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Résumé

La croûte d’âge archéen à paléoprotérozoïque dont se compose la région du lac Gifford située dans la partie ouest de la pro-
vince de Churchill (craton de Rae), au nord-ouest de l’île de Baffin, a été soumise à de nombreux événements tectonothermi-
ques. Ces roches témoignent d’événements aux paramètres approximatifs ayant eu lieu il y a plus de 2,7 Ga ainsi que d’évé-
nements orogéniques d’échelle régionale qui se sont produits au cours d’une période s’étendant de 2,7 à 1,8 Ga. Des travaux
de cartographie géologique antérieurs dans cette région ont permis de dresser des cartes de reconnaissance générales. D’au-
tres travaux de cartographie géologique entrepris en 2018, au cours de la campagne sur le terrain, ont permis d’accroître le
niveau de connaissances géologiques au sujet de la région, menant à la réalisation d’une carte préliminaire qui documente
les principales unités lithologiques de la zone d’étude. Plusieurs échantillons représentatifs provenant du socle précambrien
fortement déformé, d’intrusions de composition granitique et intermédiaire, ainsi que de roches supracrustales ont été re-
cueillis en vue d’étudier les variations au niveau de leur composition minérale, de leurs fabriques liées aux événements de
déformation et de leurs caractéristiques géochimiques et géochronologiques. La présente étude fait état de nouveaux rap-
ports observés au niveau des attributs minéralogiques et géochimiques ainsi que de rapports observés sur le terrain, lesquels
permettent d’apporter plus de précision aux unités lithologiques représentées sur la carte préliminaire de 2018.

Seize échantillons représentatifs prélevés dans des unités lithologiques importantes ont servi à des fins d’analyse géochro-
nologique U-Pb sur zircon. Les données géochronologiques serviront à établir avec précision le moment auquel la cristalli-
sation a eu lieu, aussi bien du gneiss du socle que des intrusions granitiques, tout en permettant de mieux cerner le moment
de mise en place des unités métasédimentaires. En outre, les assemblages métamorphiques et les fabriques liés aux événe-
ments de déformation sont intégrés dans une analyse régionale de l’étendue de la surimposition tectonométamorphique
dans l’ensemble de la zone d’étude.

Introduction

La zone d’étude de la rivière Gifford (figure 1) est située au
nord-ouest de l’île de Baffin, dans la partie nord du craton
de Rae (Jackson et Berman, 2000; Pehrsson et coll., 2013).
Cette région a d’abord été cartographiée à une échelle de re-
connaissance entre la fin des années 1950 et le début des an-
nées 1960 (Blackadar, 1958, 1963, 1964), puis a été étudiée
de nouveau par Ciesielski et Maley (1980) afin de préciser

les descriptions du gneiss, du granite et des dykes de Frank-
lin prédominants dans la région. La majeure partie de la
région au nord de la discordance de socle du bassin de Fury
and Hecla est relativement peu étudiée. Scott et de Kemp
(1998) ont compilé une carte à l’échelle régionale du socle
rocheux (1/500 000) au nord de l’île de Baffin et de la pres-
qu’île Melville, englobant une partie de la zone d’étude, à
partir de cartes du bassin de Fury and Hecla et du gneiss de
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socle adjacent produites par Chandler et coll. (1980) et
par Ciesielski et Maley (1980). Malgré la cartographie
effectuée antérieurement, de grandes parties de la ré-
gion de la rivière Gifford sont décrites à ce jour comme
étant constituées de gneiss archéen non différencié.

Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut a dirigé
le Projet géoscientifique Fury and Hecla, un projet
pluriannuel et multidisciplinaire visant à cartogra-
phier le nord et le sud du détroit de Fury and Hecla. La
campagne sur le terrain de 2018 était axée sur la carto-
graphie de la région de la rivière Gifford. Le présent
article vise à préciser les rapports observés sur le ter-
rain ainsi que les caractéristiques pétrographiques et
géochimiques du socle d’orthogneiss, des intrusions
felsiques et des unités supracrustales (figure 2) décri-
tes dans Steenkamp et coll. (2018). Les résultats pré-
sentés ici font partie d’une étude de maîtrise ès scien-
ces effectuée par l’auteur principal qui porte sur
l’histoire magmatique et thermique de la région du
Projet Fury and Hecla. Des observations de terrain,
des photomicrographies de lames minces et des inter-
prétations géochimiques des unités dominantes sont
présentées.

Géologie régionale

Une grande part de la presqu’île Melville et du nord-ouest
de l’île de Baffin est située dans la partie nord du craton de
Rae, âgé de 3,0 à 2,5 Ga (Hoffman, 1988; Jackson et Ber-
man, 2000; Corrigan et coll., 2013). Cette partie du craton
de Rae, dans l’ouest de la province de Churchill, faisait
partie du supercraton paléoprotérozoïque de Nunavutia
dont l’amalgamation remonte à il y a environ 2,55 à 2,45 Ga
(Berman et coll., 2013; Pehrsson et coll., 2013). La portion
nord-est de la partie nord du craton de Rae est constituée de
granodiorite remaniée et d’orthogneiss tonalitique à intru-
sions granitoïdes. Le degré de métamorphisme va en aug-
mentant vers le nord-est, soit du faciès des schistes verts au
faciès des amphibolites supérieur, à proximité de l’orogène
trans-hudsonien (Jackson et coll., 1990; Jackson et
Berman, 2000).

Trois épisodes de formation de la croûte archéenne caracté-
risent la partie nord du craton de Rae (Jackson et Berman,
2000). Ces trois épisodes magmatiques s’étendent sur envi-
ron 3,0 à 2,5 Ga et consistent en une activité plutonique fel-
sique ayant eu lieu il y a 3,0 à 2,8 Ga, une activité pluto-
nique felsique et la formation de paragneiss (groupe de
Mary River, groupe de Prince Albert) datant de 2,76 à
2,71 Ga et une activité plutonique felsique (Jackson et Ber-
man, 2000) s’étant produite entre 2,62 et 2,58 Ga (Pehrsson
et coll., 2013).

La partie nord du craton de Rae a connu quatre épisodes
d’orogenèse, formant notamment l’orogène de MacQuoid,
il y a environ 2,55 à 2,50 Ga (Jackson et Berman, 2000; Be-

thune et Scammel, 2003a; Berman et coll., 2010); l’oro-
gène d’Arrowsmith, il y a environ 2,50 à 2,30 Ga (Berman
et coll., 2013; Pehrsson et coll., 2013); l’orogène de Talt-
son-Thelon, il y a environ 2,0 à 1,9 Ga (Bostock et coll.,
1990); et l’orogène trans-hudsonien, il y a environ 1,87 à
1,80 Ga (St-Onge et coll., 2007; Corrigan et coll., 2009;
Berman et coll., 2015).

La presqu’île Melville, au sud de la zone d’étude, est com-
posée d’orthogneiss archéen du faciès des amphibolites au
faciès des granulites dans trois blocs lithologiques distincts
renfermant des ceintures de roches vertes, lesquelles com-
prennent des coulées et des filons-couches volumineux de
composition basaltique à ultramafique, des roches métasé-
dimentaires chimiques et clastiques et des roches graniti-
ques (Machado et coll., 2012; Corrigan et coll., 2013). Ces
blocs (du sud au nord de la presqu’île Melville) sont le bloc
de Repulse Bay, le bloc de Prince Albert et le bloc de granu-
lites du Nord. Le bloc de Prince Albert est constitué de ro-
ches supracrustales archéennes dont le degré de métamor-
phisme varie du faciès des schistes verts supérieur au faciès
des amphibolites intermédiaire, de granite et d’orthogneiss
(Corrigan et coll., 2013). Ce bloc renferme la ceinture de
roches vertes de Prince Albert, qui est orientée parallèle-
ment à la ceinture de roches vertes de Roche Bay (Corrigan
et coll., 2013). Le groupe de Penrhyn est situé entre les
blocs de Prince Albert et de Repulse Bay, et comprend des
roches sédimentaires et supracrustales métamorphisées da-
tant du Paléoprotérozoïque. Le bloc de Repulse Bay est
composé de gneiss à tonalite-trondhjémite-granodiorite, de
charnockite à deux pyroxènes, d’intrusions de monzogra-
nite et de quantités moindres de roches supracrustales
(LaFlamme et coll., 2014).
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Figure 1 : Emplacement des zones d’étude de 2018 et 2019 dans le bas-
sin de Fury and Hecla, au nord-ouest de l’île de Baffin et au nord de la
presqu’île Melville.
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Au nord-est de la région de la rivière Gifford, le groupe de
Mary River est caractérisé par des ceintures de roches méta-
volcaniques mafiques au faciès des schistes verts s’éten-
dant latéralement, associées à une formation ferrifère ruba-
née, à des roches volcaniques de composition ultramafique
et intermédiaire, et à des roches métasédimentaires (Be-
thune et Scammel, 2003b; Johns et Young, 2006). Skipton
et coll. (2017) ont décrit le monzogranite-granodiorite lé-
gèrement déformé à massif et le syénogranite pegmatitique
pénétrant le gneiss de socle à tonalite-granodiorite et le
groupe de Mary River. L’âge du gneiss tonalitique de la ré-
gion de Mary River a été établi à 2851 +20/–17 Ma (Jack-
son et coll., 1990), tandis que les âges préliminaires des
gneiss granodioritiques associés à la région de Mary River
ont été établis à environ 2900 Ma (Young et coll., 2004). De
la dacite interstratifiée avec la formation ferrifère de Mary
River cerne avec précision le moment où se serait produits l’é-
ruption volcanique et le dépôt de sédiments à 2718 +5/–3 Ma
(Jackson et coll., 1990; Skipton et coll., 2019).

Gneiss du Néoarchéen et du
Paléoprotérozoïque

Orthogneiss monzogranitique-granodioritique-
tonalitique à hornblende

Les types de roches dominantes dans la zone d’étude de
2018 sont des orthogneiss monzogranitiques, granodioriti-
ques et tonalitiques à hornblende renfermant de nombreu-
ses générations d’intrusions granitoïdes et contenant par
endroits des enclaves d’amphibolites. Ces types de roches
sont collectivement reconnues sous le nom d’« unité de
gneiss monzogranitique-granodioritique-tonalitique à
hornblende » (figure 2) et constituent le socle rocheux hôte
des unités intrusives plus récentes décrites plus bas. Les
contacts entre les roches gneissiques et les intrusions grani-
toïdes sont rarement relevés sur le terrain. Les roches sédi-
mentaires du bassin de Fury and Hecla recouvrent en dis-
cordance le gneiss de la partie sud de la zone d’étude. Des
échantillons du gneiss ont été prélevés aux fins d’étude
minéralogique et géochimique ainsi que de datation U-Pb
sur zircon.

La foliation de l’unité de gneiss monzogranitique-grano-
dioritique-tonalitique à hornblende varie, son intensité
s’accroissant vers le nord-est. La gneissosité va d’une forte
différenciation pétrographique à l’échelle du millimètre au
décimètre (figure 3a) à un faible rubanement caractérisé par
des domaines allongés de feldspath et de quartz recristalli-
sés (figure 3b). De la biotite et de l’amphibole présentant
par endroits une linéation sont généralement alignées de fa-
çon préférentielle parallèlement à la gneissosité. La gneis-
sosité est caractérisée par un rubanement à l’échelle du cen-
timètre au décimètre, composé de rubans leucocrates de
quartz+plagioclase+feldspath potassique et de rubans mé-
lanocrates d’amphibole+biotite+magnétite accompagnés

de chlorite±épidote rétromorphosée (figure 3c). Les rubans
mélanocrates sont généralement plus minces que les rubans
leucocrates connexes. La biotite et l’amphibole sont ali-
gnées parallèlement à la gneissosité dans les rubans méla-
nocrates. La présence d’enclaves mafiques entourées de ro-
ches hôtes à grains plus grossiers a été couramment notée
dans le gneiss de socle. Ces lentilles sont généralement de
composition gabbroïque et présentent de minces couches
enrichies de plagioclase et d’amphibole qui définissent une
foliation.

Des observations pétrographiques confirment que les ru-
bans leucocrates sont composés de quartz+plagioclase+
feldspath potassique, le quartz et le plagioclase étant plus
abondants que le feldspath potassique. Ce dernier est cou-
ramment concentré autour des grains de plagioclase, le
feldspath potassique et le plagioclase sur les bordures pou-
vant être remplacés par une faible quantité de séricite. Les
roches dotées d’une plus forte fabrique gneissique présen-
tent des cristaux de quartz à grains fins (0,1–0,3 mm) asso-
ciés aux cristaux de plagioclase dans la matrice rocheuse
(0,2–0,5 mm). La biotite et l’amphibole présentes dans les
interstices entre les cristaux de plagioclase et de quartz sont
orientées de façon préférentielle parallèlement à la gneisso-
sité (figure 3d). Les minéraux accessoires comprennent du
clinopyroxène dans les couches mélanocrates. Dans les
échantillons fortement foliés, une association minérale d’é-
pidote+titanite+biotite±mica blanc rétromorphosée rem-
place la hornblende (figure 3e). De la magnétite et de fai-
bles quantités de pyrite et d’ilménite sont concentrées dans
les rubans mélanocrates, tandis que de la sphalérite, du ru-
tile ou de l’ilménite sont présents dans certaines associations
rétromorphosées.

Des échantillons prélevés dans la zone d’étude ont été sé-
lectionnés aux fins d’études géochimiques sur roche totale
afin de comprendre les variations au niveau des éléments
majeurs, mineurs et à l’état de traces dans le socle rocheux.
Les profils des terres rares du socle (figure 3f) montrent un
enrichissement en terres rares légères et un appauvrisse-
ment en terres rares lourdes. En outre, des échantillons de
socle tonalitique présentant des anomalies positives en Eu
indiquent possiblement la présence d’une phase d’accumu-
lation de plagioclase pendant la cristallisation. La teneur en
silice du gneiss de socle est considérablement plus élevée
que celle des roches intrusives plus récentes (figure 4). Les
quantités de MgO, de TiO2 et de FeO demeurent relative-
ment constantes dans les échantillons de socle, ce qui aide
aussi à distinguer le gneiss monzogranitique-granodiori-
tique-tonalitique à hornblende de socle des intrusions plus
récentes, lesquelles tendent à avoir des teneurs plus élevées
en MgO et en FeO.
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Figure 3 : Photographies, photomicrographies de lames minces et géochimie des terres rares du gneiss monzogranitique-granodioritique-
tonalitique à hornblende : a) photo d’affleurement d’un plissement intense des injections de monzogranite dans un gneiss tonalitique, mar-
teau de 30 cm servant d’échelle; b) échantillon de socle prélevé à la main de granodiorite à hornblende fortement foliée présentant des in-
jections de syénogranite concordant à la foliation; c) rubanement gneissique observé dans un échantillon prélevé à la main, avec des ru-
bans mélanocrates d’une largeur de 3 à 5 mm et des rubans leucocrates d’une largeur de 7 à 10 mm; d) ruban riche en quartz-plagioclase
dans un gneiss tonalitique accompagné de faibles quantités de feldspath potassique et de biotite (lumière à polarisation croisée, grossisse-
ment 2,5X); e) association autométamorphique d’épidote-titanite-magnétite dans un gneiss granodioritique, accompagné d’épidote-tita-
nite associée à de la hornblende (généralement le long de la foliation; lumière à polarisation croisée, grossissement 10X); f) profils des ter-
res rares (ÉTR) du gneiss de socle, des intrusions granitiques et des intrusions intermédiaires. Abréviations des minéraux : Bt, biotite; Hbl,
hornblende; Pl, plagioclase; Qz, quartz; Ttn, titanite.
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Intrusions granitiques à quartzo-dioritiques

Des intrusions granitoïdes sont présentes dans de petits
(<7 km) ou grands (>10 km) plutons pénétrant l’unité de
gneiss monzogranitique-granodioritique-tonalitique à
hornblende. La présence d’une intrusion intermédiaire, de
composition quartzo-dioritique à monzodioritique, a été
notée le long de la partie sud-est de la région cartographiée
(figure 2). Le type de roche intrusive le plus volumineux est
un monzogranite à hornblende-biotite, situé au centre de la
zone d’étude. Des intrusions plus tardives de syénogranite
et de syénite quartzique recoupent le monzogranite, mais
sont aussi présentes sous forme de petits plutons pénétrant
l’unité gneissique de socle, ce qui indique que le cortège
plutonique à syénogranite et à syénite quartzique est la plus
récente suite intrusive repérée dans la zone d’étude.

Gneiss quartzo-dioritique

Le long de la côte à l’est du groupe de Fury and Hecla (fi-
gure 2), du gneiss quartzo-dioritique est en contact avec un
métagabbro, et les deux roches sont recoupées par des fi-
lonnets de monzogranite rose (figure 5a). La diorite quart-
zique présente un contact franc avec le métagabbro. Les fi-
lonnets de monzogranite recoupent en discordance le
contact franc entre le métagabbro et la diorite quartzique.
Les contacts entre la diorite quartzique et le gneiss de socle
sont francs, le cas échéant, tout comme ceux avec le gneiss
monzogranitique-granodioritique-tonalitique à horn-
blende. La relation discordante entre la diorite quartzique,
les filonnets de monzogranite et le métagabbro porte à
croire que le gneiss quartzo-dioritique constitue la plus an-
cienne intrusion granitique de la zone d’étude.

Le gneiss quartzo-dioritique présente des grains moyens
(2–4 mm) et une matrice à dominance de plagioclase avec
de petites quantités de feldspath potassique et de quartz (fi-
gure 5b). Des rubans de hornblende et de biotite définissent
la foliation et de faibles quantités d’épidote rétromor-
phosée sont concentrées le long des limites de la horn-
blende et de la biotite. Le gneiss quartzo-dioritique pré-
sente une foliation, définie par un alignement de la
hornblende et de la biotite. Des bâtonnets de plagioclase,
d’une épaisseur de 0,5 à 1 cm, ont une orientation subparal-
lèle à la foliation. Du clinopyroxène est présent sous forme
de cristaux à grains moyens (1–3 mm) entourant les zones
riches en plagioclase et en hornblende. La présence de cli-
nopyroxène sous forme d’enclaves dans des grains d’am-
phibole a également été notée. De la magnétite et de la py-
rite primaire sont concentrées dans les roches riches en
amphibole. La présence de clinopyroxène remplacé par de
l’amphibole résulte probablement du métamorphisme
régional au faciès des amphibolites.

La géochimie des éléments majeurs indique que le gneiss
quartzo-dioritique a des teneurs plus élevées en MnO,
Fe2O3, CaO et MgO, et plus faibles en K2O et Na2O que

l’unité de gneiss monzogranitique-tonalitique de socle (fi-
gure 4), ce qui est compatible avec la plus forte proportion
de hornblende, de pyroxène et de plagioclase anorthitique
dans le gneiss quartzo-dioritique. La signature des terres ra-
res du gneiss quartzo-dioritique montre un appauvrisse-
ment en terres rares lourdes et un enrichissement en terres
rares légères (figure 3f). Le profil des terres rares du gneiss
quartzo-dioritique est semblable à celui des autres intru-
sions felsiques observées, qui présentent une légère ano-
malie négative en Eu. Cela diffère de ce qui a été remarqué
dans le socle, où une importante anomalie positive en Eu est
présente. Pour cette raison, le gneiss quartzo-dioritique est
interprété comme étant dérivé d’une intrusion différente
des protolithes formant l’unité de gneiss monzogranitique-
tonalitique de socle.

Monzogranite à hornblende et biotite

Un pluton de monzogranite à hornblende et biotite, situé
dans les parties centre et est de la zone d’étude de 2018, est
la plus importante intrusion observée dans la région. Cette
intrusion produit une forte anomalie magnétique en raison
de la grande abondance de magnétite. Les contacts avec le
gneiss de socle sont souvent érodés ou couverts de champs
de pierres. Le contact sud du monzogranite à hornblende et
biotite est un contact d’érosion avec le bassin de Fury and
Hecla. L’intensité de la déformation de l’intrusion de mon-
zogranite à hornblende et biotite s’accroît vers le nord-est,
passant de faiblement foliée à gneissique. La gneissosité
augmente le long de certaines bordures est de l’intrusion et
est définie par des rubans roses de feldspath potassique+
quartz+plagioclase et des rubans mélanocrates principale-
ment constitués de hornblende+biotite+magnétite accom-
pagnés de chlorite rétromorphosée. L’intérieur du pluton
varie de fortement folié, avec une abondance de hornblende
et de biotite, à massif, avec de plus faibles quantités de horn-
blende et de biotite. Les échantillons massifs tendent à être
peu déformés et à présenter une légère foliation définie par
la biotite (figure 5c). Dans les zones du pluton fortement fo-
liées à gneissiques, de minces (<3 cm) filonnets de syéno-
granite subconcordants suivent la foliation définie par la
biotite (figure 5d).

La minéralogie de l’intrusion est dominée par du feldspath
potassique à grains grossiers (5 mm) et du quartz qu’ac-
compagnent de faibles quantités de plagioclase. Dans les
échantillons plus gneissiques, les cristaux de feldspath po-
tassique ont des grains plus grossiers (5–7 mm) que ceux de
quartz et de plagioclase dans les rubans leucocrates (fi-
gure 5e). Le feldspath est légèrement remplacé par de la sé-
ricite le long des bordures des cristaux. La biotite et la horn-
blende sont alignées de façon préférentielle là où une
foliation est présente. L’abondance de l’amphibole varie de
3 à 15 %, augmentant dans les zones ayant subi une plus forte
déformation. Les échantillons massifs contiennent moins
de biotite et de hornblende que les échantillons gneissiques
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Figure 5 : Photos d’affleurement et photomicrographies de lames minces représentatives d’intrusions intermédiaires et granitiques : a) re-
lations de contact et de discordance dans l’affleurement entre un métagabbro plus ancien et un orthogneiss dioritique, qui sont tous deux
recoupés par des filonnets monzogranitiques plus tardifs; b) affleurement de monzogranite situé au centre de la zone d’étude, recoupé par
des filonnets plus tardifs de syénogranite et de monzogranite; c) gneiss dioritique avec bâtonnets de plagioclase (5–15 mm) alignés dans le
plan de la foliation de la biotite et de l’amphibole, et orthopyroxène et clinopyroxène accompagnés de faibles quantités de quartz et d’am-
phibole autour des bâtonnets de plagioclase (lumière à polarisation croisée, grossissement 5X); d) échantillon prélevé à la main de monzo-
granite massif provenant d’une importante intrusion monzogranitique; e) gneiss monzogranitique à hornblende avec rubans roses de feld-
spath potassique, de quartz et de plagioclase, et de faibles quantités de biotite et de hornblende (lumière à polarisation croisée,
grossissement 5X); f) titanite-sphalérite-chlorite superposées à la biotite et l’amphibole dans un monzogranite à hornblende-biotite folié
(lumière à polarisation croisée, grossissement 10X). Abréviations des minéraux : Amp, amphibole; Bt, biotite; Chl, chlorite; Cpx, clinopy-
roxène; Hbl, hornblende; Kfs, feldspath potassique; Opx, orthopyroxène; Pl, plagioclase; Qz, quartz; Sp, sphalérite; Ttn, titanite.



et fortement foliés. Les échantillons contenant plus d’am-
phibole tendent à présenter des associations minérales ré-
tromorphosées, comme chlorite+titanite±sphalérite (fi-
gure 5f), qui sont couramment surimposées à l’amphibole
et la biotite. La magnétite est abondante (1–2 %) dans l’en-
semble des zones riches en amphibole.

Deux échantillons foliés et un échantillon massif ont été
choisis aux fins d’analyse géochimique. Les échantillons
foliés de monzogranite à hornblende et biotite présentent
des configurations d’éléments majeurs semblables, tandis
que l’échantillon massif est riche en Al2O3 et pauvre en
MgO et FeO (figure 4). Cette différence est probablement
attribuable à l’absence de biotite et de hornblende dans les
roches massives. Le profil des terres rares du monzogranite
est semblable à celui du gneiss quartzo-dioritique (fi-
gure 3f). La détermination du cadre tectonique au moyen de

la géochimie des éléments à l’état de traces a d’abord été
étudiée par Pearce et coll. (1984). La représentation des in-
trusions granitiques (et des autres intrusions mentionnées)
dans un diagramme d’Yb+Ta en fonction de Rb montre une
tendance vers les domaines contemporains de la collision et
d’arc volcanique (figure 6a). Pearce et coll. (1984) ont dé-
claré que des tendances similaires dans les successions de
roches granitiques signifient probablement qu’elles ont été
formées après la collision.

Monzonite quartzique à feldspath potassique et à
texture porphyrique

De petits (de 3 à 6 km) plutons de monzonite quartzique à
feldspath potassique et à texture porphyrique pénètrent le
gneiss monzogranitique-granodioritique-tonalitique à
hornblende. Ces plutons produisent de fortes anomalies
magnétiques, semblables à l’intrusion de monzogranite à
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Figure 6 : a) Représentation du cadre tectonique des roches granitiques au moyen du diagramme d’Yb+Ta en fonction de Rb décrit dans
Pearce et coll. (1984), où les intrusions intermédiaires et granitiques et le gneiss de socle tendent vers l’origine. b) Échantillon prélevé à la
main de monzonite quartzique à feldspath potassique et à texture porphyrique accompagnée de cristaux de feldspath potassique légère-
ment déformés mesurant de 3 à 5 cm. c) Photomicrographie de lame mince de monzogranite à phénocristaux de feldspath potassique,
avec d’importantes parcelles de feldspath potassique fracturé et des parcelles de quartz à grains plus fins (lumière à polarisation croisée,
grossissement 5X). d) Photomicrographie de lame mince de monzonite quartzique à phénocristaux de feldspath potassique légèrement
déformée contenant du feldspath potassique fracturé et altéré ainsi que de la biotite concentrée le long des fractures; du plagioclase, du
quartz et de l’amphibole entourent les phénocristaux de feldspath potassique (lumière à polarisation croisée, grossissement 5X). Abrévia-
tions des minéraux : Amp, amphibole; Bt, biotite; Ep, épidote; Kfs, feldspath potassique; Pl, plagioclase; Qz, quartz; Ser, séricite; Ttn, tita-
nite.



hornblende-biotite au centre de la région cartographiée (fi-
gure 2). Bien que les contacts intrusifs avec le socle soient
recouverts de till glaciaire, l’emplacement général des
contacts peut être déduit à partir de leurs signatures magné-
tiques contrastantes observables sur les cartes géophysi-
ques de la région, qui a été survolée dans le cadre de ce pro-
jet (voir Steenkamp et coll., 2018). Les phénocristaux de
feldspath potassique varient en longueur de 3 à 6 cm et pré-
sentent par endroits une légère rotation et un étirement cau-
sés par la recristallisation dynamique (figure 6b). De plus
petites grappes de minéraux mafiques contiennent de la
biotite et de la hornblende. Une faible foliation minérale est
définie par des agrégats de biotite présentant une linéation
et de l’amphibole dans une matrice rocheuse de quartz+
plagioclase+feldspath potassique. Des dykes mafiques
recoupent l’intrusion, mais n’ont pas été retrouvés dans le
socle.

Les phénocristaux de feldspath potassique sont fracturés;
de la séricite et de l’épidote sont surimposées au feldspath
potassique (figure 6c). La séricite remplace aussi le feld-
spath potassique le long des limites des phénocristaux. De
plus petits cristaux de feldspath potassique (1–4 mm) au
sein de la matrice rocheuse sont concentrés autour des limi-
tes de plagioclase. Les bordures de plagioclase et le feld-
spath potassique dans la matrice rocheuse sont altérés par
endroits en séricite. Le quartz dans la matrice rocheuse a
des grains fins (0,1–0,5 mm) et se manifeste dans les inter-
stices entre les phénocristaux de feldspath potassique. Il est
aussi concentré le long des fractures des phénocristaux de
feldspath potassique, phénomène probablement attribuable
à la recristallisation. Le plagioclase dans la matrice ro-
cheuse a des grains moyens (2–5 mm) et présente générale-
ment une plus forte altération en séricite que le feldspath
potassique. Les minéraux mafiques comprennent de l’am-
phibole et de la biotite alignées qui définissent une folia-
tion. Les zones riches en biotite et en hornblende contien-
nent souvent l’association minérale rétromorphosée
épidote+titanite+magnétite (figure 6d). Le quartz à grains
plus fins est probablement le résultat d’une recristallisation
plus tardive pendant la déformation. L’association d’épi-
dote, de titanite et de magnétite suivant la formation d’am-
phibole est interprétée comme correspondant à une période
de rétromorphose.

Les caractéristiques géochimiques de deux échantillons
provenant de deux plutons de monzonite à potassique et à
texture porphyrique distincts sont relativement similaires,
un échantillon présentant une teneur légèrement élevée en
Na2O (figure 4). Les profils des terres rares de la monzonite
quartzique sont semblables à ceux des autres intrusions,
mais sans la faible anomalie négative en Eu (figure 3f).

Roches supracrustales

Les roches supracrustales sont concentrées dans la partie
ouest de la zone d’étude de la rivière Gifford (figure 2).
Elles contiennent du psammite biotitique avec des couches
de formation ferrifère rubanée, de métabasite, de semipélite
et de coulées ultramafiques métamorphisées. Bien que le
contact entre les roches métasédimentaires et le gneiss
monzogranitique-granodioritique-tonalitique de socle soit
recouvert de till glaciaire, des lentilles fusiformes de psam-
mite sont présentes dans le socle le long des bordures
présumées.

Psammite biotitique et semipélite

Le psammite biotitique, le type de roche dominant dans
toute l’unité métasédimentaire, présente une association de
quartz+biotite+feldspath potassique±grenat. Le psammite
contient aussi localement du plagioclase±hornblende. La
foliation est définie par un alignement de la biotite et, à cer-
tains endroits, par des rubans de quartz et de biotite. Des ro-
ches semipélitiques sont présentes par endroits dans l’unité
métasédimentaire sous forme de petites lentilles fusifor-
mes. Ces roches sont à grains moyens et se composent de
quartz+biotite+plagioclase+feldspath potassique+mica
blanc, avec quelques occurrences de grenat±sillimanite. Le
grenat dans le psammite et la semipélite est concentré le
long des couches riches en biotite.

L’abondance en biotite peut atteindre par endroits 40 %
dans certaines roches. La présence de microrubans de bio-
tite+grenat±chlorite et de quartz a été notée dans la lame
mince (figure 7a). Les rubans de biotite sont quasi parallè-
les et d’une épaisseur de 1 à 2 mm. Les rubans de quartz
dans le paragneiss psammitique contiennent du quartz à
grains fins et sont d’une épaisseur de 2 à 4 mm. Les cristaux
de biotite présentent de nombreux halos radiogéniques,
provenant probablement d’enclaves de zircon ou de mona-
zite. Aux endroits où du mica blanc est présent, il définit la
foliation de concert avec la biotite. Les porphyroblastes de
grenat sont concentrés dans les rubans de biotite, le cas
échéant. La présence de chlorite rétromorphosée rempla-
çant la biotite autour des porphyroblastes de grenat a été
notée. Les roches semipélitiques contiennent moins de bio-
tite et plus de mica blanc que le psammite. Certaines semi-
pélites préservent de la biotite, du grenat, de la sillimanite,
du quartz et du mica blanc. La formation de sillimanite qui
se remarque couramment autour des cristaux de biotite (fi-
gure 7b), porte à croire que ce minéral fait partie de l’asso-
ciation minérale associée aux conditions d’apogée méta-
morphique. De la chlorite rétromorphosée remplace
couramment la biotite dans les roches psammitiques et se-
mipélitiques. De la séricite et de la calcite tardives altèrent
en grande partie la matrice à grains très fins. Le psammite
contient une vaste gamme de minéraux opaques, notam-
ment la bornite, la chalcopyrite, la pyrite, la sphalérite et le
graphite, tous présents en faibles quantités (<1 %) dans la
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Figure 7 : Photo et photomicrographies de lames minces de l’assemblage supracrustal à la bordure ouest de la zone d’étude de la rivière
Gifford : a) psammite riche en biotite avec porphyroblastes de grenat concentrés dans la foliation de biotite; des couches de quartz et de
biotite sont définies (lumière à polarisation rectiligne et croisée); b) biotite réagissant avec du mica blanc et de la sillimanite dans du psam-
mite riche en biotite, avec de la chlorite rétromorphosée surimposée à la biotite (lumière à polarisation croisée, grossissement 10X);
c) échantillon prélevé à la main d’un cumulat d’olivine à grains fins ayant été altéré en serpentine par des fluides hydrothermaux; d) limites
résiduelles à grains d’olivine dans une roche ultramafique altérée, avec surimpression de serpentine et présence de clinopyroxène, de ser-
pentine et d’épidote dans les interstices (lumière à polarisation rectiligne et croisée, grossissement 5X); e) métabasite riche en plagioclase
avec grains d’amphibole et grains arrondis de plagioclase présentant une légère altération en séricite et une surimpression d’épidote tar-
dive sur de l’amphibole (lumière à polarisation croisée, grossissement 5X); f) métabasalte contenant du grenat, avec amphibole et clinopy-
roxène dans la matrice rocheuse et de la chlorite rétromorphosée concentrée le long des limites de grenat et définissant la foliation dans la
matrice rocheuse (lumière à polarisation croisée, grossissement 5X). Abréviations des minéraux : Amp, amphibole; Bt, biotite; Cal, calcite;
Chl, chlorite; Cpx, clinopyroxène; Ep, épidote; Grt, grenat; Kfs, feldspath potassique; Pl, plagioclase; Qz, quartz; Sil, sillimanite; Srp, ser-
pentine; Wm, mica blanc.



matrice rocheuse à grains fins. Les porphyroblastes de gre-
nat résultent probablement d’un métamorphisme prograde.
Les minéraux sulfurés sont concentrés le long des plans de
fracture et de foliation.

Roches ultramafiques métamorphisées et
métabasites

Les métabasites et les roches ultramafiques sont des com-
posants secondaires de l’assemblage métasédimentaire et
sont couramment présents sous forme de couches semicon-
cordantes suivant la foliation dans le psammite biotitique et
la semipélite. Ces couches, dont la composition varie du ba-
salte à la webstérite à olivine, préservent dans certains cas
un rubanement magmatique primaire. Les couches coïnci-
dent avec de fortes anomalies magnétiques et sont généra-
lement d’une épaisseur de 3 à 15 m. Les roches ultramafi-
ques métamorphisées contiennent de l’orthopyroxène à
grains grossiers dans une matrice rocheuse foncée à grains
fins. Un échantillon prélevé à la main de la couche de base
d’une des couches ultramafiques métamorphisées présente
une texture en réseau contenant un minéral interstitiel foncé
(figure 7c). Les limites des cristaux du cumulat altéré sont
entourées de chlorite et de serpentine (figure 7d).

Les métabasites sont riches en amphibole et peuvent conte-
nir du grenat. Elles se manifestent couramment à proximité
de la formation ferrifère rubanée dans l’unité supracrustale.
De façon semblable aux roches ultramafiques métamorphi-
sées, les couches sont parallèles à la foliation dans le psam-
mite environnant. La composition des métabasites varie,
présentant diverses quantités de plagioclase et de grenat.
Dans les échantillons exempts de grenat, le plagioclase hyp-
idiomorphe et partiellement séricitisé constitue le minéral
dominant. Des cristaux de hornblende sont présents dans
les interstices des cristaux de plagioclase, traduisant proba-
blement la série cristalloblastique (figure 7e). Les métaba-
sites contenant des porphyroblastes de grenat (5–7 mm)
comportent généralement moins de plagioclase, peuvent
avoir des grains plus fins et renferment du clinopyroxène,
de l’orthopyroxène, de l’amphibole, de la calcite et de la
chlorite. La fabrique est caractérisée par la présence d’am-
phibole et de biotite montrant une linéation. La calcite est
interprétée comme étant une phase plus tardive causée par
l’altération au cours de la rétromorphose. La chlorite est
aussi concentrée autour des porphyroblastes de grenat et
remplace la biotite (figure 7f).

Formation ferrifère rubanée

Une formation ferrifère rubanée est présente tant dans l’u-
nité supracrustale que sous forme de lentilles fusiformes
dans le gneiss de socle. La formation ferrifère rubanée dans
l’unité supracrustale est présente sous forme de couches li-
néaires d’une épaisseur de 5 à 10 m et pouvant couvrir jus-
qu’à 500 m; elle est recouverte de quartzite blanc-verdâtre.
Les rubans de magnétite sont d’une largeur de 0,5 à 1 cm et

les cristaux de magnétite présentent des signes d’oxydation
le long de leurs bordures. Les rubans de quartz microcris-
tallin de teinte claire ou blanche peuvent atteindre une lar-
geur de 1 cm et présentent de faibles signes d’imprégnation
par de l’hématite (figure 8a). Les grains de quartz sont al-
longés dans la direction du rubanement (figure 8b). À cer-
tains endroits, les rubans de quartz contiennent environ 5 %
de cristaux de hornblende à grains très fins (figure 8c).

Considérations économiques

Des études antérieures sur les roches de composition ma-
fique et ultramafique de la région du Projet géoscientifique
Fury and Hecla semblent indiquer une possible minéralisa-
tion en Ni-Cu-éléments du groupe du platine (Bovingdon et
coll., 2018). Des échantillons ont été prélevés de grands
corps mafiques dont la composition variait du gabbro à
hornblende à la pyroxénite. Une importante intrusion ma-
fique stratifiée et une intrusion ultramafique adjacente de
clinopyroxénite-hornblendite contiennent de la pyrite
abondante par endroits et une quantité plus faible de chal-
copyrite. Bien que les résultats d’essais sur les éléments du
groupe du platine (dont les concentrations en Pt et en Pd va-
riaient de 7 à 15 ppm) et l’or affichent un faible potentiel de
minéralisation, la teneur de ces roches pourraient justifier
la poursuite d’études plus approfondies (figure 8d;
Crocket, 1979).

Chandler et coll. (1980) et Ciesielski et Maley (1980) ont
ciblé la discordance de socle du monzogranite à hornblende-
biotite dans le bassin sédimentaire de Fury and Hecla d’âge
protérozoïque et découvert des teneurs en uranium le long
du contact. Ces anomalies sont présentes le long des failles
et des fractures qui séparent le bassin du socle rocheux ar-
chéen. Patzke et coll. (2018) ont étudié le contact basal au
moyen d’un spectromètre gamma portatif et obtenu des va-
leurs légèrement supérieures aux valeurs de fond.

Travaux futurs

Les travaux futurs consistent à effectuer la datation U-Pb
du gneiss de socle, des intrusions granitoïdes et des roches
supracrustales datant de l’Archéen au Paléoprotérozoïque.
La précision définitive des données U-Pb permettra d’in-
terpréter et de reconstituer l’histoire géologique, magma-
tique et de surimpression thermique. De plus, des âges Hf
modèles seront obtenus à partir de grains de zircon. Ces
données permettront de mieux comprendre l’origine et la
formation du corps magmatique à la source du socle et des
intrusions granitoïdes. En outre, la détermination des com-
positions isotopiques en Hf à partir des différentes popula-
tions de zircons détritiques dans les échantillons supracrus-
taux recueillis aux fins de datation U-Pb peut révéler des
épisodes de croissance de la croûte.

Des échantillons prélevés en 2019 dans la zone d’étude de
la rivière Jungersen (Lebeau et coll., 2020), au nord de la
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zone d’étude actuelle, feront l’objet d’études pétrographi-
ques et géochimiques pour mieux comprendre la minéra-
logie et la géochimie du socle et des granitoïdes de la région
nordique. Des échantillons précis regroupant des aspects
du socle et des intrusions granitoïdes serviront aux fins de
datation U-Pb en vue d’accroître le niveau de connaissan-
ces au sujet de l’histoire magmatique et thermique de toute
la région de Fury and Hecla.

D’autres travaux prévus visent notamment à mieux com-
prendre les associations de minéraux métasédimentaires
dans le but d’évaluer les conditions de pression et de tempé-
rature associées au métamorphisme. Des études pétrogra-
phiques plus poussées sont nécessaires pour révéler les as-
sociations de minéraux se prêtant à la détermination de la
pression et de la température. Actuellement, il n’y a qu’une
seule lame mince contenant l’association minérale quartz+
plagioclase+biotite+grenat+sillimanite dans une semipé-
lite et une contenant l’association grenat+clinopyroxène+

hornblende+calcite dans une métabasite. Ces échantillons
serviront à évaluer la pression et la température. En fonction
des associations de minéraux dans les roches supracrustales,
il s’agit de métamorphisme au faciès des amphibolites inter-
médiaire à supérieur. Ce degré de métamorphisme est com-
patible avec la présence de grandes quantités d’amphibole
métamorphique dans les formations ferrifères rubanées
métamorphisées et de lentilles amphibolitiques dans le
socle rocheux. Le degré de métamorphisme est comparable
à celui de régions adjacentes, comme le bras de mer Pond et
la rivière Mary (Skipton et coll., 2017), et diffère de celui de
roches gisant directement au sud du groupe de Fury and Hecla
dans la presqu’île Melville, lesquelles ont subi un métamor-
phisme au faciès des granulites. En outre, une datation U-
Pb sur la titanite provenant des roches métaplutoniques per-
mettrait de cerner avec précision le moment auquel se serait
produit le métamorphisme de croissance de la titanite si le
minéral est d’origine métamorphique.
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Figure 8 : Échantillon représentatif prélevé à la main, photomicrographies de lames mines et concentrations des éléments du groupe du
platine de la formation ferrifère : a) échantillon prélevé à la main d’une lentille fusiforme de la formation ferrifère rubanée dans un assem-
blage supracrustal affichant des rubans de quartz recristallisé (1–3 cm) et des couches riches en magnétite et en hématite (2–4 cm); b) for-
mation ferrifère rubanée avec rubans à échelle microscopique (1 mm) de quartz et de magnétite ainsi que d’hématite (lumière à polarisa-
tion rectiligne et croisée); c) formation ferrifère rubanée contenant de la hornblende et dans laquelle la hornblende et la biotite sont
orientées parallèlement au rubanement de quartz et de magnétite (lumière à polarisation croisée, grossissement 10X); d) géochimie des
platinoïdes (Pt et Pd) des unités ultramafiques étudiées par Bovingdon et coll. (2018). Abréviations des minéraux : Amp, amphibole; Mag,
magnétite; Qz, quartz.
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