
RG 2018-05
Géologie de la région nord-ouest du réservoir Manicouagan (SNRC 22N06, 22N11, 22N14 et
22N10)

http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/examine/RG201805
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/Licence.pdf
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/license.pdf


2020

RG 2018-05

Géologie de la région nord-ouest du 
réservoir Manicouagan (SNRC 22N06, 

22N11, 22N14 et 22N10) 

Guillaume Mathieu et Carl Bilodeau
 

Réservoir Manicouagan avec l’île René-Levasseur en arrière-plan.



2

DOCUMENT PUBLIÉ PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE GÉOLOGIE QUÉBEC

Direction générale

 Jean-Yves Labbé, par intérim

Bureau de la connaissance géoscientifi que du Québec

 Andrea Amortegui

Direction de l’information géologique du Québec

 Jean-Yves Labbé

Direction de la promotion et du soutien aux opérations

 Robert Thériault, géo., par intérim

Auteurs

 Guillaume Mathieu, ing., Carl Bilodeau, géo

Lecture critique

 Aphrodite Indares, P. Geo.

Édition

 Marie Racine et Claude Dion, ing.

Assistance technique

 Stéphane Beauséjour, Julie Sauvageau, Frédérick Saint-Pierre et Kathleen O’Brien 

Graphisme

 André Tremblay

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-550-87600-7
© Gouvernement du Québec, 2020



Géologie de la région 
nord-ouest du réservoir 
Manicouagan (SNRC 22N06, 
22N11, 22N14 et 22N10)  
Guillaume Mathieu et Carl Bilodeau (MERN)

RG 2018-05

Résumé

Un nouveau levé géologique à l’échelle 1/50 000 et 1/125 000 (en fonction de la densité d’affl eurements) 
a été réalisé durant l’été 2016 dans le secteur NW du réservoir Manicouagan (feuillets SNRC 22N06, 22N11 et 
22N14, moitié nord du feuillet 22N10). Le terrain cartographié se situe à cheval entre deux grandes subdivi-
sions de la Province de Grenville, à savoir le Parautochtone et l’Allochtone, et couvre en partie l’astroblème 
de Manicouagan. Le Parautochtone est constitué de formations archéennes à paléoprotérozoïques qui ont 
été remobilisées lors de l’Orogénie grenvillienne. Il est composé principalement de roches intermédiaires à 
felsiques variablement migmatitisées et de métagabbros (Complexe de Ulamen), ainsi que d’une nouvelle 
unité de migmatites indifférenciées (Suite migmatitique de Petshi) comparables en âge (2640 ±11 Ma) 
et en composition aux roches de la Province archéenne du Supérieur. Ces roches sont surmontées par 
le Groupe de Gagnon, une séquence métasédimentaire formée de marbre et de roches calcosilicatées 
(Formation de Duley), de quartzite (Formation de Wapussakatoo), de formations de fer (Formation de 
Wabush), de paragneiss variablement fusionnés, d’amphibolites et de schistes graphiteux (Formation de 
Nault). L’Allochtone renferme plusieurs unités de roches mafi ques à intermédiaires d’âge labradorien 
(1650 à 1630 Ma), très déformées, recristallisées et, par endroits, migmatitisées. Neuf nouvelles unités 
ont été défi nies à la suite des travaux estivaux du MERN et en tenant compte des travaux d’Indares 
et al. L’Allochtone regroupe les suites mafi ques de Mouchalagane, de Prestone et de l’Hippocampe 
ainsi que l’Anorthosite de Seignelay. Les unités secondaires et plus tardives comprennent les intrusions 
d’Utsekunapui (ultramafi que), de Sacoche (intermédiaire), de La Fouille (felsique; 1615,6 ±8,5 Ma) et 
de Talbot (felsique), qui se sont mises en place dans des corridors de déformation majeurs. Seule la Suite 
intrusive de Sauvageau semble recouper les unités du secteur, plus spécifi quement la Suite de Prestone.

Les épisodes orogéniques successifs au Protérozoïque ont affecté les deux principaux blocs dans 
la zone d’étude, le Parautochtone et l’Allochtone (Zone imbriquée de Manicouagan). Les roches du 
Parautochtone, métamorphisées au faciès des amphibolites et atteignant localement le faciès des granu-
lites sont empreintes d’une foliation intense de plan axial (F2) transposant les fabriques antérieures non 
reconnues dans les protolites archéens. Cette phase de déformation (phase D2) est accompagnée de plis 
isoclinaux P2 qui sont repris par des plis ouverts P3 (phase D3) associés à un clivage espacé peu visible. 
Tout le bloc est traversé par un réseau de failles cassantes auxquelles est associée une altération de basse 
température. Dans l’Allochtone, la phase D2 est également associée à une très forte linéation d’étirement. 
Cette fabrique est due au chevauchement de l’Allochtone vers le NW à la fi n du Paléoprotérozoïque. La 
Zone de charriage de l’Allochtone (ABT), qui marque la limite avec le Parautochtone, correspond à une 
zone de déformation intense composée de mylonites recristallisées et de gneiss droits. Les structures liées 
aux chevauchements ont été oblitérées et seuls les indicateurs de décrochement senestre sont préservés. 
D’autres zones de déformation intense ont aussi été observées, telles la zone ceinturant l’Anorthosite de 
Seignelay et la Zone de cisaillement de Tshenukutish (ZCT). Le métamorphisme régional témoigne de 
conditions  de moyenne pression et de haute température; le faciès des granulites est prédominant, avec 
localement un métamorphisme rétrograde au faciès des amphibolites. 

La région au NW du réservoir Manicouagan possède un potentiel pour des minéralisations spécifi ques 
aux trois domaines lithotectoniques présents : 1) minéralisations polymétalliques et graphiteuses de type 
SEDEX dans les métashales de la Formation de Nault; 2) minéralisations de fer de type Lac Supérieur 
dans la Formation de Wabush; 3) minéralisations en Fe-Ti (V) dans les niveaux à oxydes en bordure de 
l’Anorthosite de Seignelay; 4) minéralisations en ETR dans les intrusions potassiques.





3

Table des matières

INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 5
Localisation et acces ................................................................................................................................. 5
Méthode de travail .................................................................................................................................... 5
Travaux antérieur...................................................................................................................................... 5
Remerciments ........................................................................................................................................... 7

GÉOLOGIE RÉGIONALE ................................................................................................................................. 7

STRATIGRAPHIE ............................................................................................................................................... 7
PARAUTOCHTONE ................................................................................................................................ 7

Archéen ................................................................................................................................................ 7
Complexe de Ulamen (Aul).............................................................................................................. 7
Suite migmatitique de Petshi (Apet) ................................................................................................. 7

Paléoprotérozoïque ............................................................................................................................. 11
Groupe de Gagnon ......................................................................................................................... 11
Formation de Duley (pPdl) ............................................................................................................. 11
Formation de Wapussakatoo (pPwp) .............................................................................................. 11
Formation de Wabush (pPwb) ........................................................................................................ 11
Formation de Nault (pPnt) .............................................................................................................. 11
Pyroxénite de Tentacule (pPttc) ...................................................................................................... 11

ALLOCHTONE ..................................................................................................................................... 11
Paléoprotérozoïque ............................................................................................................................. 11

Anorthosite de Seignelay (pPsgl) ................................................................................................... 11
Suite de Mouchalagane (pPmoc) .................................................................................................... 11
Suite intrusive de Sacoche (pPsac) ................................................................................................. 12
Suite intrusive de la Fouille (pPfou) ............................................................................................... 12

Paléoprotérozoïque à Mésoprotérozoïque ........................................................................................... 12
Anorthosite du Mont de Babel (mpPbab) ....................................................................................... 12
Pyroxénite d’Utsekunapui (mpPukp) ............................................................................................. 12
Suite intrusive de Prestone (mpPpre) ............................................................................................. 12
Suite intrusive de l’Hippocampe (mpPhip) .................................................................................... 12
Suite intrusive de Talbot (mpPtal) .................................................................................................. 12

Mésoprotérozoïque ............................................................................................................................. 12
Suite intrusive de Sauvageau (mPsvg) ........................................................................................... 12
Suite de Pappour (mPpap) .............................................................................................................. 13

Plate-forme du Saint-Laurent ................................................................................................................. 13
Ordovicien .......................................................................................................................................... 13

Formation de René-Levasseur (Ofr1) ............................................................................................. 13
Cratère d’impact du Manicouagan .......................................................................................................... 13

Trias ................................................................................................................................................... 13
Cratère d’impact de Manicouagan (Tcim) ...................................................................................... 13

GÉOLOGIE STRUCTURALE ET MÉTAMORPHISME ................................................................................ 13
Domaines lithotectoniques ..................................................................................................................... 13

Parautochtone ..................................................................................................................................... 16
Allochtone – Zone imbriquée de Manicouagan (ZIM) ....................................................................... 16
Cratère d’impact de Manicouagan (CIM) ........................................................................................... 19



4

Couloirs de déformation ......................................................................................................................... 19
Zone de charriage de l’Allochtone (ABT) .......................................................................................... 19
Zone de cisaillement de Tshenukutish (ZCT) ..................................................................................... 20

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE ........................................................................................................................... 20
Gîtes, indices et potentiel ....................................................................................................................... 20

Minéralisations dans les formations de fer au faciès des oxydes de la Formation de Wabush ............ 20
Indice 16-MM-7032 ....................................................................................................................... 22

Minéralisations dans les formations de fer aux faciès des oxydes, des carbonates 
et des silicates de la Formation de Wabush ......................................................................................... 22
Minéralisations en graphite cristallin ± Zn ± V associées aux métashales de la Formation de Nault ..... 22

Indice 16-JC-5144 .......................................................................................................................... 22
Indice 16-JC-5146 .......................................................................................................................... 23
Indice 16-JC-5149 .......................................................................................................................... 23
Indice 16-LP-2183 ......................................................................................................................... 23

Minéralisations de Ni-Cu-EGP associées à des unités mafi ques et ultramafi ques ............................... 23
Minéralisations en fer-vanadium ± titane ± chrome associées à l’Anorthosite de Seignelay .............. 23

Indice 16-JC-5080 .......................................................................................................................... 23
Potentiel en terres rares ± zirconium ± yttrium associé à la Suite intrusive de Talbot ........................ 23
Potentiel associé aux dolomies et aux niveaux calcosilicatés de la Formation de Duley .................... 23

CONCLUSION .................................................................................................................................................. 24

RÉFÉRENCES .................................................................................................................................................. 25

ANNEXE : Tableaux

ANNEXE : Photographies

HORS TEXTE : Géologie région nord-ouest du lac Manicouagan RG 2018-05-C01



5

INTRODUCTION

Le levé géologique de la région au NW du réservoir 
Manicouagan réalisé à l’été 2016 visait à cartographier un 
territoire situé dans la Province de Grenville, plus précisé-
ment la zone de chevauchement délimitant l’Allochtone et 
le Parautochtone, ainsi qu’à mettre en valeur son potentiel 
minéral. En raison de la complexité de la géologie et de 
la densité variable d’affl eurements, deux échelles ont été 
utilisées pour ce levé, soit 1/125 000 et 1/50 000. L’Alloch-
tone, un ensemble de roches mafi ques de croûte profonde, 
se trouve dans la partie est de la zone d’étude, alors que 
le Parautochtone, constitué de roches de la Province du 
Supérieur remobilisées lors de l’Orogénie grenvillienne, 
est présent dans les parties ouest et SW. L’astroblème de 
Manicouagan occupe la partie SE de la zone, mais il n’a pas 
été couvert par le levé géologique de l’été 2016.

Localisation et acces

La région cartographiée couvre la totalité des feuillets 
SNRC 22N06, 22N11 et 22N14, ainsi que la moitié nord 
du feuillet 22N10 (fi gure 1). Le camp de base était installé 
à la Station Uapishka, ancien Refuge du Prospecteur, située 
au kilomètre 336 de la route 389 qui relie la ville côtière de 
Baie-Comeau à Fermont.

Méthode de travail

La région cartographiée a été couverte de façon systé-
matique par des cheminements à pied séparés de 1 à 2 km, 
tandis que les berges du réservoir Manicouagan et les rives 
des rivières Mouchalagane, Seignelay et Manicouagan ont 
été visitées en embarcation. Les travaux de terrain ont été 
réalisés entre le 16 juin et le 23 août 2016 par une équipe 
constituée de trois géologues, de trois géologues stagiaires 
et de six étudiants. Les équipes, chacune composée d’un 
géologue et d’un étudiant, étaient transportées sur le terrain 
par hélicoptère à partir du camp de base et effectuaient des 
cheminements de 5 à 10 km par jour. La carte géologique a 
été produite en tenant compte du récent levé aéromagnétique 
de haute résolution du Ministère (D’Amours et Intissar, 
2012; Intissar et Benhamed, 2013). La région a été carto-
graphiée à l’échelle du 1/50 000 dans les secteurs à portée 
des routes et des voies navigables et au 1/125 000 dans les 
secteurs uniquement accessibles par hélicoptère. Quelques 
journées ont été consacrées à des vérifi cations dans la partie 
sud des feuillets 22N15 et 22N10. À des fi ns de présentation 
et pour faciliter la compréhension de ce texte, la carte et les 
fi gures du présent rapport présentent également les données 
du SIGÉOM pour la moitié sud du feuillet 22N10.

Au total, 180 échantillons ont été prélevés à des fi ns d’ana-
lyse géochimique, y compris 141 échantillons représenta-
tifs des unités lithologiques qui ont été analysés pour les 
éléments majeurs, les éléments en traces et les terres rares. 
Ce nombre comprend aussi 39 échantillons minéralisés 

recueillis en vue d’évaluer le potentiel minéral du secteur. 
Des lames minces d’échantillons représentatifs (284) ont été 
préparées pour les examens pétrographiques au microscope. 
De plus, la surface sciée de 124 échantillons a été attaquée 
à l’acide fl uorhydrique et colorée à l’aide d’une solution de 
cobaltinitrite de sodium afi n d’évaluer les proportions de 
feldspath potassique, de plagioclase et de quartz.

Travaux antérieur

Entre 1892 et 1899, l’explorateur et géologue Albert Peter 
Low, mandaté par la Commission géologique du Canada 
(CGC), arpente le NE du Québec, de la baie d’Ungava 
jusqu’à la Côte-Nord et de la baie d’Hudson jusqu’à l’océan 
Atlantique. Il est le premier à décrire la géologie le long 
des rivières aux Outardes, Manicouagan et Mouchalagane 
(Low, 1897). En 1954, Rose (1955) cartographie la future 
île René-Levasseur et y décrit des gneiss grenatifères, des 
roches métasédimentaires ainsi que des calcaires coquilliers 
ordoviciens en discordance sur le socle. De 1957 à 1963, les 
géologues du Ministère réalisent des travaux de cartographie 
de l’est du lac Manicouagan jusqu’au lac Wabush. Il s’agit 
des premiers levés systématiques des formations parautoch-
tones du secteur (Clarke, 1977). À l’été 1961, Bérard (1962) 
cartographie les berges des lacs Mouchalagane et Mani-
couagan et remonte les rivières du même nom. Il observe 
des roches précambriennes et paléozoïques qu’il décrit 
comme des orthogneiss, des paragneiss, des anorthosites et 
quelques lambeaux de roches sédimentaires (calcaire, shale 
et dolomie), mais aussi des roches effusives plus jeunes. Le 
centre du cratère d’impact de Manicouagan a fait l’objet 
de travaux initiés par la CGC (Murtaugh et Currie, 1969); 
les laves, brèches et monzonites cartographiées sont tout 
d’abord interprétées comme une caldera de plus de 50 km de 
diamètre, avant que la thèse de l’astroblème ne soit retenue. 
Parmi les travaux de cartographie des secteurs adjacents à 
la région d’étude, il est important de noter les contributions 
de Moukhsil et al. (2013) pour le secteur immédiatement 
au sud, et de Gobeil (1997) pour celui à l’est.

À partir des années 1990 et des levés séismiques pro-
fonds réalisés dans le cadre du programme Lithoprobe, 
plusieurs chercheurs élaborent des modèles géodynamiques 
de l’Orogénie grenvillienne (1085 à 985 Ma; Gower et 
Krogh, 2002). Ces travaux ont fait l’objet d’une publication 
synthèse (Rivers et al., 2012). Selon Rivers (1997) et Carr 
et al. (2000), l’Orogénie grenvillienne se décompose en deux 
épisodes successifs, la phase d’Ottawa qui affecte les ter-
rains allochtones de l’arrière-pays et la phase de Rigolet qui 
affecte essentiellement les terrains parautochtones adjacents 
au Front de Grenville. Une partie du secteur cartographié a 
fait l’objet d’une modélisation tectonométamorphique par 
Indares et al. (1998 et 2000).

Des travaux d’exploration, majoritairement pour le 
fer, sont menés dès les années 1950 à l’ouest du lac 
Mouchalagane et de la rivière du même nom. Entre la fi n 
des années 2000 et le début des années 2010, la région est 
aussi explorée pour le graphite.
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FIGURE 1 - Localisation de la région cartographiée (feuillets SNRC 22N06, demi-nord de 22N10, 22N11 et 22N14). SAV = Suite anorthositique de Vallant; 
SARP = Suite anorthositique de Rivière-Pentecôte; SPDL = Suite plutonique de De La Blache; SAT = Suite anorthositique de Tétépisca; AB = Anorthosite de 
Berté; AMO = Anorthosite de Moisie-Ouapatec; ALR = Anorthosite du Lac Raudot; MAL = Massif anorthositique alcalin de Labrieville; CLS = Complexe lité 
de Sept-Îles; AV = Anorthosite de Vanel; SAA = Suite anorthositique à l’Argent.
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GÉOLOGIE RÉGIONALE

Le secteur de la Province de Grenville cartographié en 
2016 chevauche les terrains Parautochtone et Allochtone, 
deux ensembles distincts séparés par la Zone de charriage 
de l’Allochtone (ABT pour Allochtone Boundary Thrust; 
Rivers et al., 1989). 

Le Parautochtone correspond à une bande orientée 
SW-NE, variant entre 50 et 150 km de largeur, qui est 
séparé de la Province du Supérieur au NW par le Front 
de Grenville, une structure de chevauchement majeure de 
2000 km de long. Il est formé de roches de la Province du 
Supérieur qui ont été remobilisées au cours de la phase de 
Rigolet (1005 à 985 Ma), la plus jeune phase de l’Orogénie 
grenvillienne (Rivers et al., 2012). Le Parautochtone com-
prend un ensemble de migmatites et de gneiss archéens, 
de même que des lambeaux de paragneiss, de marbre et de 
formations de fer, vestiges d’une couverture sédimentaire 
d’âge paléoprotérozoïque.

L’Allochtone est pour sa part le résultat d’une série 
d’accrétions de terranes au cours d’au moins quatre périodes 
orogéniques et de la mise en place de vastes complexes 
magmatiques (Gower et Krogh, 2002). L’Allochtone, aussi 
appelé dans la région « Zone imbriquée de Manicouagan » 
(ZIM), est composé de gabbronorite, de norite, d’anorthosite 
et de lithologies granulitiques (Indares et al., 1998 et 2000). 
Cette zone est interprétée comme un ensemble d’écailles 
et de blocs issus d’une croûte profonde. L’exhumation de 
ces blocs résulte d’une combinaison de chevauchements à 
vergence NNW le long d’une rampe de dimension crustale 
et d’une extension au niveau de la croûte supérieure. Dans 
la région, la mise en place de l’Allochtone a eu lieu lors 
de l’Orogénie labradorienne (1,71 à 1,60 Ga; Rivers et al., 
2012), alors que l’empreinte tectonométamorphique prin-

cipale est survenue lors de la phase d’Ottawa de l’Orogénie 
grenvillienne (1,09 à 1,02 Ga; Rivers et al., 2012).

STRATIGRAPHIE

Ce chapitre décrit sommairement les unités stratigra-
phiques présentes sur la carte géologique (hors texte) des 
feuillets 22N06, 22N10, 22N11 et 22N14. Les fi gures 2a 
et 2b montrent une carte géologique simplifi ée du secteur 
d’étude et la légende associée. Seules les unités du Cratère 
d’impact de Manicouagan (Tcim) n’ont pas été revues en 
2016. Le lecteur est invité à consulter le Lexique strati-
graphique du Québec (http://gq.mines.gouv.qc.ca/lexique-
stratigraphique) pour une description complète et à jour des 
unités et des données géochronologiques. Toutes les unités 
cartographiées appartiennent à la Province de Grenville, à 
l’exception des calcaires ordoviciens de la Formation de 
René-Levasseur qui sont liés à la Plate-forme du Saint-
Laurent. Les unités décrites dans ce rapport sont classées 
selon leur appartenance aux domaines allochtone ou parau-
tochtone. Le schéma stratigraphique (fi gure 3) montre les 
relations entre les diverses unités.

PARAUTOCHTONE

Archéen

Complexe de Ulamen (Aul)

Le Complexe de Ulamen (Aul) a été introduit par 
Moukhsil et al. (2013) pour regrouper les tonalites, les 
diorites et les gneiss tonalitiques à granodioritiques (Aul1) 
du Parautochtone (photo 1, en annexe), de même que des 
lambeaux et des boudins de gabbro et de diorite gneis-
siques (Aul2). La majorité de ces roches montre des signes 
de migmatitisation. Ce complexe constitue l’assise d’âge 
néoarchéen du Parautochtone (2693 ±4 Ma et 2685 ±2 Ma, 
Jordan et al., 2006; 2780 ±10 Ma et 2681 ±19 Ma, Davis 
et Dion, 2012; 2673 ±15 Ma, David, 2018). Il a subi au 
moins un épisode de métamorphisme et de fusion partielle 
lors de l’Orogénie grenvillienne (1061 ±50 Ma, David, 
2018). L’unité Aul1a regroupe les lithologies contenant de 
l’hypersthène observées au sein des tonalites et des gneiss 
de l’unité principale.

Suite migmatitique de Petshi (Apet)

La Suite migmatitique de Petshi (Apet) est une nouvelle 
unité migmatitique composée principalement de diatexites 
et de métatexites indifférenciées, dont le protolite n’a pas 
été identifi é, ainsi que de quantités mineures de granite 
d’anatexie. Bien que cette suite soit spatialement associée 
au Complexe de Ulamen (Aul) et que les mobilisats soient 
majoritairement de composition tonalitique, aucune relation 
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Cratère d’impact de Manicouagan (214 ±1 Ma, Hodych et Dunning, 1992)

Formation de René-Levasseur

Suite intrusive de La Fouille (1615,6 ±8,5 Ma, David, 2018)

Suite de Mouchalagane

Anorthosite de Seignelay (1692 ±85 Ma, Indares et al., 1998)

Suite migmatitique de Petshi (2640 ±11 Ma, David, 2018)

Complexe de Ulamen (2693 ±4 Ma et 2685 ±2 Ma, Jordan et al., 2006; 2780 ±10 Ma et 2681 ±19 Ma, Davis et Dion, 2012; 
2673 ±15 Ma, David, 2018)

Ofrl

pPfou2

pPfou1

pPmoc1

pPmoc2

pPmoc2a

pPsgl2

pPsgl1

Apet

Aul2

Aul1a

Aul1

Calcaire coquillier, quantités mineures de siltstone et de shale

Suite intrusive de Sauvageau (1300 ±5 Ma, Indares et al., 1998)

mPsvg Syénogranite rose finement grenu, magnétique et leucocrate

Suite de Pappour
mPpap Paragneiss dérivés d'arénite et de wacke

Suite intrusive de Prestone

mpPpre

Suite intrusive de Talbot

mpPtal Syénite quartzifère à hypersthène homogène à patine bleutée, à grain moyen à grossier,
communément massive, montrant par endroits une forte linéation

Suite intrusive de l’Hippocampe
mpPhip2

mpPhip1

Intrusion ultramafique et gabbronorite recristallisées, à grain grossier et communément massives

Gabbronorite leucocrate, massive et grain grossier

Diorite à hypersthène, mangérite, gabbronorite et norite, homogènes, à grenat orangé

Pyroxénite d’Utsekunapui

mpPutk Pyroxénite à olivine

Granite hololeucocrate à grain très fin, gneiss granitique

Monzogranite et monzonite quartzifère migmatitisés; mobilisat syénogranitique leucocrate 
et granoblastique à porphyroblastes de grenat foncé

Gabbronorite migmatitisée et granoblastique à grenat

Gabbronorite migmatitisée et granoblastique d’aspect lité, rubans riches en grenat

Norite, gabbronorite et gabbro granoblastiques mésocrates à mélanocrates, 
à biotite, grenat et hornblende

Leucogabbronorite granoblastique à grenat

Anorthosite blanche recristallisée à grenat

Formation de Nault

Formation de Wabush

Formation de Wapussakatoo (1875 ±43 Ma, Davis et Dion, 2012) 

Formation de Duley

pPnt1a

pPnt1b

pPnt2

pPnt4

pPnt6

pPnt7

pPwb1

pPwb5

pPwp

pPdl

Paragneiss à biotite très homogène, équigranulaire, localement migmatitisé

Paragneiss issu de grès et d'arénite

Amphibolite à grenat possiblement d'origine volcanique, bandes de grenatite courantes

Schiste à graphite et à sulfures

Métatexite et diatexite à biotite-grenat, localement à kyanite, d'origine sédimentaire 

Paragneiss généralement migmatitisé à biotite et grenat, localement à kyanite

Formation de fer au faciès des oxydes et quartzite ferrugineux à hématite spéculaire 
et à magnétite
Formation de fer au faciès des silicates et des carbonates, à magnétite 

Quartzite

Marbre dolomitique et calcitique à niveaux calcosilicatés

Pyroxénite de Tentacule

Pttc Roches intrusives ultramafiques, principalement des pyroxénites

Diatexite et métatexite indifférenciées de composition tonalitique, 
quantité mineure de granite d’anatexie

Gabbro et diorite gneissiques et migmatitiques

Enderbite et gneiss granulitique

Tonalite et gneiss tonalitiques à granodioritiques, communément migmatitisés

Suite intrusive de Sacoche (1638 +15/-8 Ma, Indares et al., 1998)

pPsac Syénogranite à hypersthène, mangérite et syénite quartzifère à hypersthène recristallisés 
à phénocristaux de feldspath potassique

Trias

Ordovicien

Mésoprotérozoïque
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Archéen

Tcim5 Monzonite

Tcim4 Latite
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Anorthosite du Mont de Babel
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FIGURE 3 - Schéma stratigraphique de la région NW du réservoir Manicouagan.
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pPmoc2a : gabbronorite migmatitisée à rubans riches en grenat

pPmoc2 : gabbronorite migmatitisée à grenat

pPmoc1 : norite, gabbronorite à grenat

pPsgl2 : leucogabbronorite à grenat

pPsgl1 : anorthosite blanche à grenat

pPnt7 : paragneiss homogène équigranulaire

pPnt6 : paragneiss dérivé de grès et d‘arénite

pPnt4 : amphibolite à grenat

Ofrl : calcaire coquillier, siltstone, shale

pPsac : syénogranite à structure porphyroïde pPnt2 : schiste à graphite

pPnt1 : paragneiss migmatitisé

pPwb5 : formation de fer au faciès des oxydes

pPwb1 : formation de fer à silicates et carbonates

pPwp : quartzite

pPdl : marbre dolomitique et calcitique

Apet : diatexites et métatexites indifférenciées

Aul2 : gabbro et diorite gneissiques

Aul1 : tonalite, gneiss tonalitique

Légende stratigraphique simplifiée

Parautochtone

mpPre1 : diorite, mangérite et gabbronorite

mPsvg : syénogranite leucocrate

mpPtal : Syénite quartzifère à patine bleutée

mpPhip2 : intrusion ultramafique et gabbronorite

mpPhip1 : gabbronorite leucocrate à grain grossier

mpPukp : pyroxénite à olivine

Allochtone

Tcim : lithologies associées au Cratère d’impact de Manicouagan

Ofrl
pPmoc2a

mpPhip1

mpPhip2
pPmoc2a

pPmoc1

pPmoc2

mpPre

pP
m

oc
2a

pP
moc

2

mPsvg

pPfou
pPsac

mpPukp

pPmoc1

pPfou

mpPtal

mpP
tal

pPsgl1

pPsgl2

mpPukp

pPsac

Aul1

Aul1

Apet

Aul2

Aul2
Aul2

Apet

Ofrl

pPnt1

pPnt4

pPnt7

pPnt6

pPnt2

pPwb5 pPwb1
pPwp

pPdl

Tcim



11

n’a été observée entre les deux unités. Par contre, les résul-
tats géochronologiques lui confèrent un âge de cristallisation 
de 2640 ±11 Ma (David, 2018). Elle serait donc plus jeune 
que le Complexe de Ulamen et contemporaine du dernier 
épisode de fusion majeur survenu dans la Sous-province 
d’Ashuanipi, autour de 2660 Ma (Simard et al., 2015).

Paléoprotérozoïque

Groupe de Gagnon

Le Groupe de Gagnon, introduit par Clarke (1977), 
regroupe les formations métasédimentaires d’âge paléo-
protérozoïque de la région de Gagnon et du réservoir Mani-
couagan, lesquelles sont interprétées comme l’équivalent 
métamorphisé des roches du deuxième cycle volcano-sédi-
mentaire de la Fosse du Labrador. Il repose en contact franc 
sur le Complexe de Ulamen (Aul) et les migmatites de Petshi 
(Apet). Cette discordance transposée par la déformation  
marque une lacune temporelle de plus de 800 Ma.

Le Groupe de Gagnon comprend, de la base au sommet, 
les roches métasédimentaires des formations de Duley 
(pPdl), de Wapussakatoo (pPwp), de Wabush (pPwb) et de 
Nault (pPnt). 

Formation de Duley (pPdl)

La Formation de Duley est formée de marbre à grain 
grossier, majoritairement dolomitique, à patine blanche à 
chamois. Elle renferme aussi quelques bancs calcitiques et 
des niveaux impurs de roches calcosilicatées à trémolite et 
à wollastonite massifs à semi-massifs. On note également 
la présence de niveaux de marbre siliceux centimétriques et 
discontinus, dont la composition atteint celle du quartzite.

Formation de Wapussakatoo (pPwp)

La Formation de Wapussakatoo est constituée de minces 
niveaux de quartzite dont l’âge maximal de déposition est 
de 1875 ±43 Ma (Davis et Dion, 2012). Des affl eurements 
de métagrès dans le NW du secteur étudié témoignent d’un 
métamorphisme d’intensité plus faible. La Formation de 
Wapussakatoo surmonte sans transition les marbres de la 
Formation de Duley. Cette dernière observation renforce 
l’hypothèse d’une discordance entre les deux unités. Les 
quartzites du Wapussakatoo renferment communément des 
oxydes de fer, ce qui laisse supposer un passage graduel, 
voire une variation latérale avec la Formation de Wabush. 

 Formation de Wabush (pPwb)

La Formation de Wabush regroupe des formations de 
fer de nature variée (faciès des oxydes, des silicates, des 
carbonates ou des silicates et carbonates) ainsi que des 
quantités mineures de quartzite ferrugineux et de chert. 
L’unité la plus commune est composée de niveaux inters-

tratifi és de formation de fer au faciès des silicates et des 
carbonates qui contiennent de la magnétite. L’unité pPwb5 
est introduite ici pour individualiser les niveaux à oxydes 
(hématite spéculaire et magnétite) qui sont cartographiés 
dans le secteur à l’étude.

Formation de Nault (pPnt)

La Formation de Nault a été intégrée au Groupe de 
Gagnon par Moukhsil et al. (2013). Elle est composée 
majoritairement de paragneiss et de migmatites dérivées de 
paragneiss (pPnt1, pPnt1a et pPnt1b), ainsi que de niveaux 
mineurs de métashale riche en graphite et en sulfures (pPnt2) 
et d’amphibolite très riche en grenat (pPnt4; photo 2, en 
annexe). Stratigraphiquement, ces amphibolites riches en fer 
et en magnésium forment presque toujours la partie sommi-
tale du Nault, mais on en trouve aussi à la base de l’unité, 
en contact avec les formations de fer silicatées du Wabush. 
Bien que diverses hypothèses (protolite volcanique, fi lons-
couches mafi ques ou zone d’altération alumineuse) aient 
été évoquées pour expliquer l’origine de ces amphibolites, 
celle-ci demeure incertaine. Nous introduisons ici deux 
nouvelles unités informelles qui regroupent des paragneiss 
issus de grès et d’arénite (pPnt6) et des paragneiss à biotite 
très homogènes, équigranulaires et localement migmatitisés 
(pPnt7).

Pyroxénite de Tentacule (pPttc)

La Pyroxénite de Tentacule (pPttc) est une nouvelle unité 
composée majoritairement d’orthopyroxénite grossière. Elle 
affl eure généralement dans les zones de contact entre les 
principales unités du Parautochtone.

ALLOCHTONE

Paléoprotérozoïque

Anorthosite de Seignelay (pPsgl)

L’Anorthosite de Seignelay (pPsgl), introduite par Indares 
et al. (1998), forme un massif constitué majoritairement 
d’anorthosite blanche à grenat (pPsgl1) et, en quantités 
moindres, de gabbronorite leucocrate à grenat (pPsgl2). Un 
âge de cristallisation imprécis de 1692 ±85 Ma (U-Pb sur 
zircon) a été publié par Indares et al. (1998).

Suite de Mouchalagane (pPmoc)

La majeure partie l’Anorthosite de Seignelay est en 
contact tectonique avec les roches de la Suite de Moucha-
lagane (pPmoc). Cette nouvelle unité regroupe des gabbro-
norites et des norites granoblastiques à grenat (pPmoc1) et 
constitue l’unité encaissante de plusieurs suites intrusives 
de l’Allochtone. Ce cortège lithologique est affecté par 
une migmatitisation notable à proximité des corridors de 
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chevauchement et de cisaillement (pPmoc2). Certains 
affl eurements (pPmoc2a) exhibent un rubanement composé 
de bandes centimétriques à décimétriques riches en grenat, 
en pyroxène et en magnétite. Ces bandes sont d’origine 
magmatique et ont été métamorphisées ou représentent des 
niveaux de restite.

Suite intrusive de Sacoche (pPsac)

Deux nouvelles unités intrusives ont été défi nies à la 
suite des travaux de l’été 2016. Les intrusions de la Suite 
intrusive de Sacoche (pPsac) se présentent sous la forme 
de dykes d’épaisseur hectométrique coupant la Suite de 
Mouchalagane. Elles sont composées de syénite quartzifère à 
hypersthène, de mangérite et de syénogranite à hypersthène, 
communément à structure porphyroïde (feldspath potas-
sique). Un âge de cristallisation U-Pb de 1638 +15/-8 Ma 
(Labradorien) a été obtenu par Indares et al. (1998).

Suite intrusive de la Fouille (pPfou)

La seconde unité, la Suite intrusive de La Fouille, est 
composée principalement de monzogranite et de monzonite 
quartzifère à mobilisat syénogranitique (pPfou1). Cette 
roche est migmatitisée et contient des porphyroblastes de 
grenat très foncé. Une unité mineure (pPfou2) de granite très 
fi n et de gneiss granitique est introduite ici. Les résultats de 
datation (David, 2018) de l’unité pPfou1 révèlent un âge de 
cristallisation de 1615,6 ±8,5 Ma et un âge métamorphique 
de 1001 ±17 Ma. Des dykes de la Suite intrusive de la Fouille 
coupent les faciès migmatitisés de la Suite de Mouchalagane 
et ont fortement été transposés lors de la déformation 
(photo 3, en annexe).

Paléoprotérozoïque à Mésoprotérozoïque

Les unités présentées dans cette section sont des suites 
intrusives non datées qui sont regroupées ici en raison 
des relations observées sur le terrain, en particulier leur 
possible recoupement avec les autres unités de l’Alloch-
tone. Certaines étaient connues, alors que d’autres sont de 
nouvelles unités.

Anorthosite du Mont de Babel (mpPbab)

Cette unité est composée d’anorthosite blanche à grenat 
et occupe le centre de l’Île René Levasseur. Elle n’a pas été 
visitée lors des travaux de cartographie de 2016.

Pyroxénite d’Utsekunapui (mpPukp)

La Pyroxénite d’Utsekunapui représente une nouvelle 
unité qui regroupe les lithologies ultramafi ques associées 
aux zones de déformation majeures entourant l’Anorthosite 
de Seignelay. La pyroxénite se présente sous la forme de 
lentilles dans des couloirs de déformation où elles sont 

couramment associées à des intrusions de la Suite intrusive 
de Sacoche.

Suite intrusive de Prestone (mpPpre)

Cette suite, la plus importante en superfi cie de cette 
catégorie, se compose de diorite à hypersthène et de quan-
tités moindres de mangérite, de gabbronorite et de norite 
(mpPpre). Ces roches sont caractérisées par l’omniprésence 
de petits cristaux de grenat orangé et par une recristallisation 
avancée du plagioclase qui lui confère un aspect laiteux. La 
Suite de Prestone ne semble pas être associée au cortège 
formé par la Suite de Mouchalagane et l’Anorthosite de 
Seignelay du fait de sa distribution spatiale et de la présence 
d’une importante zone de déformation au NE de l’Anortho-
site de Seignelay.

Suite intrusive de l’Hippocampe (mpPhip)

La seconde unité en importance de ce groupe est la Suite 
intrusive de l’Hippocampe (mpPhip) composée de plusieurs 
intrusions communément gabbronoritique (mpPhip1) à 
ultramafi ques (mpPhip2). Les roches sont grenues et carac-
térisées par des couronnes de grenat à grain fi n entourant 
systématiquement les amas de minéraux ferromagnésiens. 
Ces intrusions sont toujours en contact avec les gabbrono-
rites migmatitisées de la Suite de Mouchalagane (pPmoc2), 
mais la relation chronologique entre ces unités est incertaine. 
En raison de son aspect massif et de l’absence d’indice 
de fusion partielle, un recoupement est envisagé entre 
l’Hippocampe et les roches migmatitisées de la Suite de 
Mouchalagane, lesquelles sont intimement associées aux 
structures majeures.

Suite intrusive de Talbot (mpPtal)

La Suite intrusive de Talbot, également une nouvelle 
unité, est formée de syénite quartzifère à hypersthène 
caractérisée par une patine bleutée et une forte susceptibi-
lité magnétique, une caractéristique atypique des roches de 
l’Allochtone. Elle se présente sous la forme d’intrusions aux 
dimensions relativement importantes distribuées autour du 
Cratère d’impact de Manicouagan, mais semble être associée 
aux structures majeures telles que la Zone de charriage de 
l’Allochtone et la Zone de cisaillement de Tshenukutish 
(ZCT).

Mésoprotérozoïque

Suite intrusive de Sauvageau (mPsvg)

La Suite intrusive de Sauvageau est une nouvelle unité 
de syénogranite fi nement grenu, homogène, magnétique et 
leucocrate qui affl eure dans la moitié nord du feuillet 22N10. 
Elle semble recouper toutes les unités du secteur, y compris 
la Suite intrusive de Prestone (photo 4, en annexe), la Suite 
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de Mouchalagane et les dykes de la Suite intrusive de La 
Fouille. Cette hypothèse est corroborée par un âge U-Pb sur 
zircon de 1300 ±5 Ma (Indares et al., 1998). 

Suite de Pappour (mPpap)

Cette nouvelle unité regroupe des paragneiss dérivés 
d’arénite et de wacke de l’Allochtone qui ont été cartogra-
phiés dans le quart NE du feuillet 22N10. Elle se trouve 
en contact avec les suites intrusives de Prestone et de 
Mouchalagane, mais son âge et la nature des relations avec 
ces lithologies sont incertains. Les données de terrain ne 
permettent pas de savoir si ces roches métasédimentaires 
sont des radeaux au sein des intrusions ou des vestiges 
préservés d’une couverture sédimentaire érodée.

Plate-forme du Saint-Laurent

Ordovicien

Formation de René-Levasseur (Ofr1)

La Formation de René-Levasseur (Ofr1) a été proposée 
par Moukhsil et al. (2013) pour regrouper les affl eurements 
isolés de calcaire fossilifère répertoriés sur les rives de l’île 
René-Levasseur (Kish, 1962; Murtaugh et Currie, 1969; 
Murtaugh, 1976). Les calcaires reposent en discordance 
sur la Suite de Mouchalagane et la Formation de Nault. La 
Formation de René-Levasseur constitue un vestige de la 
couverture sédimentaire ordovicienne de la Plate-forme du 
Saint-Laurent en terrain précambrien.

Cratère d’impact du Manicouagan

Trias

Cratère d’impact de Manicouagan (Tcim)

Le Cratère d’impact de Manicouagan (CIM) est le résultat 
d’un impact météoritique survenu il y a 214 ±1 Ma (Hodych 
et Dunning, 1992). Il a déjà été classé comme la quatrième 
plus grande structure d’impact météoritique de la planète, 
avec ses 100 km de diamètre. En raison de la présence 
de plusieurs affl eurements d’unités grenvilliennes sur les 
rives de l’île René-Levasseur, son diamètre a été réévalué 
à environ 52 km. Les lithologies présentes sur l’île René-
Levasseur comprennent des monzonites (Tcim5) issues de 
la cristallisation du magma généré par l’impact, ainsi que 
des brèches à matrice de lave (suévite, Tcim2b) et des laves 
d’impact (latite Tcim4 et basalte sphérolitique Tcim3a) en 
périphérie du cratère. Des affl eurements de l’encaissant 
métamorphisé appartenant à l’Anorthosite du Mont de Babel 
(Tcim6a) et au Complexe gneissique de Gabriel (Tcim6c) 
apparaissent au centre de la structure, probablement exhu-
més à la suite du rebond qui a suivi l’impact. Ce phénomène 
est typique des impacts météoritiques majeurs.

GÉOLOGIE STRUCTURALE ET 
MÉTAMORPHISME

La région est traversée par la Zone de charriage de 
l’Allochtone (ABT pour Allochtone Boundary Thrust), une 
structure majeure qui marque la limite entre la marge du 
paléocontinent Laurentia et les terrains qui s’y sont accrétés 
lors d’orogénies successives au Protérozoïque. La marge 
du Laurentia, ou Parautochtone, est formée d’une assise 
gneissique et migmatitique néoarchéenne et d’une cou-
verture métasédimentaire paléoprotérozoïque équivalente 
aux roches de la Fosse du Labrador. Ces roches présentent 
communément des structures granoblastiques, des plis 
polyphasés, un rubanement migmatitique et une foliation 
intense. Le Parautochtone a subi au moins un épisode de 
fusion partielle archéenne et une phase de déformation et 
de métamorphisme lors de la dernière phase d’édifi cation 
de l’Orogénie grenvillienne (Rivers et al., 2012; Jordan et 
al., 2006). Dans le secteur d’étude, les terrains de l’Alloch-
tone défi nissent un ensemble de blocs de socle profond de 
composition mafi que dont la cristallisation date de la fi n du 
Paléoprotérozoïque (Indares et al., 1998). Les roches sont 
granoblastiques et ont connu, en partie, au moins un épisode 
de fusion partielle. En outre, elles sont traversées par des 
couloirs de déformation où se sont injectées par endroits 
des intrusions intermédiaires à felsiques. La chronologie 
de la déformation est diffi cile à établir dans l’Allochtone 
parce que la majorité des unités présentent une très forte 
linéation d’étirement qui a oblitéré les structures originales. 
Le métamorphisme, l’anatexie, la déformation et la recris-
tallisation sont attribués à la phase d’Ottawa de l’Orogénie 
grenvillienne (1050 à 1020 Ma; Indares, 2003).

Domaines lithotectoniques

Le style structural de la région a d’abord été établi en 
compilant les linéaments interprétés à partir des cartes 
aéromagnétiques à haute résolution (D’Amours et Intissar, 
2012; Intissar et Benhamed, 2013; fi gure 4), des cartes 
topographiques et des images satellitaires. À l’échelle 
régionale, les contrastes texturaux et l’intensité des signa-
tures aéromagnétiques permettent de reconnaître aisément 
les trois principaux blocs lithotectoniques (ou domaines 
structuraux) : le Parautochtone, l’Allochtone et le Cratère 
d’impact de Manicouagan (fi gure 5). À l’intérieur de ces 
domaines, les différents sous-domaines ont été défi nis à 
l’aide de l’interprétation des linéaments géophysiques, de 
l’analyse des données structurales projetées sur les stéréo-
grammes, mais aussi à partir de leur style structural et de 
leur signifi cation géodynamique. Toutefois, comme certains 
affl eurements du Parautochtone sont de très mauvaise qualité 
et presque toujours sous un couvert végétal, les mesures 
structurales ne sont pas toujours représentatives.
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Parautochtone

Comme énoncé précédemment, le Parautochtone repré-
sente un domaine formé d’un socle cristallin hérité de 
l’Archéen et d’une couverture métasédimentaire paléo-
protérozoïque. Les unités de gneiss et de migmatites de 
composition tonalitique sont caractérisées par des signatures 
aéromagnétiques peu contrastées. Les linéaments sont fl ous 
et discontinus, mais leurs tracés suggèrent localement la 
présence de plis ouverts à fermés de faible amplitude. Les 
secteurs renfermant des formations de fer se reconnaissent 
facilement par une signature très intense qui masque celle 
des unités environnantes (fi gure 4). Le bloc lithotectonique 
parautochtone a été subdivisé en deux, à savoir les sous-
domaines de Gagnon et d’Ulamen (fi gures 4 et 5).

Il est nécessaire ici de faire la distinction entre les plis 
générés par le raccourcissement et ceux issus d’un fl uage 
en milieu anisotrope. Plusieurs axes de plis mesurés dans 
le Parautochtone appartiennent à cette deuxième catégorie, 
puisque les roches ont atteint un stade avancé de migma-
titisation. Il est courant d’observer localement des patrons 
de plis complexes et des variations abruptes de l’orienta-
tion des rubans de mobilisat et des schlierens de minéraux 
ferromagnésiens. Ainsi, le Complexe de Ulamen, une unité 
archéenne particulièrement hétérogène, renferme beaucoup 
d’enclaves, de dykes et de niveaux mafi ques boudinés qui 
ont eu une incidence sur l’orientation des fabriques. 

La principale fabrique planaire, mesurée dans la quasi-
totalité des roches du Parautochtone, a été nommée F2, 
puisqu’elle est considérée comme une foliation régionale 
de deuxième génération. À l’échelle microscopique cette 
fabrique est défi nie par l’alignement préférentiel de toutes 
les phases minérales. Elle correspond également aux plans 
axiaux des plis isoclinaux de deuxième génération (P2) 
issus d’une déformation D2. Il a été décidé que F1 serait 
réservée à une fabrique planaire plus ancienne, dont l’exis-
tence n’a pu être démontrée. Il est aussi possible que F1 soit 
complètement transposée dans la foliation F2. Les contacts 
stratigraphiques et le litage observés dans les roches méta-
sédimentaires du Groupe de Gagnon ont été désignés S0. 
Ces unités paléoprotérozoïques n’ont pas une aussi longue 
histoire tectonique que les gneiss tonalitiques du Complexe 
de Ulamen. Il est toutefois commun d’observer la transpo-
sition de la stratifi cation S0 dans la foliation F2. 

Les coupes géologiques B-B′ et C-C′ (fi gure 6) illustrent 
le style de déformation dans le Groupe de Gagnon et la 
géométrie des plis. Elles permettent aussi de juger de l’in-
tensité de la déformation générée par la phase D2. Les plis 
isoclinaux P2 sont repris par une phase subséquente de plis 
ouverts à fermés P3. Cette phase est associée à un clivage de 
plan axial peu intense et très espacé (F3), rarement observé 
sur le terrain. Comme les plans axiaux des plis P2 et P3 ont 
des attitudes similaires, il en résulte une répétition des unités 
selon un arrangement en crochets à vergence ouest à NW. 

La phase D2 est responsable de la transposition du 
contact entre le socle archéen et les roches métasédimen-

taires paléoprotérozoïques, mais également des contacts et 
des variations latérales de faciès au sein de ces dernières, 
en particulier du contact discordant entre les marbres de 
la Formation de Duley et le quartzite de la Formation de 
Wapussakatoo ou les formations de fer de la Formation de 
Wabush. La phase D2 est aussi associée à la destruction des 
structures primaires comme le litage dans les paragneiss de 
la Formation de Nault et les formations de fer de la Forma-
tion de Wabush. En lames minces, la déformation de haute 
température s’exprime par des microstructures de migration 
des bordures de grains, l’extinction en échiquier du quartz et 
l’alignement des minéraux métamorphiques, notamment les 
feuillets de biotite et de graphite et les cristaux de kyanite.

Les gneiss tonalitiques du Complexe de Ulamen ne pré-
sentent pas d’assemblage métamorphique caractéristique. 
Par contre, le degré avancé de fusion partielle laisse supposer 
des conditions du faciès supérieur des amphibolites. La 
recristallisation des zircons témoigne d’un métamorphisme 
et d’une recristallisation au cours de l’Ottawa (1061 ±50 Ma; 
David, 2018). Un épisode de métamorphisme plus ancien 
a été enregistré dans les monazites dont les âges sont de 
1738 ±5 Ma et de 1719 ±30 Ma (Jordan et al., 2006). Ces 
mêmes auteurs ont obtenu des âges de 961 ±3 Ma et de 
956 ±4 Ma sur des titanites et des couronnes recristallisées 
de zircon, révélant un épisode métamorphique associé à la 
phase de Rigolet. L’orthopyroxène a été observé sur quelques 
affl eurements dans une zone circonscrite (unité Aul1a), indi-
quant que le faciès des granulites a été atteint et préservé 
localement. Il est possible que ces roches à orthopyroxène 
représentent les reliques d’un épisode antérieur de métamor-
phisme de plus forte intensité. Les paragneiss migmatitisés 
de la Formation de Nault (Groupe de Gagnon) présentent une 
paragenèse à biotite-grenat-kyanite, typique des granulites. 
Ce degré de métamorphisme est confi rmé par l’association 
wollastonite-diopside dans les marbres (Bucher et Grapes, 
2011) de la Formation de Duley observée en 2016.

Allochtone – Zone imbriquée de Manicouagan (ZIM)

L’Allochtone au nord du réservoir Manicouagan, aussi 
appelé « Zone imbriquée de Manicouagan » (ZIM; Indares 
et al., 1998), est composé essentiellement de roches mafi ques 
fortement métamorphisées. Le style et l’arrangement struc-
tural de ce domaine contrastent grandement avec ceux du 
Parautochtone plus à l’ouest. Sur la carte aéromagnétique, 
des séries de linéaments très marqués forment des bandes 
de puissance kilométrique en marge de l’Allochtone et 
autour de l’Anorthosite de Seignelay (pPsgl; fi gure 4). Cette 
dernière unité est facilement reconnaissable dans la partie 
centrale du domaine par sa forme arrondie et sa signature 
homogène. Les linéaments correspondent à des zones mig-
matitisées de l’unité pPmoc2 où différents types d’intrusions 
(pPsac, pPfou et mpPukp) se sont injectés. Ils coïncident 
avec des couloirs de déformation majeurs, tels que le toit 
de l’ABT et les zones de chevauchement à vergence NNW 
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qui débitent en une succession de voûtes l’unité noritique 
et gabbronoritique encaissante (pPmoc1) de l’Anorthosite 
de Seignelay. Ces structures correspondent aux rampes de 
chevauchement sur la coupe A-A′ (fi gure 6). Dans le secteur 
cartographié, la ZIM est subdivisée en trois sous-domaines : 
le sous-domaine de Tshenukutish, le sous-domaine de 
Lelukuau et le sous-domaine de Lelukuau-Est.

Le sous-domaine de Tshenukutish est une écaille d’ori-
gine incertaine localisée le long de la Zone de cisaillement 
de Tshenukutish (ZCT) et est associée à la bande de roches 
métasédimentaires de l’Allochtone (mPpap). Il est en contact 
faillé avec les roches du Terrane de Tshenukutish tel que 
défi ni par Indares et al. (1998). Il est formé majoritairement 
de gabbronorites de la Suite de Mouchalagane (pPmoc). Des 
âges de 1040 à 1017 Ma, obtenus sur des monazites, ont 
permis de contraindre l’épisode d’épaississement crustal 
responsable des conditions de haute pression et de haute 
température (Indares et al., 2000) qui a précédé l’extension 
de la partie supérieure des nappes dans ce secteur (Indares, 
1998). Ce sous-domaine correspond à l’emprise de la Zone 
de cisaillement de Tshenukutish (ZCT; voir la section Zone 
de cisaillement de Tshenukutish). La fabrique est défi nie 
par un rubanement tectonique intense caractérisé par une 
alternance décimétrique à métrique des lithologies associées 
aux suites de Mouchalagane, de Sauvageau et de La Fouille. 
Les structures planaires défi nissent un arc fortement penté 
vers le SE (fi gure 5). La linéation est marquée par des tiges 
de quartz et de grenat.

Le sous-domaine de Lelukuau comprend en son centre 
l’Anorthosite de Seignelay, la plus vieille unité allochtone 
dans la région d’étude (1692 ±85 Ma, Indares et al., 1998; 
fi gure 5) et, en bordure, les gabbronorites de la Suite de 
Mouchalagane ainsi que les intrusions plus tardives des 
suites de l’Hippocampe et de Sacoche. Ce sous-domaine 
se distingue par la présence d’une linéation d’étirement 
ubiquiste de très forte intensité, avec des rapports d’éti-
rement supérieurs à 1/20 (photo 5, en annexe) bien mieux 
exprimée que la fabrique planaire. Cette linéation est défi nie 
par les tiges de quartz et de grenat, les porphyroclastes de 
plagioclase ainsi que par les amas de minéraux mafi ques. 
Les linéations d’étirement sont orientées 130°/30° en 
moyenne (fi gure 4), ce qui coïncide parfaitement avec les 
mesures relevées par Indares et al. (2000) et correspond à 
la direction des zones de déformation où se sont injectées 
les intrusions syntectoniques.

L’Anorthosite de Seignelay constitue un corps isotrope 
peu déformé en affl eurement, sauf pour une foliation 
subtile défi nie par l’alignement des cristaux de grenat et 
de pyroxènes. En lames minces, le plagioclase présente 
toutefois une extinction roulante et des macles polysynthé-
tiques courbes, signes évidents de déformation. La présence 
de sous-grains en marge des gros cristaux et de structures 
de migration de bordures de grains corrobore l’hypothèse 
d’une recristallisation et d’une déformation de moyenne à 
haute température (Passchier et Trouw, 2005). Ces mêmes 

phénomènes ont été reconnus dans les unités de norite et 
de gabbronorite de la Suite de Mouchalagane (pPmoc1).

Le sous-domaine de Lelukuau-Est (fi gures 4 et 5) est 
caractérisé par une foliation modérée défi nie par l’ali-
gnement des amas de minéraux mafi ques et des lattes de 
plagioclase de la Suite de Prestone. La fabrique planaire 
principale globalement N-S est reprise par la ZCT et subit 
une infl exion E-W.

Le métamorphisme dans l’Allochtone à l’est de l’ABT 
est au faciès des granulites. La composition des roches 
mafi ques (clinopyroxène, plagioclase et grenat) de même 
que l’absence d’orthopyroxène métamorphique témoignent 
de conditions de moyenne à haute pression et de haute 
température. Les échantillons des suites de Mouchalagane 
(pPmoc1), de l’Hippocampe (mpPhip) et de Prestone 
(mpPre) contiennent communément de l’orthopyroxène 
magmatique corrodé, renfermant par endroits des exsolu-
tions de minéraux opaques dans les plans de clivage, en plus 
du clinopyroxène et du plagioclase. Les autres minéraux, 
notamment le grenat automorphe sans inclusion, la biotite 
rouge et la hornblende, sont également recristallisés, for-
mant des points triples entre eux. Le grenat contenu dans 
les roches de la Suite de l’Hippocampe forme des couronnes 
réactionnelles au contact des amas de minéraux mafi ques et 
des zones plus riches en plagioclase. La titanite renferme 
couramment un cœur de rutile, témoin d’un métamorphisme 
prograde de haute pression (Kohn, 2017). 

Certaines unités ont subi un épisode de métamorphisme 
rétrograde. Cette conclusion est basée sur l’apparition de 
hornblende verte qui se développe aux dépens des miné-
raux du faciès des granulites. Les échantillons de la Suite 
intrusive de Talbot contiennent de gros amas de hornblende 
verte renfermant des vestiges des phases de l’assemblage 
granulitique prograde, soit des cœurs d’orthopyroxène 
préservés et des cristaux de microcline à exsolutions de 
quartz en fl ammèches (mésoperthite; Bucher et Grapes, 
2011). À proximité de l’ABT, les gabbronorites migmati-
tisées de la Suite de Mouchalagane (pPmoc2) présentent 
des signes de fusion partielle associée à un phénomène 
de décompression lithostatique et d’un métamorphisme 
rétrograde démontré par la présence de hornblende verte. 
Ces roches contiennent du clinopyroxène, du plagioclase, 
de la biotite rouge et du grenat. Ce dernier est généralement 
syncinématique et pœciloblastique, avec des inclusions de 
quartz, de plagioclase, de hornblende, de clinopyroxène 
et d’orthopyroxène. Dans le secteur NW de l’Allochtone, 
le plagioclase des gabbronorites de la Suite intrusive de 
l’Hippocampe et de la Suite de Mouchalagane est remplacé 
par de la zoïsite en baguettes automorphes. L’instabilité de 
certains minéraux indique une réduction de la pression cau-
sant un métamorphisme rétrograde à l’approche de l’ABT.

Des paragenèses de haute pression et de haute tempé-
rature atteignant localement le faciès des éclogites ont 
été observées à l’est de l’ABT, dans une bande de roches 
métamorphisées entre 1050 et 1020 Ma (Indares, 2003). Des 
boudins de roches ultramafi ques appartenant à la Pyroxénite 
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d’Utsekunapui, contenus dans les zones de déformation 
périphériques à l’Anorthosite de Seignelay, pourraient 
s’apparenter à ces lithologies. Ces boudins sont composés 
de minéraux typiques du faciès des éclogites, caractérisé par 
la présence de clinopyroxène et l’abondance de grenat. Il 
est à noter que ces roches renferment aussi du plagioclase 
et qu’aucune analyse approfondie n’a été réalisée pour 
confi rmer cette hypothèse. 

Cratère d’impact de Manicouagan (CIM)

Le Cratère d’impact de Manicouagan (CIM), le troisième 
et dernier domaine lithotectonique du territoire cartographié 
en 2016, n’a joué aucun rôle dans l’évolution géodynamique 
de la Province de Grenville au Protérozoïque. Il se distingue 
aisément des autres blocs sur la carte aéromagnétique par 
sa signature granuleuse aux forts contrastes de susceptibi-
lité magnétique et par l’absence de linéament. Ses limites 
correspondent grossièrement à l’île René-Levasseur. Le 
diamètre du cratère est estimé à 52 km.

La structure interne du cratère n’est pas connue. Une 
succession d’unités de roches fondues disposées en sou-
coupe sont recoupées par de nombreuses failles et différents 
types de brèches d’impact. O’Keefe et Ahrens (1977) le 
qualifi ent de « cratère complexe » puisque des parcelles de 
socle grenvillien ont été exhumées en réponse au rebond 
lithostatique généré par l’impact du météore. De nombreuses 
structures cassantes, mises en évidence par des brèches et 
des veines de pseudotachylite, ont été décrites sur l’île, 
mais leurs équivalents n’ont été observés qu’à de rares 
endroits dans le Parautochtone et l’Allochtone, en bordure 
du réservoir Manicouagan (photo 6, en annexe). Même 
si Orphal et Schultz (1978) font mention d’un réseau de 
failles radiales, aucune structure cassante majeure associée 
à l’impact météoritique n’a été cartographiée en 2016. Les 
brèches sont caractérisées par une abondance de fragments 
anguleux et jointifs dans une matrice quasi inexistante, avec 
des veinules submillimétriques d’oxydes orangés entre les 
fragments (photo 7, en annexe). Des signes de migration et 
de rotation des clastes subanguleux ont toutefois été notés 
sur des affl eurements d’anorthosite et de marbre bréchifi és. 

Une importante faille annulaire ceinturant l’île René-
Levasseur constitue la limite approximative du cratère. Elle 
se manifeste par un dénivelé qui s’étend de l’épaulement 
topographique autour de l’île jusqu’au fond du réservoir 
Manicouagan. Cette zone contient une série de blocs sur 
lesquels ont été préservés des calcaires fossilifères repré-
sentant les vestiges de la plate-forme ordovicienne (photo 8, 
en annexe). La stratifi cation est défi nie par l’alternance de 
bancs et de lits calcaires. Ces affl eurements ne présentent 
aucune déformation évidente associée à l’impact météori-
tique, à l’exception du basculement des strates de manière 
centrifuge à l’impact. Il n’est pas exclu que le jeu de failles 
normales lié à la structure d’impact ait aussi contribué à la 
préservation des lambeaux de roches métasédimentaires du 
Groupe de Gagnon en marge du réservoir. 

Couloirs de déformation

Zone de charriage de l’Allochtone (ABT)

La Zone de charriage de l’Allochtone (ABT), aussi nom-
mée « Zone de chevauchement de Manicouagan » (ZCM; 
Indares et al., 1998), représente une structure majeure de 
chevauchement séparant le Parautochtone de l’Allochtone. 
Dans la zone d’étude, l’ABT correspond à un couloir de 
déformation NW-SE, une attitude perpendiculaire par rap-
port à son orientation générale ailleurs dans le Grenville. 
Elle est caractérisée par une bande kilométrique de gneiss 
droits dans les roches du toit (Allochtone). Sa géométrie est 
complexe; la déformation en transpression s’exprime par un 
chevauchement à vergence NW (1090 à 1050 Ma; Rivers 
et al., 2012) et un mouvement de décrochement senestre. 
Ce dernier mouvement est attribué à un épisode d’extension 
durant lequel l’ABT a été réactivée localement. Elle est alors 
désignée Allochthon Boundary Detachment (ABD; 1050 à 
1020 Ma; Rivers et al., 2012). Cet épisode d’extension n’a 
pas été reconnu au NW du réservoir Manicouagan. 

Le contraste de niveau structural et de métamorphisme 
entre les domaines du Parautochtone et de l’Allochtone jus-
tifi e l’hypothèse d’une structure de chevauchement, malgré 
l’absence d’indicateurs cinématiques dans les roches qui 
pourraient appuyer cette analyse (coupe A-A′, fi gure 6). La 
très forte linéation d’étirement NW-SE observée au sein du 
bloc allochtone pourrait résulter d’un mouvement inverse 
(chevauchement). Cette hypothèse semble également être 
confi rmée par l’interprétation géophysique du NW de la 
zone d’étude (feuillet 22N14), selon laquelle un ensemble 
de linéaments en dents de scie marquerait un contact ou 
une rampe de chevauchement à faible pendage entre les 
deux blocs.

Nonobstant la recristallisation complète des roches du 
toit de l’ABT (c’est-à-dire l’Allochtone), il est possible de 
reconnaître en affl eurement des fragments de forme sig-
moïdale montrant un mouvement senestre dans le plan de 
foliation, parallèlement à la linéation d’étirement (photo 9, 
en annexe). En lames minces, plusieurs signes de défor-
mation intense ont été observés telles l’extinction roulante 
révélant des sous-grains dans les cristaux de quartz et de 
plagioclase et la migration des bordures de grains (Passchier 
et Trouw, 2005). Certains affl eurements dans la zone d’écail-
lage à l’ouest du réservoir Manicouagan, à la limite des 
feuillets 22N06 et 22N11, indiquent que l’ABT est plissée 
et forme des structures ouvertes d’amplitude décamétrique 
avec un plongement de 032°/10°. Il n’est pas possible d’affi r-
mer si ces plis sont reconnus dans l’ensemble de l’ABT ou 
s’il s’agit d’un phénomène local. Plusieurs failles mineures 
tardives, observées ou interprétées, découpent l’ABT en 
tronçons kilométriques dans le NE de la zone d’étude 
(fi gure 5). Elles sont caractérisées par une importante alté-
ration de basse température (hématite, chlorite et épidote).
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Zone de cisaillement de Tshenukutish (ZCT)

La Zone de cisaillement de Tshenukutish (ZCT), intro-
duite par Indares et al. (1998), correspond au chevauche-
ment du sous-domaine de Tshenukutish, dominé dans le 
secteur cartographié en 2016 par des écailles tectoniques de 
gabbronorites migmatitisées de la Suite de Mouchalagane, 
sur le sous-domaine de Lelukuau qui comprend l’Anor-
thosite de Seignelay, la Suite de Mouchalagane et la Suite 
intrusive de Prestone (fi gure 5). Étant en partie submergé 
et recouvert de dépôts meubles, le tracé de la ZCT a été 
interprété à partir des données aéromagnétiques. La partie 
ouest de la ZCT correspond à un chevauchement à vergence 
nord des écailles du sous-domaine de Tshenukutish sur 
le sous-domaine de Lelukuau. Dans l’est, conformément 
aux observations d’Indares et al. (1998 et 2000), la ZCT 
correspond à une faille de décrochement dextre. Le toit de 
la ZCT (sous-domaine de Tshenukutish) est composé de 
gneiss dérivés de roches intrusives migmatitisées des suites 
de La Fouille et de Mouchalagane coupés par les dykes très 
étirés de la Suite de Sauvageau (photo 10, en annexe) et les 
intrusions potassiques moins déformées de la Suite de Tal-
bot. Le rubanement est intense et la recristallisation oblitère 
partiellement les indicateurs cinématiques (photo 10, en 
annexe). L’étirement minéral subhorizontal est très prononcé 
en périphérie de la zone de déformation. Les indicateurs de 
mouvement observés témoignent d’un cisaillement dextre 
(photo 11, en annexe). 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE

La découverte de dépôts de fer dans la région de 
Schefferville (Fosse du Labrador) dans les années 1930 a 
suscité un engouement sans précédent pour l’exploration de 
cette substance dans la région de la Côte-Nord, de la rivière 
aux Outardes jusqu’à Fermont. Les travaux de prospection 
et de géophysique ont mené à la mise au jour de gisements 
de fer de classe mondiale, notamment dans les régions 
de Fermont (mines du Mont-Wright, du Lac Bloom, de 
Labrador City et de Wabush Lake) et de Gagnon (mines du 
lac Jeannine et de Fire Lake). 

Les minéralisations se trouvent au sein des formations de 
fer de la Formation de Wabush et sont interprétées comme 
des équivalents métamorphisés des minéralisations ferrifères 
de la Formation de Sokoman (Fosse du Labrador). Bien que 
le métamorphisme ait oblitéré les structures primaires des 
roches du Wabush, la corrélation avec le Sokoman a été 
établie en raison de la position stratigraphique de ces unités 
et des résultats de datation, avec des âges de déposition 
autour de 1880 Ma (Moukhsil et al., 2013).

Une des particularités des minéralisations de fer de la 
Côte-Nord découle des changements minéralogiques et tex-
turaux associés au métamorphisme qui génèrent un minerai 
de meilleure qualité. En effet, l’augmentation de la taille 

des grains et l’épuration chimique des minéraux (Rosière et 
Rios, 2004) simplifi ent les processus métallurgiques, alors 
que la déformation et l’arrangement des plis augmentent 
considérablement la taille des zones exploitables.

Du début des années 1950 jusqu’au début des années 1960, 
des compagnies (Picklands Mather et Bersimis Mining) et 
de riches entrepreneurs explorent la zone d’étude à la 
recherche de minéralisations ferrifères : prospection et 
cartographie géologique (Campbell et Elliott, 1958); levés 
magnétiques au sol (Harris, 1957); forages (Ross, 1957); 
tests métallurgiques (Merklin, 1958). Ces travaux mènent 
à la découverte de huit gîtes de fer à l’ouest de la rivière 
Mouchalagane (fi gure 7). Ces gîtes ont été réévalués au 
milieu des années 1970 par Geomines (Legault, 1982) et 
par Hanna Mining (Morrow, 1975), mais sont alors jugés 
trop petits pour justifi er la poursuite des activités.

L’intérêt pour d’autres métaux et substances minérales 
a également généré diverses campagnes d’exploration de 
moindre envergure dans la région. Le graphite, en raison 
de nouvelles applications industrielles, a connu trois vagues 
d’exploration successives, soit à la fi n des années 1980, au 
début des années 2000 et au milieu des années 2010. Des 
travaux d’exploration régionale pour le Ni-Cu-EGP ont été 
réalisés à la fi n des années 1990. Quelques indices sont 
alors découverts par Minéraux Manic (Moar, 1998), mais 
les sondages de Manicouagan Minerals (Moar et Thompson, 
2007) sont restés sans succès.

Gîtes, indices et potentiel

La section suivante présente un aperçu des gîtes et des 
indices historiques dans la zone d’étude ainsi que des indices 
découverts en 2016, selon le type de minéralisations. Les 
secteurs favorables pour des minéralisations en terres rares et 
en minéraux industriels (minéraux calcosilicatés et dolomie) 
sont également présentés. Le lecteur est invité à consulter 
les fi ches des zones minéralisées de substances métalliques 
et non métalliques publiées dans la base de données du 
SIGÉOM pour plus d’informations.

Minéralisations dans les formations de fer au faciès 
des oxydes de la Formation de Wabush

Au total, sept zones minéralisées historiques sont réper-
toriées sur le territoire cartographié, à l’est de la rivière 
Mouchalagane : Lac Everett, Lac Bacouel, Lac Crazy, Lac 
Parr Nord, Lac Parr Sud, Rivière Monelle (zones A et B) 
et Rivière Monelle (zone C) (fi gure 7, tableau 1). Seuls les 
gîtes Lac Paar Nord et Rivière Monelle (zones A et B) ont 
été visités en 2016.

Ces zones minéralisées sont formées de concentrations 
stratiformes d’hématite spéculaire et de magnétite à gangue 
quartzeuse au sein de la Formation de Wabush (Groupe de 
Gagnon). Toutes ces zones ont fait l’objet de calculs de 
réserves (non conformes au Règlement 43-101); leur teneur 
moyenne varie de 25 à 40 % FeO.
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FIGURE 7 - Localisation des indices minéralisés.
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La minéralisation se présente sous différentes formes, 
variant de lamines et d’amas centimétriques isolés jusqu’à 
des bancs semi-massifs à massifs d’un assemblage gros-
sier composé d’un cœur de magnétite entouré de paillettes 
d’hématite spéculaire. Les lamines et les niveaux disconti-
nus d’oxydes de fer sont communément interstratifi és avec 
des roches métasédimentaires quartzeuses et des schistes 
à muscovite.

Indice 16-MM-7032

Ce nouvel indice est constitué de plusieurs lentilles mas-
sives de taille décimétrique à métrique composées de grains 
grossiers d’hématite spéculaire et de magnétite (photo 12, 
en annexe). Un échantillon choisi a donné une teneur de 
94,99 % Fe2O3 (total).

Minéralisations dans les formations de fer aux faciès 
des oxydes, des carbonates et des silicates de la 
Formation de Wabush

Les trois indices historiques dans des formations de fer 
aux faciès des oxydes, des carbonates et des silicates (Lac 
Tétépisca NE, Lac Tétépisca NO1 et Lac Tétépisca Nord) 
sont situés dans le sud du territoire cartographié (fi gure 7, 
tableau 1). Ils s’alignent suivant un linéament magnétique 
orienté 040° correspondant à un niveau décamétrique et 
continu de la Formation de Wabush. Les phases ferrifères, 
dominées par la sidérite, la grunérite et la magnétite, sont 
granoblastiques et forment des lamines millimétriques alter-
nant avec des rubans à peine plus épais composés de quartz, 
de grunérite et de magnétite. Ces niveaux sont systémati-
quement associés à des métashales contenant du graphite 
cristallin (voir description ci-dessous). Des formations de 
fer de minéralogie similaire, mais moins métamorphisées,
 sont connues pour renfermer des indices aurifères dans 
la Fosse du Labrador. L’étroite association des formations 
de fer silicatées et carbonatées du Wabush avec d’autres 
lithologies réductrices minéralisées renforce le potentiel 
pour les minéralisations dans des environnements anoxiques 
dans le secteur.

Minéralisations en graphite cristallin ± Zn ± V 
associées aux métashales de la Formation de Nault

Les deux principaux indices historiques de graphite cris-
tallin contenu dans les métashales et les paragneiss de la 
Formation de Nault (Groupe de Gagnon), Lac Tétépisca NO 
et Lac Tétépisca SE, sont localisés sur la rive ouest du réser-
voir Manicouagan (fi gure 7, tableau 1). Ils ont été découverts 
au cours de campagnes de prospection par Focus Graphite 
(Mathieu et Lafrance, 2014) et ont fait l’objet de levés 
géophysiques au sol (Boivin, 2014) et de forages. Ces miné-
ralisations seraient issues du métamorphisme de niveaux 

sédimentaires riches en matière organique mis en place dans 
un milieu marin anoxique. Une très faible porosité aurait 
empêché la décarbonatation et la désulfurisation de ces 
roches lors du métamorphisme, contribuant à la genèse des 
lentilles et des niveaux minéralisés en graphite. Des analyses 
isotopiques du δ13C des paragneiss graphiteux ont donné 
des valeurs entre -29,6 et -34,4 ‰ (Moukshil et al., 2013; 
Wing et al., 2012), caractéristiques du carbone d’origine 
organique (Rollinson, 1993). Il n’est pas exclu qu’une partie 
du fer et des autres éléments chalcophiles anomaux (cuivre 
et zinc) proviennent d’une activité hydrothermale. En effet, 
la présence de veines et de veinules sécantes à la foliation 
témoigne de la remobilisation de la minéralisation sulfurée 
et graphiteuse (Rioux, 2008; Moukhsil et al., 2013). Au SW 
du réservoir Manicouagan, les métashales graphiteux sont 
associés à des formations de fer qui, en raison de leur forte 
susceptibilité magnétique, pourraient faciliter l’exploration 
pour le graphite.

Quatre nouveaux indices de graphite et de zinc ont été 
répertoriés lors des travaux de 2016 : 

Indice 16-JC-5144

La minéralisation est encaissée dans une séquence de 
paragneiss et de métawacke graphiteux de la Formation de 
Nault. En surface, la zone minéralisée orientée WSW-ENE 
est caractérisée par une croûte ferrugineuse centimétrique 
très oxydée (photo 13, en annexe) qui est visible sur une 
centaine de mètres de largeur. Au sud, la zone minéralisée 
est en contact net avec une formation de fer silicatée du 
Wabush, alors qu’au nord, des dépôts meubles et la végé-
tation la recouvrent. Entre 5 à 35 % de graphite est contenu 
dans des lentilles de métawacke et de métashale aux contacts 
diffus, d’épaisseur et de longueur métriques. Le métashale 
renferme une minéralisation semi-massive de graphite et 
de sulfures dans une fi ne matrice quartzofeldspathique à 
grenat et mica (photo 14, en annexe). Plus rarement, elle 
forme des veinules anastomosées et démembrées qui suivent 
grossièrement la foliation. La présence de veinules formées 
de pyrrhotite subautomorphe, de cubes de pyrite et de plages 
arrondies de sphalérite indique une certaine remobilisation 
des sulfures. La taille des sulfures est variable : 1 mm pour 
la sphalérite, jusqu’à 5 mm pour la pyrrhotite et 2 cm pour 
la pyrite. Les épontes des veinules sont tapissées de pail-
lettes millimétriques de graphite, alors que les fractures de 
tension sont remplies de paillettes millimétriques disposées 
radialement. La minéralisation des boudins de métawacke 
est similaire à celle observée dans les métashales, mais elle 
est plus grenue. Leur contenu en graphite et en sulfures est 
moindre, mais les paillettes de graphite sont de taille plus 
importante. Des veinules minéralisées recoupent également 
les métawackes. Bien que les résultats d’analyse aient donné 
des teneurs anomales en vanadium, aucun minéral vanadi-
fère (p. ex. roscoélite) n’a été identifi é.

1- Une minéralisation de graphite du même nom est localisée non loin au NE. Voir la section suivante.
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Indice 16-JC-5146

L’indice 16-JC-5146 se trouve dans un niveau métrique 
de métashale schisteux à graphite disséminé encaissé dans 
un paragneiss migmatitisé à biotite ± grenat. Les paillettes 
de graphite (0,2 à 0,5 mm) ainsi que les micas sont alignés 
selon la foliation. La minéralisation atteint localement 20 % 
de graphite, avec de fi ns cristaux de pyrrhotite, de pyrite et 
de sphalérite (photo 15, en annexe).

Indice 16-JC-5149

Sur l’affl eurement 16-JC-5149, une formation de fer sili-
catée de la Formation de Wabush est en contact net avec un 
paragneiss migmatitisé à biotite-grenat-kyanite de la Forma-
tion de Nault. Ce dernier renferme un niveau de métashale 
rouillé de 70 cm d’épaisseur composé de 5 % de paillettes 
submillimétriques de graphite alignées dans la foliation.

Indice 16-LP-2183

Cet indice est encaissé dans une amphibolite grano-
blastique à grain moyen composée de clinopyroxène, de 
hornblende et de 20 % de grenat rouge sombre à structure 
coronitique. L’amphibolite est en contact avec des niveaux 
métriques de formation de fer et de paragneiss. La miné-
ralisation est constituée d’une veine boudinée de graphite 
massif, amorphe et fi nement grenu ainsi que de veinules 
remobilisées à paillettes radiales submillimétriques. Ces 
paillettes sont aussi observées dans les lithologies encais-
santes.

Minéralisations de Ni-Cu-EGP associées à des unités 
mafi ques et ultramafi ques

Des trois indices historiques de Ni-Cu-EGP présents 
dans la zone d’étude, deux sont situés sur l’île René-
Levasseur (fi gure 7, tableau 1). Le plus intéressant, Île 
René-Levasseur NNE – Virginia, est associé à une brèche à 
matrice ultramafi que vraisemblablement associée au Cratère 
d’impact de Manicouagan. La minéralisation est contenue 
dans des fragments de gabbro gneissique et de péridotite 
(meilleur résultat d’analyse : 1159 ppb Au, 1085 ppb Pt, 
2760 ppb Pd, 6059 ppm Cu et 2968 ppm Ni; Savard, 2002). 
La minéralisation est disséminée, irrégulière et discontinue. 
Les résultats d’analyse en forages sont plutôt modestes 
(0,3 % Cr; Moar, 1998).

L’indice Manic 5 Ouest, situé à proximité de la rivière 
Mouchalagane, comprend de la pyrrhotite disséminée et des 
traces de pyrite et de chalcopyrite. L’analyse de la portion 
mélanocrate d’un gabbro hétérogène du Parautochtone a 
donné 0,13 % Cu et 0,1 % Ni (Savard, 2002).

Plusieurs échantillons de roches ultramafi ques ont été 
prélevés et analysés, mais aucune valeur anomale n’a été 
obtenue (tableau 2). 

Minéralisations en fer-vanadium ± titane ± chrome 
associées à l’Anorthosite de Seignelay

Indice 16-JC-5080

Un indice de fer-vanadium ± titane ± chrome a été décou-
vert lors des travaux de cartographie de 2016 (fi gure 7, 
tableau 1). La minéralisation est associée à une gabbronorite 
leucocrate qui constitue le faciès de bordure de l’Anortho-
site de Seignelay. La roche est très déformée et présente un 
rubanement tectonique marqué par l’alternance de niveaux 
métriques de gabbronorite à lits de pyroxène et de grenat 
et de niveaux centimétriques d’anorthosite hololeucocrate. 
La minéralisation est constituée d’un seul niveau massif 
d’oxydes de fer de 2 m d’épaisseur apparente, transposé 
dans la foliation (photo 16, en annexe). Ce niveau a été suivi 
sur environ 10 m. L’unité riche en oxydes renferme 55 % 
de magnétite automorphe et granoblastique à granulométrie 
moyenne, 10 % d’ilménite xénomorphe interstitielle aux 
cristaux de magnétite et 5 % de petits cubes de spinelle 
verdâtre (hercynite). La gangue est constituée de pyroxène 
à couronne de grenat. Un échantillon choisi a donné 
8,62 % TiO2, 60,2 % Fe2O3, 4420 ppm Cr et 2439 ppm V. 
Le vanadium est probablement contenu dans la magnétite 
puisqu’aucun minéral vanadifère n’a été observé. Le chrome 
pourrait être associé à une variété chromifère de spinelle. 
Cette minéralisation est interprétée comme d’origine mag-
matique.

Potentiel en terres rares ± zirconium ± yttrium associé 
à la Suite intrusive de Talbot

Le potentiel en terres rares (ETR) autour du réservoir 
Manicouagan a été considéré à la suite de la découverte 
récente de granitoïdes et de pegmatites granitiques anomaux 
en ces éléments dans le Parautochtone et dans l’Allochtone 
(Moukhsil et al., 2013). Ces intrusions sont très rares sur le 
territoire cartographié en 2016. Selon les résultats d’analyse 
de roche totale, la Suite intrusive de Talbot, une nouvelle 
unité formée de petites intrusions potassiques de composi-
tion syénitique (photo 17, en annexe), aurait un potentiel 
en ETR. Presque tous les échantillons analysés ont des 
résultats anomaux en ETR légères et, dans une moindre 
mesure, en zirconium et en yttrium. Les meilleurs résultats 
ont donné entre 1023 et 1416 ppm ETR (total) (tableau 2). 
Les silicates porteurs de la minéralisation sont l’épidote, le 
zircon et la titanite.

Potentiel associé aux dolomies et aux niveaux 
calcosilicatés de la Formation de Duley

Des niveaux plissés de dolomie grossière de puissance 
décamétrique et des niveaux calcosilicatés d’épaisseur plus 
modeste à structure semi-massive à massive de la Forma-
tion de Duley ont été cartographiés en 2016 (tableau 1; 
photo 18, en annexe). Les marbres sont de type « impur » 
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et les minéraux silicatés sont généralement concentrés dans 
des rubans parallèles à la foliation. Le métamorphisme a 
favorisé l’accroissement de la taille des cristaux et une 
épuration chimique des marbres par la remobilisation d’une 
partie de la silice. Ce phénomène a eu pour effet la cristalli-
sation de wollastonite, de trémolite, de diopside et d’autres 
minéraux calcosilicatés. Ces minéraux sont utilisés dans de 
nombreuses applications industrielles et technologiques, 
comme les matériaux réfractaires et les charges minérales.

CONCLUSION

Le levé géologique réalisé à l’été 2016 dans la partie 
NW du réservoir Manicouagan a permis l’acquisition de 
nouvelles connaissances géologiques et métallogéniques 
dans un secteur méconnu de la Province de Grenville. 
Les résultats nous ont permis de défi nir et de circonscrire 
plusieurs unités géologiques, de mieux connaître les zones 
minéralisées déjà connues et d’en découvrir de nouvelles.

Le Parautochtone est constitué de roches intrusives inter-
médiaires à felsiques migmatitisées à divers degrés et de 
métagabbros (Complexe de Ulamen : âge de cristallisation 
à 2673 ±15 Ma, âge du métamorphisme à 1061 ±50 Ma, 
David, 2018) ainsi que d’une suite de migmatites indifféren-
ciées (Suite migmatitique de Petshi : âge de cristallisation 
à 2640 ±11 Ma, David, 2018). Ces roches archéennes sont 
surmontées en discordance par le Groupe de Gagnon, une 
séquence métasédimentaire paléoprotérozoïque formée de 
marbre et de roches calcosilicatées (Formation de Duley), 
de quartzite (Formation de Wapussakatoo : <1875 ±43 Ma, 
Davis et Dion, 2012), de formation de fer (Formation de 
Wabush), de paragneiss, d’amphibolite et de schiste gra-
phiteux (Formation de Nault).

Plusieurs nouvelles unités composées de roches mafi ques 
à felsiques très déformées, recristallisées et, par endroits, 
migmatitisées ont été défi nies dans l’Allochtone. Ce der-
nier regroupe les suites de Mouchalagane, de Prestone 
et de l’Hippocampe ainsi que l’Anorthosite de Seignelay 
(1692 ±85 Ma, Indares et al., 1998). Les unités secondaires 
et plus tardives comprennent la Pyroxénite d’Utsekunapui, 
les intrusions intermédiaires de la Suite intrusive de Sacoche 
(1638 +15/-8 Ma, Indares et al., 1998) et les intrusions fel-
siques des suites intrusives de La Fouille (1615,6 ±8,5 Ma, 
David, 2018) et de Talbot, qui se sont mises en place dans 
les corridors de déformation majeurs. Seuls les granites de 
la Suite intrusive de Sauvageau (1300 ±5 Ma, Indares et al., 
1998) semblent recouper le Prestone.

Le métamorphisme au sein des roches du Parautochtone 
est communément au faciès des amphibolites et atteignant 
localement le faciès des granulites. Dans l’Allochtone, 
même si le faciès des granulites (moyenne à haute pression 
et haute température) est dominant, certaines roches sont 
métamorphisées au faciès des amphibolites, signe d’un 
métamorphisme rétrograde. Dans certains corridors de 

déformation, des roches témoignent d’un métamorphisme 
de haute pression et de haute température. Même si ces 
roches contiennent des minéraux typiques du faciès des 
éclogites (présence de clinopyroxène et abondance de gre-
nat), aucune étude n’a encore établi avec certitude le faciès 
métamorphique de ces roches.

Les deux principaux blocs, le Parautochtone et l’Alloch-
tone, ont été affectés par des épisodes orogéniques successifs 
au Protérozoïque. Dans le Parautochtone, une foliation 
intense de plan axial (F2) a transposé les fabriques anté-
rieures dans les roches archéennes. Cette phase de déforma-
tion (phase D2) est associée à des plis isoclinaux P2, repris 
par des plis ouverts P3 (phase D3) reliés à un clivage espacé. 
Tout le bloc est traversé par un réseau de failles cassantes 
auquel est associée une altération de basse température. 

Dans l’Allochtone, la phase D2 se manifeste également 
par une très forte linéation d’étirement. Cette fabrique est 
due au chevauchement de l’Allochtone vers le NW à la fi n 
du Paléoprotérozoïque. La Zone de charriage de l’Alloch-
tone (ABT), qui marque la limite entre le Parautochtone et 
l’Allochtone, correspond à une zone de déformation intense 
composée de mylonites recristallisées et de gneiss droits. 
Les indicateurs de chevauchement ont été oblitérés, alors 
que certains indicateurs de décrochement senestre ont été 
préservés. Les autres zones de déformation majeure dans 
le secteur d’étude sont la zone ceinturant l’Anorthosite de 
Seignelay et la Zone de cisaillement de Tshenukutish (ZCT). 

Comme les roches au NW du réservoir Manicouagan 
ont subi des épisodes de déformation et de métamorphisme 
intenses, avec recristallisation et fusion partielle, la pros-
pection utilisant les métallotectes « classiques » est plus 
complexe. L’exploration dans la région a longtemps été 
axée sur le fer, puis sur le graphite. Les indices et les gîtes 
découverts alors comprennent des formations de fer à héma-
tite spéculaire et quartz (Formation de Wabush) à l’ouest 
de la rivière Mouchalagane et des métashales graphiteux et 
sulfurés (Formation de Nault) sur la rive ouest du réservoir 
Manicouagan. Il est intéressant de noter que l’hématite 
spéculaire et le graphite ne sont jamais associés (Rioux, 
2008). En effet, les roches encaissantes de ces minérali-
sations sont issues de milieux très différents. Les roches 
métasédimentaires du Wabush dans le NW de la zone d’étude 
témoignent d’un environnement de dépôt de plate-forme de 
faible profondeur, alors que les roches métasédimentaires 
du Nault, au sud de la zone d’étude, sont issues d’un milieu 
anoxique profond, site privilégié pour les minéralisations 
d’amas sulfurés de type SEDEX. 

Parmi les nouveaux indices découverts, le plus intéres-
sant est l’indice 16-JC-5144 qui renferme de 5 à 35 % de 
graphite dans une séquence de métawacke et de métashale 
d’une épaisseur d’environ cent mètres. Des niveaux semi-
massifs de graphite et de sulfures sont aussi présents dans 
le métashale. 

La Province de Grenville est aussi favorable à d’autres 
types de minéralisation, tels les gîtes de Fe-Ti ± P ± V dans 
les anorthosites et les roches associées ou les gîtes de terres 
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rares dans les intrusions alcalines. Il existe un potentiel pour 
ces minéralisations dans la zone d’étude. Notamment, un 
niveau à oxydes de fer-titane-vanadium a été mis au jour 
en 2016 dans une gabbronorite leucocrate en bordure de 
l’Anorthosite de Seignelay. Des valeurs anomales en terres 
rares ont été obtenues dans des intrusions du Talbot au sein 
de l’ABT et de la ZCT. 

Le Cratère d’impact de Manicouagan est le résultat 
d’un impact météoritique daté à 214 ±1 Ma (Hodych et 
Dunning, 1992). Son diamètre est estimé à environ 52 km 
et correspond plus ou moins au contour de l’île René-
Levasseur. Outre les microbrèches observées sur quelques 
affl eurements de la rive ouest du réservoir Manicouagan et 
le basculement de blocs préservant des parcelles de calcaire 
ordovicien, aucun réseau majeur de failles radiales ou de 
brèches n’a été reconnu. Contrairement aux autres structures 
d’impact équivalentes sur la Terre qui sont l’hôte de gise-
ments, le CIM ne renferme que de rares indices de Ni-Cu 
de faible importance.
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TABLEAU 1 : Description des indices selon le type de minéralisations de la région NW du réservoir Manicouagan
Nom de l’indice 
(ou géofi che 
2016)

SNRC
UTM (NAD83)
Zone 19 Roches 

minéralisées

Unité 
litho-stratigra-
phique

Minéralisation Meilleures teneurs
(travaux antérieurs) 

Nouvelles teneurs
(levé 2016) No unique

Estant Nordant
Minéralisations dans les formations de fer de la Formation de Wabush 

Lac Bacouel 22N14 469716 5745826 Formation de fer au 
faciès des oxydes pPwb

Hématite spéculaire et 
magnétite 
Gîte stratiforme de 1130 m de 
long sur 120 m de large

27,62 et 37,3 % Fe(total), 
0,054 et 1,37 % S, 0,03 et 
0,074 % P, valeur nulle et 
0,243 % TiO2

-

Lac Crazy 22N14 468396 5744376 Formation de fer au 
faciès des oxydes pPwb

Hématite spéculaire et 
magnétite
Gîte tabulaire (stratiforme), 
mesurant 900 m de long sur 
250 m de large et entre 41 et 
53 m de profondeur, orienté 
045-090°/20-35°

31,29 % Fe
(GM 10824A) -

Lac Everett 22N14 469846 5750776 Formation de fer au 
faciès des oxydes pPwb

Hématite spéculaire et 
magnétite
Gîte stratiforme de 1750 m 
de long sur 100 à 500 m de 
large, 20 m d’épaisseur

37,71 % Fe, 0,10 % Mn, 
45,10 % SiO2

(Leney et Zajac, 1963; 
GM 13207) 

-

Lac Parr Nord*
(16-MP-1138) 22N14 468821 5739726 Formation de fer au 

faciès des oxydes pPwb Hématite spéculaire et 
magnétite

17,9 % Fe sur 9,1 m, 21,12 % 
Fe sur 8,5 m, 25,49 % Fe sur 
14,9 m, 21,02 % Fe sur 14,3 m, 
27,57 % Fe sur 14,3 m et 
21,85 % Fe sur 11,3 m (son-
dages P-1 à P-6; GM 10824A)

68,23 % Fe2O3(total), 
25,97 % SiO2, 0,03 % 
MnO et 0,04 % TiO2

2016066317

Lac Parr Sud 22N14 470896 5733576 Formation de fer au 
faciès des oxydes pPwb

Hématite spéculaire et 
magnétite
Gîte tabulaire (stratiforme) 
composé de deux bandes 
dont l’une mesure 1500 m de 
long sur 150 à 300 m d’épais-
seur, orientées 340°-020°

35,05 % Fe, 39,96 % SiO2 
sur 25 m (sondage page 8); 
28,77 % Fe sur 27,4 m 
(sondage P-10); 37,66 % Fe 
sur 19,2 m (sondage P-11) 
(GM 10824A)

-

Riv. Monelle – 
zones A et B*
(16-MP-1001)

22N11 478046 5731426 Formation de fer au 
faciès des oxydes pPwb Niveaux métriques d’hématite 

spéculaire et de magnétite

27 % Fe (réserves), 35,95 % Fe
(non conforme au Règle-
ment 43-101)

44,6 % Fe2O3(total), 
48,47 % SiO2, 
1,73 % MnO et 
0,06 % TiO2

2016066301

Riv. Monelle – 
zone C 22N11 479046 5729576 Formation de fer au 

faciès des oxydes pPwb

Hématite spéculaire et 
magnétite
Gîte tabulaire (stratiforme) 
composé de deux bandes de 
formation de fer séparées par 
90 à 180 mètres de gneiss et 
de marbre. Une des bandes 
mesure 450 m de long sur 
15 m d’épaisseur, l’autre 
915 m de long sur 210 m 
d’épaisseur

27 % Fe (réserves), 35,03 % Fe
(non conforme au Règle-
ment 43-101)

-

16-MM-7032 22N14 467255 5737661 Formation de fer au 
faciès des oxydes pPwb

Niveaux de 20 cm à 2 m 
composés de lamines 
centimétriques d’hématite 
spéculaire et de magnétite

- 94,99 % Fe2O3(total) 2016066318
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TABLEAU 1 : Description des indices selon le type de minéralisations de la région NW du réservoir Manicouagan
Nom de l’indice 
(ou géofi che 
2016)

SNRC
UTM (NAD83)
Zone 19 Roches 

minéralisées

Unité 
litho-stratigra-
phique

Minéralisation Meilleures teneurs
(travaux antérieurs) 

Nouvelles teneurs
(levé 2016) No unique

Estant Nordant

Lac Tétépisca NE 22N06 492306 5683852

Formation de fer au 
faciès des oxydes, 
des carbonates et 
des silicates

pPwb Magnétite et grunérite
46,2 % Fe2O3

(échantillon choisi, Mathieu et 
Lafrance, 2014; GM 68323).

-

Lac Tétépisca NO 22N06 489010 5681266

Formation de fer au 
faciès des oxydes, 
des carbonates et 
des silicates

pPwb Magnétite et grunérite
48,3 % Fe2O3

(échantillon choisi, Mathieu et 
Lafrance, 2014, GM 68323.

-

Lac Tétépisca Nord 22N06 490520 5682715

Formation de fer au 
faciès des oxydes 
et des silicates; 
paragneiss à gra-
phite et à sulfures

pPwb/pPnt Magnétite et grunérite

33,7 % Fe2O3, 7,95 g/t Ag, 
9650 ppm Zn
(échantillon choisi, Mathieu et 
Lafrance, 2014; GM 68323).

-

Bande Ouest 22N06 492986 5678272

Niveau d’oxydes 
dans une formation 
de fer au faciès 
des silicates

pPwb Magnétite
43,4 % Fe2O3(total)

(échantillon choisi, Lafrance et 
Mathieu, 2015; GM 69493).

-

Minéralisations en graphite cristallin ± Zn ± V associées aux métashales de la Formation de Nault 

Mo 1 22N11 481069 5729325

Contact entre 
un paragneiss à 
biotite et un marbre 
dolomitique

pPnt
10 à 15 % de graphite et 20 % 
de sulfures disséminés (PO), 
localement massifs

0,483 % Zn et 2,7 g/t Ag
(Husson, 1998; GM 58392) -

Lac Tétépisca NO 22N06 491646 5683464
Métashale et pa-
ragneiss à graphite 
et à sulfures

pPnt

Plusieurs niveaux métriques 
contenant de 3 à 15 % de 
graphite disséminé sous 
forme de paillettes et de 
sulfures

11,65 % Cg, 8,9 % S, 1130 ppm 
Zn, 460 ppm Cu et 577 ppm V
(échantillon choisi, Mathieu et 
Lafrance, 2014; GM 68323)

-

Lac Tétépisca SE 22N06 493783 5679822
Métashale et pa-
ragneiss à graphite 
et à sulfures

pPnt
Bande métrique de graphite 
disséminé sous forme de 
paillettes et de sulfures

18,1 % Cg, 2,6 % S et 
1360 ppm V (échantillon choisi, 
Mathieu et Lafrance, 2014; 
GM 68323)

-

16-LP-2183 22N06 489146 5691561 Amphibolite à 
grenat pPnt Veine métrique de graphite 

massif en fi nes paillettes - 69,8 % Cg et 0,572 % 
S 2016066343

16-JC-5144 22N06 488073 5690851 Niveaux de métas-
hale graphiteux pPnt

Graphite semi-massif en 
fi nes paillettes et PO-PY-SP; 
paragneiss contenant 15 % de 
graphite sous forme de pail-
lettes de 0,8 mm de diamètre, 
largeur supérieure à 70 m

-

18,2 % Cg, 
29 % S, 669 ppm 
Cu,; 4390 ppm Zn, et 
1380 ppm V; 
15,7 % Cg. 6,02 % S. 
306 ppm Cu et 
614 ppm V

2016066342
2016000000

16-JC-5146 22N06 488800 5687435 Paragneiss pPnt Niveau métrique de graphite 
et de sulfures semi-massifs -

22,3 % Cg, 14,8 % 
S, 3480 ppm Zn et 
976 ppm V

2016066347

16-JC-5149 22N06 488352 5685226 Paragneiss pPnt
3 % de paillettes mm de 
graphite; 5 % de sulfures (PO-
PY) dans un niveau métrique

-
3,51 % Cg, 6,72 % 
S, 1060 ppm Cu et 
374 ppm V

2016066348
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TABLEAU 1 : Description des indices selon le type de minéralisations de la région NW du réservoir Manicouagan
Nom de l’indice 
(ou géofi che 
2016)

SNRC
UTM (NAD83)
Zone 19 Roches 

minéralisées

Unité 
litho-stratigra-
phique

Minéralisation Meilleures teneurs
(travaux antérieurs) 

Nouvelles teneurs
(levé 2016) No unique

Estant Nordant
Minéralisations de Ni-Cu-EGP associées à des unités mafi ques et ultramafi ques 

Île René-Levasseur 
NNE – Virginia 22N10 532761 5719403

Brèche ultrama-
fi que à fragments 
de gabbro 
gneissique et de 
péridotite dans une 
matrice 
péridotitique 

Tcim

8 % PO et 3-5 % CP dans 
les fragments de gabbro 
gneissique et moins de 1 % 
de PO et CP dans la matrice 
péridotitique

1159 ppb Au, 1085 ppb Pt, 
2760 ppb Pd, 6059 ppm Cu et 
2968 ppm Ni
(Savard, 2002; GM 59927)

-

Île René-Levasseur 
NNE 22N10 532601 5718826 Gneiss mafi ques 

bréchifi és Tcim

Minéralisation disséminée 
irrégulière et discontinue 
dans la matrice de la brèche 
(2 à 5 % de PY, trace à 2 % 
de CP)

0,04 % Cu, 0,08 % Ni, 0,3 % Cr, 
0,2 % Ti, 0,16 g/t Pd et 
0,07 g/t Pt sur 1,5 m
(Moar, 1998; GM 56111)

-

Manic 5 Ouest 22N11 488407 5711794 Gabbro Aul
Minéralisation disséminée et 
concentrée dans les zones 
mélanocrates

1329 ppm Cu, 740 ppb Pd, 
1004 ppm Ni et 278 ppb Pt
(Savard, 2002; GM 59927)

-

Minéralisations en fer-vanadium ± titane ± chrome associées à l’Anorthosite de Seignelay

16-JC-5080 22N11 495786 5730187
Magnétitite en 
bordure d’une 
anorthosite

pPsgl Niveau métrique de magnétite 
massive à 5 % d’ilménite -

8,62 % TiO2, 
60,2 % Fe2O3, 
4420 ppm Cr, 
2439 ppm V et 14 ppb 
Au 

2016066309

Minéraux industriels
Dolomie – wollastonite – trémolite

16-JC-5106 22N11 478400 5732511 Marbre dolomitique pPdl Wollastonite, trémolite - 16,52 % MgO, 23,71 % 
CaO et 49,51 % SiO2

2016065745

16-SM-4146 22N14 475828 5734148 Marbre dolomitique pPdl Wollastonite, trémolite - 17,9 % MgO, 25,2 % 
CaO et 45,49 % SiO2

2016065744

16-LP-2159 22N11 492205 5708889 Marbre dolomitique pPdl 50 m de dolomie massive - - -
Cg : carbone graphitique; CP : chalcopyrite; Cu : cuivre; EGP : éléments du groupe du platine; GP : graphite; Ni : nickel; PO : pyrrhotite; PY : pyrite; S : soufre; SP : sphalérite Ti : titane; V : vanadium; Zn : zinc.
(*) Indices connus visités en 2016
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TABLEAU 2 : Description et résultats d’analyse des échantillons minéralisés prélevés lors du levé cartographique de 2016

No unique No échantillon SNRC
UTM nad83, 
zone 19 Description

Unité 
stratigra-
phique

Substances Teneur ou valeur anomale
Estant Nordant

2016064727 16-CB-3114-A 22N11 492455 5710880 Granite mylonitisé pPmoc3 ETR 902 ppm ETR, 86 ppm Y et 998 ppm Zr
2016064728 16-CB-3112-A 22N11 491390 5715827 Charnockite mPtal ETR 1157 ppm ETR, 61 ppm Yet 829 ppm Zr
2016064729 16-CB-3107-A 22N11 484763 5723894 Paragneiss pPnt Zn-Cu 527 ppm Cu
2016064734 16-CB-3157-A 22N14 490973 5748751 Granite à allanite ETR 1026 ppm ETR
2016065711 16-MP-1039-A 22N10 529907 5729528 Syénite à épidote mPtal ETR 1283 ppm ETR, 158 ppm Y et 1210 ppm Zr
2016065721 16-MP-1069-A 22N10 521512 5724155 Syénite mPtal ETR 1416 ppm ETR, 63 ppm Y et 681 ppm Zr
2016065818 16-CB-3033-A 22N10 527421 5728816 Granite à feldspath alcalin mPtal ETR 1023 ppm ETR, 124 ppm Y et 891 ppm Zr

2016065865 16-LP-2146-A 22N11 478499 5731797
Gabbronorite migmatitisée, épidotisée 
et chloritisée avec 1 % de sulfures 
automorphes disséminés

Aul2 Ni-Cu-EGP 2700 ppm S, 300 ppm Cu et 78 ppm Ni

2016065866 16-MM-7049-A 22N11 489498 5718083 Gabbronorite grenue, traces de 
sulfures pPmoc2 Ni-Cu-EGP 600 ppm S, 47 ppm Cu et 133 ppm Ni

2016066303 16-SM-4026-A 22N11 474287 5722770 Orthopyroxénite contenant 1 % de 
pyrrhotite disséminée APttc Ni-Cu-EGP 700 ppm S et 1070 ppm Ni

2016066304 16-MP-1089-C 22N11 494197 5721157 Roche ultramafi que à grenat pPmoc1 Ni-Cu-EGP 275 ppm Ni
2016066305 16-MP-1108-A 22N14 494736 5740178 Webstérite à grenat mpPukp Ni-Cu-EGP 200 ppm S, 275 ppm Ni, 5,7 ppb Pt et 6 ppb Pd
2016066306 16-LP-2106-A 22N11 494482 5728079 Pyroxénite à magnétite mpPukp Ni-Cu-EGP 465 ppm Ni, 6,2 ppb Pt et 10,9 ppb Pd
2016066307 16-SM-4087-A 22N10 510432 5731593 Orthopyroxénite altérée mpPukp Ni-Cu-EGP 300 ppm S, 465 ppm Ni
2016066308 16-JC-5029-A 22N14 491140 5737889 Webstérite altérée mpPukp Ni-Cu-EGP 700 ppm S, 699 ppm Ni et 16 ppb Au
2016066310 16-JC-5086-A 22N14 495703 5744589 Webstérite altérée mpPukp Ni-Cu-EGP 500 ppm S et 629 ppm Ni
2016066311 16-LL-6042-A 22N10 526780 5730539 Roche ultramafi que à grenat mpPukp Ni-Cu-EGP 43,8 ppb Pt, 77,9 ppb Pd et 2000 ppm S
2016066312 16-SM-4137-A 22N14 475512 5743850 Clinopyroxénite altérée mpPukp Ni-Cu-EGP 987 ppm Ni, 6,1 ppb Pt, 70,7 ppb Pd et 3710 ppm Cr

2016066314 16-LL-6090-A 22N11 491517 5718601 Roche ultramafi que carbonatée à 
sulfures mpPukp Ni-Cu-EGP 15 ppb Au, 8,3 ppb Pt, 7,6 ppb Pd, 1100 ppm S et 449 ppm Cu

2016066316 16-JC-5054-A 22N11 490711 5708406 Formation de fer silicatée, altérée pPnt4 Ni-Cu-EGP 7,8 ppb Pt et 6,8 ppb Pd

2016066319 16-MP-1184-B 22N11 492574 5708017
Formation de fer au faciès des sili-
cates et des oxydes contenant de la 
pyrrhotite et de la pyrite

pPwb Fe 31,59 % Fe2O3(total), 12700 ppm S, 94 ppm Cu et 375 ppm Zn

2016066323 16-CB-3083-A 22N14 474407 5740692 Formation de fer au faciès des oxydes 
avec pyrrhotite pPwb Fe 38,01 % Fe2O3(total) et 21300 ppm S

2016066324 16-CB-3130-B 22N06 488827 5687976 Formation de fer au faciès des oxydes 
avec pyrrhotite pPwb Fe 35,9 % Fe2O3(total) et 500 ppm S

2016066329 16-JC-5120-A 22N14 471673 5760489 Formation de fer contenant 1 % de 
pyrrhotite disséminée pPwb 72500 ppm S, 43 ppb Au, 8,3 ppb Pd, 527 ppm Cu et 182 ppm 

Ni

2016066330 16-JC-5118-A 22N14 472278 5759907 Formation de fer contenant 1 % de 
pyrrhotite disséminée pPwb 17300 ppm S, 2,1 ppb Pt, 3,3 ppb Pd, 188 ppm Cu et 52 ppm 

Ni

2016066335 16-MM-7037-B 22N14 472792 5748303 Pyroxénite pPnt1a Cr-Ni-EGP 0,37 % Cr2O3, 947 ppm Ni, 10,9 ppb Pt, 10,2 ppb Pd et 
1400 ppm S

2016066336 16-LL-6206-A 22N14 481046 5759318 Lherzolite carbonatée pPmoc1 Cr-Ni 0,26 % Cr2O3, 541 ppm Ni et 800 ppm S

2016066344 16-CB-3151 22N06 492266 5692227
Paillettes de graphite et de sulfures 
(PO-PY) disséminées dans un 
paragneiss

pPnt GP-Zn-Cu-V 1,21 % Cg, 8,02 % S, 400 ppm Zn et 380 ppm V

Cg : carbone graphitique; Cr : chrome; Cu : cuivre; ETR : éléments de terres rares; Fe : fer; Mn : manganèse; Ni : nickel; P : phosphore; Pd : palladium; Pt : platine; S : soufre; Ti : titane; V : vanadium; 
Y : yttrium; Zn : zinc; Zr : zirconium; CP : chalcopyrite; EGP : éléments du groupe du platine; GP : graphite; PY : pyrite; PO : pyrrhotite
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ANNEXE – Photographies
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Photo 1 – Tonalite gneissique et migmatitisée du Complexe de Ulamen 
(Aul1). Affl eurement 16-CB-3124 échantillonné pour datation, feuillet 22N06.

Photo 2 – Amphibolite à grenat (pPnt4). Affl eurement 16-JC-5148, 
feuillet 22N06.

Photo 3 – Dyke transposé de granite à grenat (pPfou1) s’injectant dans 
une gabbronorite migmatitisée à grenat (pPmoc2) à proximité de la Zone de 
charriage de l’Allochtone. Affl eurement 16-JC-5046, feuillet 22N11.

Photo 4 – Syénogranite (mPsvg) s’injectant dans une gabbronorite leuco-
crate (pPmoc1) de la Suite de Mouchalagane. Affl eurement 16-JC-5035, 
feuillet 22N10.

Photo 5 – Leuconorite de la Suite de Mouchalagane montrant un étirement 
prononcé des cristaux. Affl eurement 16-JC-5009, feuillet 22N10.

Photo 6 – Couloir de pseudo-tachylite (réseau de fractures parallèle au 
marteau) associé au Cratère d’impact de Manicouagan, dans un marbre 
dolomitique (pPdl). Affl eurement 16-CB-3153, feuillet 22N06.
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ANNEXE – Photographies (suite)

Photo 7 – Syénite bréchifi ée (mpPtal) à la suite de l’impact météoritique. 
Affl eurement 16-MP-1044, feuillet 22N10.

Photo 8 – Calcaire coquillier de la Formation de René-Levasseur (Ofrl). 
Affl eurement 16-JC-5171, feuillet 22N06.

Photo 9 – Indicateurs cinématiques senestres dans un niveau de mobilisat 
felsique (pPfou), à proximité de la Zone de charriage de l’Allochtone. 
Affl eurement 16-MM-7051, feuillet 22N11.

Photo 10 – Gneiss droit formé d’une alternance de syénogranite (pPfou) et 
de gabbronorite migmatisée à grenat (pPmoc2) de la Suite de Mouchalagane, 
à proximité de la Zone de cisaillement de Tshenukutish. 
Affl eurement 16-JC-5010, feuillet 22N10.

Photo 11 – Indicateur cinématique dextre dans un niveau de mobilisat felsique 
de la Suite intrusive de La Fouille, à proximité de la Zone de cisaillement de 
Tshenukutish. Affl eurement 16-MP-1013, feuillet 22N10.

Photo 12 – Formation de fer (pPwb5) composée d’une alternance de rubans 
décimétriques d’hématite spéculaire massive et de quartzite blanchâtre. 
Indice 16-MM-7032, feuillet 22N14.
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ANNEXE – Photographies (suite)

Photo 13 – Niveau de métashale minéralisé en graphite et en sulfures (pPnt2). 
Indice 16-JC-5144, feuillet 22N06.

Photo 14 – Échantillon de métashale minéralisé (pPnt2) avec paillettes 
millimétriques de graphite et sulfures grossiers remobilisés (pyrite-pyrrhotite). 
Indice 16-JC-5144, feuillet 22N06.

Photo 15 – Échantillon de métashale schisteux minéralisé (pPnt2) avec 
paillettes millimétriques de graphite et sulfures fi ns (pyrite-pyrrhotite). Indice 
16-JC-5146, feuillet 22N06.

Photo 16 – Niveau de magnétite massive dans une gabbronorite leucocrate 
(pPsgl2). Indice 16-JC-5080, feuillet 22N11.

Photo 17 – Syénite massive à épidote (mpPtal). Affl eurement 16-MP-1039, 
feuillet 22N10..

Photo 18 – Banc de marbre dolomitique (pPdl). Ce niveau mesure 50 m 
d’épaisseur apparente. Affl eurement 16-LP-2159, feuillet 22N11. .



Un nouveau levé géologique à l’échelle 1/50 000 et 1/125 
000 (en fonction de la densité d’affl eurements) a été réalisé durant 
l’été 2016 dans le secteur NW du réservoir Manicouagan (feuillets 
SNRC 22N06, 22N11 et 22N14, moitié nord du feuillet 22N10). 
Le terrain cartographié se situe à cheval entre deux grandes sub-
divisions de la Province de Grenville, à savoir le Parautochtone et 
l’Allochtone, et couvre en partie l’astroblème de Manicouagan. Le 
Parautochtone est constitué de formations archéennes à paléoproté-
rozoïques qui ont été remobilisées lors de l’Orogénie grenvillienne. 
Il est composé principalement de roches intermédiaires à felsiques 
variablement migmatitisées et de métagabbros (Complexe de 
Ulamen), ainsi que d’une nouvelle unité de migmatites indifférenciées 
(Suite migmatitique de Petshi) comparables en âge (2640 ±11 Ma) 
et en composition aux roches de la Province archéenne du Supérieur. 
Ces roches sont surmontées par le Groupe de Gagnon, une séquence 
métasédimentaire formée de marbre et de roches calcosilicatées 
(Formation de Duley), de quartzite (Formation de Wapussakatoo), 
de formations de fer (Formation de Wabush), de paragneiss varia-
blement fusionnés, d’amphibolites et de schistes graphiteux (For-
mation de Nault). L’Allochtone renferme plusieurs unités de roches 
mafi ques à intermédiaires d’âge labradorien (1650 à 1630 Ma), 
très déformées, recristallisées et, par endroits, migmatitisées. 
Neuf nouvelles unités ont été défi nies à la suite des travaux 
estivaux du MERN et en tenant compte des travaux d’Indares 
et al. L’Allochtone regroupe les suites mafi ques de Mouchalagane, 
de Prestone et de l’Hippocampe ainsi que l’Anorthosite de 
Seignelay. Les unités secondaires et plus tardives comprennent 
les intrusions d’Utsekunapui (ultramafi que), de Sacoche (intermé-
diaire), de La Fouille (felsique; 1615,6 ±8,5 Ma) et de Talbot (fel-
sique), qui se sont mises en place dans des corridors de déformation 
majeurs. Seule la Suite intrusive de Sauvageau semble recouper les 
unités du secteur, plus spécifi quement la Suite de Prestone.

Les épisodes orogéniques successifs au Protérozoïque ont 
affecté les deux principaux blocs dans la zone d’étude, le Parau-
tochtone et l’Allochtone (Zone imbriquée de Manicouagan). Les 
roches du Parautochtone, métamorphisées au faciès des amphibo-
lites et atteignant localement le faciès des granulites sont empreintes 
d’une foliation intense de plan axial (F2) transposant les fabriques 
antérieures non reconnues dans les protolites archéens. Cette phase 
de déformation (phase D2) est accompagnée de plis isoclinaux P2 
qui sont repris par des plis ouverts P3 (phase D3) associés à un 
clivage espacé peu visible. Tout le bloc est traversé par un réseau 
de failles cassantes auxquelles est associée une altération de basse 
température. Dans l’Allochtone, la phase D2 est également associée 
à une très forte linéation d’étirement. Cette fabrique est due au 
chevauchement de l’Allochtone vers le NW à la fi n du Paléoprotéro-
zoïque. La Zone de charriage de l’Allochtone (ABT), qui marque la 
limite avec le Parautochtone, correspond à une zone de déformation 
intense composée de mylonites recristallisées et de gneiss droits. 
Les structures liées aux chevauchements ont été oblitérées et seuls 
les indicateurs de décrochement senestre sont préservés. D’autres 
zones de déformation intense ont aussi été observées, telle la zone 
ceinturant l’Anorthosite de Seignelay et la Zone de cisaillement 
de Tshenukutish (ZCT). Le métamorphisme régional témoigne de 
conditions  de moyenne pression et de haute température; le faciès 
des granulites est prédominant, avec localement un métamorphisme 
rétrograde au faciès des amphibolites. 

La région au NW du réservoir Manicouagan possède un 
potentiel pour des minéralisations spécifi ques aux trois domaines 
lithotectoniques présents : 1) minéralisations polymétalliques et 
graphiteuses de type SEDEX dans les métashales de la Formation 
de Nault; 2) minéralisations de fer de type Lac Supérieur dans 
la Formation de Wabush; 3) minéralisations en Fe-Ti (V) dans 
les niveaux à oxydes en bordure de l’Anorthosite de Seignelay; 
4) minéralisations en ETR dans les intrusions potassiques.

Résumé

À la recherche d’affleurement dans la forêt mature.


