 2003-PL-6141-A2 6586759 663530 Volcanite malique Ainn 1 
Granoblastique, contient de la HB, CX, BO 

et des sulfures disséminés. 
1214 ppm Cu 

10 2003-CM-2032-E2 6570262 376014 Volcanite malique Ainn 1 Migmatisé, faciès des granulites, à HB, CX, OX. 889 ppm Cu, 70 ppb Au 

Anomalies en Zn 

11 2003-PL-6022-D1 6558515 427958 Zone rouillée siliceuse 
_ 

Zone rubanée et silicifiée. 5 à 10 % d'opaques : PO très 
finement disséminée et altérée, parfois en petits amas, traces 
de PY en petites plages un peu plus grenue que PO, traces de 

MG fine, veinules de limonite. 

1218 ppm Zn, 23 ppb Au, 1 g/t Ag 

12 	2003-SG-7263-E1 

Potentiel en EGP 
13 	2003-AB-0025-A 

6582367 

6587670 

408596 

371204 

Paragneiss 

Pyroxénite 

Ainn2 

AqiI3d 

% de sulfures (présence de sillimanite). 

Texture en cumulat avec quantité égale de OX et CX. 
Trace de HB brunâtre en petits amas. 

446 ppm Zn 

Cu/Pd < 6000, Cu/Pt < 3000 

14 2003-CM-2034-C 6570158 377778 Péridotite Ainn 1 
Massif, homogène, OX, CX, OV, AM craquelés, subarrondis. 

Possiblement d'origine volcanique? 
Cu/Pd < 6000, Cu/Pt < 3000 

Divers 
15 2003-AB-0020-A2 6584405 403196 

Niveau plurimétrique 
de « magnétitite » 

Arir 
Présence de titano-MG et de lamelles d'ilménite. 

Traces de fine PO arrondie et CP dans la MG. 
5321 ppm V, 14 % Ti02  

16 2003-AB-0042-B1 6583655 408621 Volcanite mafique? Arlr1 
Petites lamelles de micas (BO et SR). 15 à 20 % d'opaques : 

GP dominant en feuillets millimétriques et disséminés, 
traces HM en très fines lamelles, fines veinules de limonite. 

5,37 % Carbone total 
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particulièrement, les roches d'origine sédimentaire du 
Complexe de Mézard (Amez) ont été la cible de travaux 
d'exploration dans la région du lac Anuc (Francoeur et 
Chapdelaine, 1999) où plusieurs indices aurifères associés 
à des formations de fer ont été identifiés. Cependant, les 
formations de fer du Complexe de Mézard (Amez) de la 
région de Kogaluk Bay n'ont pas donné de teneurs aurifè-
res significatives. Seul un échantillon provenant d'une for-
mation de fer rubanée de quelques décimètres d'épaisseur 
et intercalée dans les diatexites à grenat et orthopyroxène a 
rapporté une teneur de 810 ppb Au (site n° 1, tableau 2 et 
figure 10). 

Minéralisations associées aux intrusions 
maliques et ultramafiques 

Dans la région de Kogaluk Bay, les nombreuses petites 
intrusions de gabbronorite et de roche ultramafique de la 
Suite de Qilalugalik (Agi13c et Agil3d) constituent un 
métallotecte et pourraient offrir un potentiel intéressant 
pour des minéralisations en Ni-Cu-Co-EGP. Plus au sud, 
dans les régions d'Innuksuac (SNRC 34K et 34L; Simard 
et al., 2003) et du Lac Minto (SNRC 34G et 34F; Simard 
et al., 2005), des indices et des zones anomales en nickel et 
cuivre ont été mis au jour dans les roches ultramafiques de 
la Suite de Qullinaaraaluk (Aluk) (Labbé et al., 2000). 
Aucune zone minéralisée associée à des intrusions tardives 
de gabbronorite et de roche ultramafique n'a été observée 
dans la région étudiée. Toutefois, les rapports des éléments 
Cu/Pd et Cu/Ptpeuvent servir d'outil à l'exploration (Barnes 
et al., 1993). Ils indiquent un potentiel d'enrichissement 
en EGP dans le magma pour des échantillons de pyroxénite 
(site n° 13, tableau 2 et figure 10) et de péridotite (site 
n° 14, tableau 2 et figure 10; Labbé, en préparation). 

Dans la Ceinture de Roulier, un niveau plurimétrique de 
« magnétitite » massive (annexe 1, photo 12) a révélé des 
teneurs très élevées en TiO2  (14 %) et en vanadium 
(5321 ppm; site n° 15, tableau 2 et figure 10), des valeurs 
fortement incompatibles avec les formations de fer d'ori-
gine sédimentaire (Gross, 1965). En lame mince, cet échan-
tillon est composé d'environ 85 % de minéraux opaques et 
d'amas de minéraux silicatés. Les minéraux opaques sont 
constitués principalement de titanomagnétite et de lamelles 
d'ilménite, de même que de traces de pyrrhotite et de 
chalcopyrite. Les amas silicatés sont entourés par des 
porphyroblastes de grenat et renferment majoritairement 
de la hornblende et des proportions mineures de chlorite et 
de biotite. Cette roche est associée aux volcanites maliques 
de la Ceinture de Roulier, à proximité de gabbros anortho-
sitiques et de roches métasomatiques à anthophyllite. 
L'origine de ces niveaux riches en magnétite n'est pas 
clairement établie mais elle pourrait être magmatique. 

CONCLUSIONS 

Les roches archéennes de la région de Kogaluk Bay ont 
été subdivisées en trois complexes lithodémiques, une cein-
ture volcano-sédimentaire et cinq suites intrusives coupés 
tardivement par des dykes de carbonatite d'âge Archéen et 
par cinq essaims de dykes de diabase d'âge Paléoprotéro-
zoïque. Les complexes de Povungnituk (Apov), d'Innuksuac 
(Ainn) et de Mézard (Amez), ainsi que la Ceinture de 
Roulier (Arlr), comprennent une variété de roches d'ori-
gine volcanique et sédimentaire métamorphisées du faciès 
des amphibolites à celui des granulites et encaissées à 
l'intérieur d'unités de granitoïdes. La Suite de Rochefort 
(Arot) est constituée de tonalite et de trondhjémite mises 
en place lors de plusieurs événements magmatiques s'éta-
lant sur 90 Ma (2848 à 2758 Ma). La fin de ce plutonisme 
tonalitique ancien est marquée par la mise en place des 
roches volcano-sédimentaires de la Ceinture de Roulier, 
vers 2759 Ma. Les unités de roches volcano-sédimentaires 
et de tonalite-trondhjémite préservent localement une pre-
mière phase de déformation ductile (D,) orientée WNW-
ESE à E-W et qui est reprise par une deuxième phase de 
déformation régionale (D2) à l'origine de la fabrique pré-
dominante orientée NNW-SSE à N-S. 

Vers 2730 Ma, les unités les plus vieilles de la région 
sont affectées par la mise en place des granites des suites 
de La Chevrotière (Alcv), de Pinguq (Apin) et de Corneille 
(Acrn) ainsi que par la mise en place des enderbites de la 
Suite de Qilalugalik (Agi13). Sous l'effet de cette activité 
magmatique intense, de larges volumes de diatexite à clino-
pyroxène (Agil1a) et à orthopyroxène (Agi15) se mettent 
en place. Les portions homogénéisées de ces deux types de 
diatexite, constituent respectivement, d'après nous, les 
grandes unités de tonalite à clinopyroxène f plagioclase 
bourgogne (environ 2710 Ma; Mill) et les plutons 
d'enderbite-opdalite-charnockite (2730 à 2710 Ma; Agi13). 
Les dykes de carbonatites (2676 Ma) constituent la phase 
tardive associée à un magmatisme alcalin. 

Une phase de déformation mylonitique (D,) affecte de 
manière hétérogène les roches de la région et est à l'origine 
d'une fabrique mylonitique associée à des éléments linéai-
res subhorizontaux ou à faible plongement. L'ensemble 
des unités et des structures ductiles (D, à D,) est tronqué 
par des structures D, orientées E-W. Ces dernières forment 
des réseaux anastomosés de zones de cisaillement proto-
mylonitiques à ductiles-fragiles, de pseudotachylites et de 
failles. Aux phases de déformation archéennes succède un 
épisode anorogénique, d'âge Paléoprotérozoïque, pendant 
lequel les essaims de dykes de diabase de la rivière Irsuaq 
(pPirs), de Payne (pPpay), d'Inukjuak (pPinu), de Klotz 
(2209 Ma; pPktz) et de Pointe Raudot (Ppra) se sont mis en 
place le long de failles fragiles (D5). 
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Le potentiel minéral de la région est souligné par des 
teneurs anomales associées (i) aux roches volcaniques (Au, 
Ag, Cu, Zn); (ii) aux paragneiss (Cu, Zn); (iii) aux forma-
tions de fer (Au); et (iv) aux intrusions mafiques à ultrama-
fiques (EGP, Ti, V). La Ceinture de Roulier constitue la 
plus grande unité d'origine volcano-sédimentaire de la 
région et représente le potentiel d'exploration le plus inté-
ressant. Cette ceinture est relativement peu migmatisée et 
renferme des zones d'altération riches en silicates d'alu-
mine, des zones rouillées et une quantité importante de 
roches felsiques. 
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ANNEXE I : Photographies 

PHOTO 1 - Séquence de roches supracrustales déformées et métamor-
phisées du Complexe d'Innuksuac - Ainn (2003-PL-6130). 

PHOTO 2 - Diatexite à grenat du Complexe de Mézard - Amez (2003-
SG-7111). 

PHOTO 3 - Basalte porphyrique à plagioclase de la Ceinture de Roulier - 
Arlr (2003-AB-20). 

PHOTO 4 - Niveau finement rubané de formation de fer à magnétite et 
grenat de la Ceinture de Roulier - Arlr (2003-AB-61). 

PHOTO 5 - Niveaux finement rubanés de roche volcanoclastique (?) ou 
de quartzite (?) à fuchsite de la Ceinture de Roulier -Arlr (2003-SG-7162). 

PHOTO 6 - Diatexite de ta Suite de Qilalugalik - Aqilla (2003-AB-31). 
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ANNEXE I : Photographies (suite et fin) 

PHOTO 7 - Enderbite homogène de la Suite de Qilalugalik - Agil3 
(2003-CM-2072). 

PHOTO S - Dyke de carbonatite recoupant des roches intrusives forte-
ment lessivées et altérées (2003-CM-2020). 

PHOTO 9 - Zone de sulfures disséminés dans les roches volcaniques du 
Complexe d'Innuksuac - Ainnl (0,21 % Cu; 2003-PL-6143). 

PHOTO 10 - Zone rouillée d'épaisseur décamétrique et continue sur plus 
de 4 km dans les roches volcaniques de la Ceinture de Roulier - Arlr 
(2003-PL-6160). 

PHOTO 11- Zone d'altération alumineuse à porphyroblastes d'andalousite 
de la Ceinture de Roulier - Arlr (2003-AB-37). 

PHOTO 12 - Niveau de « magnétitite » massive contenant des enclaves 
de matériel gabbroïque dans la Ceinture de Roulier - Arlr (2003-AB-20). 
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Résumé 

La géologie de la région de Kogaluk Bay (SNRC 34N et 34M) a été 
cartographiée à l'échelle de 1  :  250 000 à l'été 2003. Elle a été subdivisée 
en trois complexes lithodémiques, une ceinture volcano-sédimentaire, 
cinq suites intrusives et six lithodèmes s'étant mis en place entre environ 
2,8 et 2,2 Ga. Les complexes de Povungnituk, d'Innuksuac et de Mézard, 
ainsi que la Ceinture de Roulier (2759 Ma), comprennent des roches 
variées d'origine volcano-sédimentaire, métamorphisées du faciès des 
amphibolites à celui des granulites et encaissées à l'intérieur de différentes 
unités de granitoïdes. Les suites plutoniques sont les suivantes  :  (i) les 
tonalites-trondhjémites-granodiorites de la Suite de Rochefort (2848 à 
2758 Ma); (ii) les granites-granodiorites des suites de La Chevrotière 
(2730 Ma) et de Pinguq (2727 Ma); (iii) les enderbites-opdalites-
charnockites (2730 Ma) et les tonalites-diatexites (2710 Ma) de la Suite de 
Qilalugalik; et (iv) les granites blancs de la Suite de Corneille (2691 Ma). 
De plus, des dykes de carbonatite (2676 Ma) sont présents dans le nord de 
la région et témoignent d'une activité magmatique tardive. 
Les roches de la région ont subi une déformation polyphasée. Une 
première phase de déformation ductile (D,) orientée WNW-ESE à E-W n'est 
que localement préservée. Cette déformation est reprise par une phase de  

déformation régionale (D2) qui est à l'origine de la fabrique prédominante 
orientée NNW-SSE à N-S. Cette déformation est reprise par une troisième 
déformation D, associée à la formation d'une fabrique mylonitique 
d'orientation NW-SE à N-S et à des éléments linéaires à faible plongement. 
Les unités lithodémiques et les structures ductiles (D, à D,) sont tronquées 
par des structures orientées E-W et formées de réseaux anastomosés de 
zones de cisaillement protomylonitiques à ductiles-fragiles, de 
pseudotachylites et de failles (D). À ces phases de déformation 
archéennes succède un épisode anorogénique d'âge Paléoprotérozoïque 
pendant lequel les essaims de dykes de Rivière lrsuaq, de Rivière Payne, 
d'Inukjuak, de Klotz (2209 Ma) et de Pointe Raudot se sont mis en place le 
long de failles fragiles (D5). 
Le potentiel minéral de la région est souligné par des teneurs anomales 
associées (i) aux roches volcaniques (Au, Ag, Cu, Zn); (ii) aux paragneiss 
(Cu, Zn); (iii) aux formations de fer (Au); et (iv) aux intrusions mafiques à 
ultramafiques (EGP, Ti, V). La Ceinture de Roulier, la plus grande unité 
volcano-sédimentaire de la région, représente le potentiel d'exploration le 
plus prometteur. 


