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Résumé

Les différents événements tectoniques extensionnels d’âge néoprotérozoïque à éocène de l’Arctique canadien suscitent en-
core de nombreuses questions vu le peu de données géochronologiques et structurales à leur sujet. Le demi-graben de la baie
Frobisher, exposé partiellement à Iqaluit, représente l’un des systèmes d’extension fragiles de la partie sud-est de la plate-
forme de l’Arctique. Des excavations récentes à Iqaluit ont exposé des failles normales du système de la baie Frobisher, ren-
dant ainsi le secteur propice à l’échantillonnage à des fins géochronologiques et à l’enregistrement de données structurales
caractérisant la cinématique et la géométrie du demi-graben.

Une étude du système de failles normales a permis de cartographier la déformation fragile observable dans la région
d’Iqaluit; un système de failles normales et obliques conjuguées à orientation nord-ouest et sud-est y est défini. Un échantil-
lonnage méticuleux de la gouge de faille suivi d’une analyse à l’aide de la méthode par diffraction des rayons X a permis
d’identifier la présence d’une quantité non-négligeable d’illite, un minéral authigène indispensable à la datation par la mé-
thode potassium-argon. La chlorite est toutefois le minéral authigène prédominant dans la fraction argileuse grossière (0–
2 �m) de l’échantillon analysé. La présence de ces deux minéraux authigènes a permis de définir l’intervalle de température
(220 à 350 °C) ainsi que d’identifier une altération propylitique associée à l’hydrothermalisme du secteur.

Introduction

La côte est de l’île de Baffin représente une région d’impor-
tance essentielle à la compréhension de l’évolution géody-
namique de l’Arctique canadien en contexte extensionnel,
particulièrement en relation avec l’ouverture du couloir de
déformation fragile du corridor de la mer de Labrador et de
la baie de Baffin au cours du Mésozoïque tardif jusqu’à la
fin du Cénozoïque (Chalmers et Pulvertaft, 2001; Larsen et
coll., 2009). Cependant d’autres événements extensionnels
ont eu lieu avant et durant le Paléozoïque. Ainsi l’extension
décrite par le demi-graben de la baie Frobisher pourrait, à
certains endroits, être aussi précoce que le Néoprotéro-
zoïque (Sanford et Grant, 1990, 1998) et aussi tardive que

l’Éocène (Chalmers et Pulvertaft, 2001). Le manque de
données géochronologiques de nature quantitative ainsi
que le manque de données cartographiques documentant la
géométrie et la cinématique des failles fragiles du secteur
entraînent des questions fondamentales concernant la mé-
canique d’extension, y compris des questions au sujet de
l’âge de formation et/ou de réactivation des nombreuses
zones de failles de l’Arctique canadien.

Le demi-graben de la baie Frobisher représente l’une de ces
zones de failles à cinématique extensionnelle. L’étude
structurale et géochronologique des failles de ce demi-
graben pourrait ainsi fournir des contraintes géodynami-
ques et temporelles sur la géodynamique d’extension et
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d’exhumation régionale. Des excavations récentes à Iqaluit
ont produit de nouveaux affleurements frais de failles de ce
demi-graben, exposant de la gouge de faille potentielle-
ment riche en minéraux argileux datables tel que l’illite, un
phyllosilicate riche en potassium utilisé pour la datation po-
tassium-argon (K-Ar; Clauer et Chadhuri, 1995).

Le présent rapport aborde les travaux de cartographie effec-
tués au cours des étés 2020 et 2021 dans la région d’Iqaluit,
au Nunavut, ainsi que les travaux préliminaires d’analyse
minéralogique réalisés à l’aide de la méthode par diffrac-
tion des rayons X sur de la gouge de faille obtenue le long
d’une faille du système de la baie Frobisher affleurant dans
le secteur d’Iqaluit. Ces travaux fournissent de l’informa-
tion sur le type d’altération hydrothermale du secteur à
l’étude et fournissent des contraintes minéralogiques de
premier ordre qui serviront aux futures études géochrono-
logiques. Les procédures de préparation d’échantillons et
d’analyse en laboratoire qui sont spécifiques aux argiles et
qui doivent être suivies pour obtenir des concentrés d’illite,
minéral nécessaire aux fins de datation K-Ar, sont égale-
ment décrites.

Cadre géologique

L’étude se situe dans le demi-graben de la baie Frobisher,
lequel est exposé dans la région d’Iqaluit et contrôle, au
moins partiellement, la géométrie de la baie Frobisher. Ce
demi-graben recoupe des unités intrusives paléoprotéro-
zoïques (1,865–1,845 Ga) du batholite de Cumberland
(Scott, 1999; Whalen et coll., 2010). Couvrant une super-
ficie d’environ 221 000 km2, le batholite de Cumberland a
été mis en place lors de l’orogène trans-hudsonien qui a im-
pliqué la collision entre les provinces cratoniques du Supé-
rieur, au sud-est, et celle de Rae, au nord-ouest, ainsi que de
nombreux blocs crustaux et terranes d’arc volcanique. La
fin de la collision entre le microcontinent de Meta Incognita
et la province cratonique de Rae a été datée à 1,865 Ga,
marquant ainsi le début du plutonisme post-collisionnel à
l’origine du batholite de Cumberland (St-Onge et coll.,
2006). Le batholite est principalement constitué de granite
felsique d’origine infracrustale et de granite d’arc magma-
tique continental, avec quelques intrusions de roche ma-
fique métamorphisées au faciès des granulites. La portion
sud du batholite, dans la région d’Iqaluit, comporte des ro-
ches de composition monzogranitique à syénogranitique, à
texture massive ou dotées d’une faible foliation (Whalen et
coll., 2010).

La baie Frobisher se situe sur la bordure est de la partie sud-
est de la plate-forme Arctique (figure 1). Au Paléozoïque
moyen à tardif, la plate-forme a été le berceau de la mise en
place de sédiments marins contrôlée par plusieurs arches
perpendiculaires les unes aux autres (Sanford et Grant,
2000). L’orientation de ces arches serait étroitement liée à
des systèmes de failles préexistantes à espacement kilomé-

trique. Ces failles ont été interprétées comme étant anté-
rieures au Protérozoïque tardif, puisque le bassin au nord de
l’île de Baffin est limité par les failles d’orientation nord-
ouest bordant le Supergroupe de Bylot d’âge Protérozoïque
tardif (Sanford et Grant, 1990, 1998). Les failles préexis-
tantes d’orientation nord-ouest ont été réactivées plusieurs
fois au cours du Paléozoïque, particulièrement au Silurien
tardif ainsi qu’au Crétacé. La réactivation des failles aurait
été causée par la remontée du socle engendrant l’épeiroge-
nèse du Silurien tardif, suivie d’une remontée majeure fi-
nale permettant la formation des demi-grabens dans
l’Arctique de l’Est pendant le Crétacé (Sanford et Grant,
2000).

Du Mésozoïque tardif à la fin du Cénozoïque, un mouve-
ment d’extension a permis la formation de la mer du
Labrador, du détroit de Davis et de la baie de Baffin. Selon
Larsen et coll. (2009), les âges obtenus d’échantillons pro-
venant de dykes à l’ouest du Groenland indiquent que le dé-
but de l’extension de la proto-baie de Baffin et de la mer du
Labrador a eu lieu entre 223 et 150 Ma. L’évolution de la
composition des dykes vers des compositions plus pauvres
en silice et plus riches en éléments alcalins et volatiles il y a
150 millions d’années, soit au Jurassique tardif, indiquerait
que le taux d’extension aurait augmenté, permettant ainsi le
début du rifting dans la mer du Labrador à la fin du Crétacé
(Watt, 1969). Au cours du Paléocène, la contrainte d’exten-
sion de la mer du Labrador s’est faiblement réorientée et
propagée vers le nord, permettant ainsi la formation de la
baie de Baffin. L’ouverture de la mer du Labrador et de la
baie de Baffin, zones séparées par le détroit de Davis, a sus-
cité un mouvement d’extension transtensionnelle qui serait
contemporain à l’arrivée du panache mantellique proto-
islandais autour de 62 Ma (Gerlings et coll., 2009). L’exten-
sion de la mer du Labrador et de la baie de Baffin aurait pris
fin durant l’Éocène moyen, selon les âges d’épisodes de
volcanisme obtenus par Chalmers et Pulvertaft (2001). Vu
la proximité de l’île de Baffin à cette zone d’extension, les
failles normales qui s’y trouvent, dont celles du demi-
graben de la baie Frobisher, ont été considérées comme
ayant été potentiellement réactivées durant cette période
d’extension. Cependant, des études du taux d’exhumation
et de sédimentation ont démontré que la partie sud-est de
l’île de Baffin n’a pas été touchée par le rift de la mer du
Labrador. En effet, Creason (2015) a interprété que les fail-
les formant les demi-grabens n’ont pas été réactivées du
Mésozoïque tardif jusqu’à la fin du Cénozoïque puisque les
âges U-Th-Sm/He sur apatite et zircon, allant respective-
ment de 843 à 75 Ma et de 1067 à 326 Ma, témoignent d’un
refroidissement lent, soit le résultat d’un taux d’exhuma-
tion lent et constant.

Stratégies d’échantillonnage et cartographie

La localisation des sites et l’échantillonnage ont été déter-
minés en fonction des travaux futurs, lesquels doivent in-
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clure une datation K-Ar de la gouge de faille du demi-
graben de la baie Frobisher, conjugués à des données struc-
turales et d’autres données géochronologiques obtenues au
moyen de différentes méthodes (p. ex., analyse des traces
de fission). Cette datation contribuera à une caractérisation
de la géodynamique extensionnelle encore peu connue de
la région d’Iqaluit.

Selon Sanford et Grant (2000), les failles majeures dictant
la géométrie du demi-graben de la baie Frobisher sont des
failles normales de direction nord-ouest, auxquelles est as-
sociée une population subordonnée de failles d’orientation
sud-est. Les travaux sur le terrain dans la région d’Iqaluit
ont été accomplis principalement durant l’été 2021, avec un
échantillonnage préliminaire réalisé au cours de l’été 2020,
au cours desquels un total de 17 sites ont été visités (fi-
gure 2). Lors de l’été 2021, des mesures structurales de
plans de failles et de joints ont été répertoriées à 13 arrêts
sur la rive nord du demi-graben de la baie Frobisher. La
compilation des données structurales récupérées a fait res-
sortir, à l’échelle locale d’Iqaluit, un système de failles

conjuguées qui est cohérent avec deux populations de fail-
les répertoriées à l’échelle régionale par Sanford et Grant
(2000); soit un premier groupe de failles d’orientation sud-
est à pendage moyen de 70° et un deuxième groupe de fail-
les d’orientation nord-ouest à pendage moyen de 50° (fi-
gure 3). Les stries de failles observées sur les plans de faille
de direction sud-est aux affleurements 21FB01D01 et
21FB09C02 présentent un mouvement normal avec une
composante de décrochement variable, soit de dextre à se-
nestre sur différents plans de faille (figure 4b). Les stries de
failles observées sur le plan de faille de direction nord-
ouest à l’affleurement 21FB02A01 témoignent elles aussi
d’un mouvement normal.

L’échantillonnage dans cette étude se concentre sur les
gouges de faille du demi-graben de la baie Frobisher issues
de l’altération hydrothermale authigène. Une variété de mi-
néraux argileux authigènes peuvent être formés dans les
gouges de faille (p. ex., groupe des smectites, chlorite, il-
lite, groupe des kaolinites, pyrophyllite, biotite), dépendant
notamment de la composition de l’encaissant ainsi que des

Sommaire des activités 2021 25

Figure 1 : Localisation d’Iqaluit par rapport aux arches formées lors d’événements tec-
toniques au Phanérozoïque dans la partie sud-est de la plate-forme de l’Arctique et de
la plate-forme de la baie d’Hudson (Sanford et Grant, 2000) : les lignes rouges repré-
sentent des failles normales constituant le demi-graben de la baie Frobisher (Sanford
et Grant, 1998); les ligne noires en gras indiquent l’emplacement approximatif des an-
ciennes ouvertures de la mer du Labrador et de la baie de Baffin (Chalmers et Pulver-
taft, 2001); la ligne tiretée indique la zone de déformations transtensionnelles (Chal-
mers et Pulvertaft, 2001); et la ligne pointillée (ZFU) indique la zone de la faille de
l’Ungava (Chalmers et Pulvertaft, 2001). L’emplacement de la figure 2 est également
indiqué. La carte de fond a été créée à l’aide d’ArcGIS Pro. Des portions de cette figure
comprennent de la propriété intellectuelle appartenant à Esri et ces concédants et est

utilisée sous licence. Copyright 2021 Esri� et ses concédants. Tous droits réservés.



conditions de température lors de la formation de la brèche
(Fulignati, 2020). La présence d’illite authigène, une argile
riche en potassium, est indispensable à la méthode de data-
tion K-Ar (Clauer et Chadhuri, 1995) dont les âges obtenus
représentent des intervalles de température atteignant gé-
néralement au-dessus de 200 à 220 °C, et jusqu’à 350 °C si
l’illite provient de l’altération du feldspath potassique ou
du plagioclase (Fulignati, 2020). Les gouges de faille re-
coupant des roches syénogranitiques ont donc été favori-
sées lors de l’échantillonnage. Cette méthode d’échantil-
lonnage a été appliquée et confirmée aux fins de datation K-
Ar par Sasseville (2009), lors d’une étude basée sur la data-
tion de failles supracrustales du domaine allochtone des
Appalaches. Sasseville (2009) a souligné aussi que le pro-
cessus de dissolution et de précipitation dans un environne-
ment poreux, tel que des roches cataclastiques, favorise un
système ouvert et permet ainsi l’apport en éléments chimi-

ques nécessaire à la formation de minéraux authigènes.
Dans un environnement peu poreux, tel que des shales, le
système sera considéré fermé, ce qui implique que les élé-
ments chimiques, dont les isotopes radiogéniques hérités,
seront recyclés en partie ou entièrement. Ainsi, le facteur de
porosité et de perméabilité des roches dicte l’accès et la cir-
culation des fluides responsables de la formation des miné-
raux authigènes.

L’échantillonnage complété dans le cadre de cette étude a
été accompli exclusivement dans les gouges de faille asso-
ciées au système de failles conjuguées liées au demi-graben
de la baie Frobisher, en s’assurant de récupérer des frag-
ments de gouge de faille (« chip samples ») à des fins d’ana-
lyse par microscopie électronique à balayage. L’échantil-
lonnage des gouges de faille, ciblant des affleurements
relativement frais de carrières et situés à proximité de cons-
tructions récentes, a été réalisé surtout sur des failles secon-
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Figure 2 : Stations visitées et failles répertoriées dans la région d’Iqaluit durant les étés de 2020 et de 2021. La carte de fond pro-
vient d’un modèle altimétrique numérique à une résolution de 1 m créé à partir d’images WorldView 2010 de la ©DigitalGlobe,
Inc. Tous droits réservés.



daires associées spatialement à des failles majeures, l’ex-
position de ces dernières étant oblitérée par l’érosion
glaciaire et fluviale récente. Parmi les treize stations visi-
tées dans la région d’Iqaluit en 2021, seulement quatre pré-
sentaient des gouges de faille ayant un potentiel pouvant
servir à la datation K-Ar : 1) la station 21FB01 dans une car-
rière au nord-nord-ouest d’Iqaluit (figure 4a, b); 2) la sta-
tion 21FB08 à proximité de la « Road to Nowhere » (fi-
gure 4c); 3) la station 21FB09 derrière l’hôtel Aqsarniit
(figure 5a–c) et; 4) la station 21FB10 dans une carrière ac-
tive de la compagnie Nunavut Excavating à l’ouest
d’Iqaluit (figure 4d, e). Toutes les failles présentaient un
encaissant syénogranitique, à l’exception de la station
21FB10 qui présentait un syénogranite en contact avec un
métagabbro (figure 4d). Les résultats des travaux d’analyse
préliminaires par diffraction des rayons X (DRX) présentés
ci-dessous portent sur des échantillons de gouge de faille
recueillis au site 1 dans une carrière au nord-nord-ouest
d ’ I q a l u i t a u c o u r s d e l ’ é t é 2 0 2 0 ( é c h a n t i l l o n
20LXAL004A01); ces gouges proviennent d’une faille
d’attitude N285°/48°. En complément à cette gouge, trois
échantillons de brèches de failles (20LXAL001A01,
20LXAL002A01, 20LXAL002A02) ont aussi été récupé-
rés afin de procéder à une analyse minéralogique de l’en-
caissant au moyen de l’étude de lames minces. Les échan-
tillons au préfixe 21FB, recueillis en 2021, serviront à la
datation K-Ar qui fera l’objet d’une étude subséquente.

Analyse par diffraction des rayons X

Méthodes

Préparation des échantillons

Une analyse DRX de la fraction inférieure à 2 ìm (gros-
sière) de l’échantillon 20LXAL004A01 complétée dans le
cadre de ces travaux a permis de fournir des détails prélimi-
naires sur la minéralogie de la gouge de faille de la baie
Frobisher. Toutefois, les minéraux authigènes sont
généralement concentrés dans la fraction fine (<0,2 ìm) de
la gouge de faille puisque la fraction grossière est plus faci-
lement contaminée par des minéraux détritiques et, par
conséquent, donne donc des âges moins fiables (Clauer et
Chadhuri, 1995). Selon l’étude de Robinson et coll. (1993),
la fraction fine peut être interprétée comme étant la dernière
croissance minérale associée au processus tectonique étu-
dié. Ainsi, l’étude éventuelle de la fraction fine revêtira une
importance particulière lorsqu’il s’agira d’établir l’âge du
mouvement du demi-graben de la baie Frobisher.

La séparation des parties argileuses est une étape prépara-
toire à l’analyse par diffraction des rayons X et à la datation
K-Ar. Pour ce faire, il faut tout d’abord désagréger la gouge
de faille en s’assurant d’éviter le surbroyage des fractions
minéralogiques grossières, puisque le surbroyage fausse-
rait le dosage du potassium et de l’argon des fractions miné-
ralogiques authigènes, ce qui produirait des âges K-Ar biai-
sés (Clauer et Chaudhuri, 1995). Un broyage avec un peu
d’eau, pendant deux minutes au plus, à l’aide d’un mortier
en agate à alimentation électrique est donc la méthode
conventionnelle dans le contexte d’une étude géochronolo-
gique par datation K-Ar, puisque cette méthode permet la
séparation des minéraux sans générer de fractures (Sasse-
ville, 2009; Daver, 2017). Après le broyage, un lavage des
échantillons est nécessaire puisque les sels empêchent, par
effet floculant, une suspension totale des parties argileuses.
Le lavage se fait par centrifugation et peut être répété plu-
sieurs fois avant que les argiles atteignent un état de suspen-
sion stable dans l’eau (Larqué et Weber, 1975). Après le la-
vage des échantillons, un premier tamisage à l’eau ultra
pure est exécuté afin de récupérer la fraction inférieure à
63 ìm. Un tamis est simplement déposé sur un bécher de
même circonférence et l’échantillon broyé est graduelle-
ment versé sur le tamis, puis rincé à l’eau ultrapure afin d’é-
viter l’altération des parties argileuses et de récupérer la
fraction inférieure à 63 ìm du bécher. La fraction inférieure
à 63 ìm en suspension dans l’eau est ensuite tamisée sur un
tamis de 20 ìm. Pour ce faire, il faut placer un tamis muni
d’un agitateur en équilibre au-dessus d’une coupelle dé-
posée sur une plaque magnétique. L’agitateur facilite le
passage des parties argileuses du tamis à la coupelle. La
fraction de 20 ìm en suspension peut ensuite être récupérée
et versée dans des petits pots en verre, lesquels sont remplis
aux trois-quarts (Steinhauer, 2012). Selon la loi de Stokes,
après une heure et cinquante minutes, les deux premiers
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Figure 3 : Projection stéréographique (hémisphère inférieur) des

failles à pendage sud-est et nord-ouest où �1 représente la con-

trainte maximale, �2, la contrainte intermédiaire et �3, la contrainte
minimale calculées à partir des données.
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centimètres représenteront la fraction inférieure à 2 ìm et
pourront être récupérés. La fraction grossière obtenue
servira à l’analyse DRX.

Afin que le diffractomètre puisse fournir des données, la
fraction grossière doit être déposée sur une lame mince des-
tinée à l’analyse DRX. Pour ce faire, la fraction inférieure à
2 ìm provenant de la gouge de faille est mise en suspension
dans très peu d’eau et pipetée délicatement sur la lame
mince. La lame mince est ensuite placée dans une hotte
jusqu’au séchage total de la fraction grossière; une fois
séchée, la lame est prête pour l’analyse DRX (Steinhauer,
2012).

En complément à la partie argileuse grossière, la minéralogie
de l’échantillon de roche encaissante (20LXAL001A01) a
aussi été analysée par DRX sur poudres de roche totale. La
préparation de cet échantillon a consisté en un broyage à
l’aide d’un concasseur à cône dans lequel la roche broyée a
été placée sur une lame mince de façon compacte (Clauer et
Chaudhuri, 1995).

Diffractométrie de rayons X

La minéralogie de la roche encaissante ainsi que la fraction
inférieure à 2 ìm contenue dans la gouge de faille a été ca-
ractérisée à l’Université du Québec à Montréal à l’aide du
diffractomètre à rayons X modèle D5000 de la Siemens
constitué d’un tube à source de rayons X au cobalt.

Les spectres obtenus pourront être analysés à l’aide des éta-
lons fournis par une base de données interne (M. Preda,
comm. pers., 2021). Une glycosylation de l’échantillon
suivie d’un chauffage à 300 °C pendant quatre heures sont
requis. Pour réaliser cette étape, l’échantillon est placé
sous-vide pendant 24 heures dans un récipient dont le fond
contient des proportions égales d’éthylène et de glycol.
Cette procédure engendre le gonflement des smectites et de
certaines variétés de vermiculite (Larqué et Weber, 1975).
L’échantillon peut ensuite être traité par DRX afin d’obser-
ver la migration des pics des argiles gonflées en direction
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Figure 4 : Photographies de gouges de faille échantillonnées à
des stations visitées dans la région d’Iqaluit et présentant un po-
tentiel à des fins de datation K-Ar (travaux des étés de 2020 et de
2021) : a) affleurement des échantillons 21FB01C1g1 et g2 récu-
pérés d’une faille d’attitude N283°/65° (le carnet servant d’échelle
mesure 19 cm); b) affleurement de l’échantillon 21FB01D1g récu-
péré d’une faille d’attitude N145°/74°(les lignes rouges tiretées re-
présentent deux générations de stries de failles; le crayon servant
d’échelle mesure 13 cm); c) affleurement de l’échantillon
21FB08A1b récupéré d’une faille d’attitude N303°/38°(la personne
servant d’échelle mesure 1,83 m); d) affleurement des échantil-
lons 21FB10A1g1 et g2 récupérés d’une faille d’attitude N325°/
55°présentant un contact entre un syénogranite (rose saumon) et
un métagabbro (gris-noir; la personne servant d’échelle mesure
1,83 m); e) affleurement de l’échantillon 21FB10B1g récupéré
d’une faille d’attitude N335°/50° (la personne servant d’échelle
mesure 1,83 m).

Figure 5 : Photographies de gouges de faille échantillonnées à
l’arrière de l’hôtel Aqsarniit à Iqaluit et présentant un potentiel à des
fins de datation K-Ar (travaux des étés de 2020 et de 2021) : a) af-
fleurement de l’échantillon 21FB09C1g récupéré d’une faille d’atti-
tude N344°/46°(le marteau servant d’échelle mesure 33 cm, b) af-
fleurement de l’échantillon 21FB09C2g récupéré d’une faille
d’attitude N160°/70° (le marteau servant d’échelle mesure 33 cm,
c) affleurement de l’échantillon 21FB09D1g récupéré d’une faille
d’attitude N171°/54° (le crayon servant d’échelle mesure 13 cm).



des distances interréticulaires plus grandes. Un chauffage à
300 °C pendant quatre heures permet la déshydratation de
la smectite et de certaines variétés de vermiculite, ce qui est
utile pour la détermination des minéraux argileux interstra-
tifiés à feuillets kaoliniques. Dans la section portant sur les
travaux futurs, la méthodologie de chauffage sera rééva-
luée afin de mieux rencontrer les exigences liées aux critè-
res de cette étude.

Résultats

Les données DRX de la minéralogie grossière de l’échantil-
lon d’encaissant 20LXAL001A01 présentent 44,6 % de
quartz, 23,5 % de microcline, 15,2 % de sanidine, 7,7 % de
clinochlore (chlorite), 7,2 % d’anorthite et 1,4 % de mont-
morillonite (diosmectite; figure 6a). Tel qu’illustré par les
proportions minéralogiques (figures 6a, 7), la composition
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Figure 6 : Diagrammes des résultats de l’analyse par diffraction des rayons X d’échantillons de la région d’Iqaluit produits par le diffracto-
mètre à rayons X modèle D5000 de la Siemens de l’Université du Québec à Montréal : a) minéralogie brute de l’échantillon d’encaissant

20XLAL001A01; b) fraction argileuse grossière (0–2 �m) de l’échantillon de gouge de faille 20XLAL004A01.



de la roche encaissante présente moins de 10 % de miné-
raux mafiques tout en étant très riche en potassium. Ainsi,
l’encaissant a pu être interprété comme étant à la limite
d’un granite alcalin et d’un syénogranite à l’aide de la clas-
sification de Streckeisen des roches magmatiques plutoni-
ques. Compte tenu des proportions de feldspaths alcalins
présentes dans les roches encaissantes, il est raisonnable
d’envisager la présence du potassium en quantité suffisante
pour réagir au processus de pression-dissolution et d’inte-
raction avec les fluides hydrothermaux dans les secteurs à
forte porosité structurale induite par l’activité tectonique
focalisée dans les zones de failles cassantes. Les conditions
de base sont donc réunies afin de mettre à l’essai l’hypo-
thèse proposée, soit que la composition très riche en potas-
sium de la roche encaissante à forte porosité structurale se
prête favorablement à la datation K-Ar et permettrait donc
l’obtention d’âges plus précis reliés à la déformation cas-
sante. Il est aussi pertinent de mentionner que les lames
minces de l’encaissant qui ont été étudiées présentent une
minéralogie semblable caractérisée par la présence de
zones de chloritisation dans les veinules et de séricitisation
au sein des feldspath potassiques (figure 7a, b).

Au n iveau de l ’ échan t i l l on de gouge de fa i l l e
20LXAL004A01, seule la fraction inférieure à 2 ìm a été
analysée par DRX. Les pics de la fraction argileuse gros-
sière présentent 60,2 % de clinochlore (chlorite), 11,2 % de
montmorillonite (diosmectite), 8,7 % de sanidine, 7,5 %
d’anorthite, 8,8 % de microcline et 3,7 % de quartz (fi-
gure 6b). Les résultats obtenus indiquent une séparation des
parties argileuses assez efficace puisque les minéraux détri-
tiques (feldspath potassique, plagioclase, quartz) représen-
tent moins de 29 % de la fraction grossière de l’échantillon

de gouge de faille. Comme le démontre le grand pic à
7,15 nm (figure 6b), le minéral authigène prédominant est
la chlorite. Malgré la forte concentration en chlorite de l’é-
chantillon, un pic très court à 10 nm démontre la présence
d’illite en faible quantité (figure 6b). Une fraction fine d’un
tel échantillon devrait présenter une forte concentration en
illite et pourrait donc servir aux fins de datation.

À une température d’environ 350 °C, l’illite est le produit
de l’altération de feldspath potassique et de plagioclases
dans la roche encaissante (Fulignati, 2020). La chlorite pro-
viendrait plutôt de l’altération des minéraux accessoires
mafiques, tel que la biotite et la hornblende, présents dans
l’encaissant. La présence d’illite et de chlorite témoigne
donc d’un hydrothermalisme d’altération au faciès propyli-
tique caractérisé par des températures supérieures à 220 °C
et inférieures à 350 °C (Fulignati, 2020).

Travaux futurs

Au niveau des données structurales, une carte détaillée de
la déformation fragile dans la région d’Iqaluit sera pro-
duite, mettant en valeur le système de failles conjuguées
d’orientation sud-est et nord-ouest ainsi que leur mouve-
ment normal. Du côté des analyses DRX futures, plusieurs
améliorations seront apportées. La première amélioration
consistera à séparer les argiles jusqu’à la fraction inférieure
à 0,2 ìm afin d’obtenir uniquement des argiles authigènes
et un concentré en illite; cette étape sera accomplie par ul-
tracentrifugation (Larqué et Weber, 1975). En deuxième
lieu, la méthode des pâtes orientées décrites par Larqué et
Weber (1975) sera adoptée. Pour ce faire, la fraction infé-
rieure à 0,2 ìm sera mise en suspension dans l’eau, centri-
fugée, puis récupérée. La fraction fine, sous forme de pâte
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Figure 7 : Photomicrographie d’une section de lame mince (lumière transmise) de l’échantillon 20LXAL001A01 recueilli dans la région
d’Iqaluit : a) polariseurs en configuration parallèle; b) polariseurs croisés. Abréviations : Chl, chlorite; Kfs, feldspath potassique; Qz, quartz;
Ser, séricite.



humide, sera alors étendue à l’aide d’une lame de verre sur
la lame mince destinée à l’analyse DRX, en s’assurant
d’une bonne orientation des argiles (Larqué et Weber,
1975). La troisième modification portera sur la méthode de
chauffage. Au lieu de chauffer les échantillons à 300 °C
pendant quatre heures, les échantillons seront chauffés à
500 °C pendant quatre heures afin d’apercevoir l’effondre-
ment du pic de la chlorite riche en fer souvent interstratifiée
avec les smectites. Une fois la chlorite riche en fer retirée
des smectites, la meilleure résolution ainsi obtenue permet-
tra l’analyse semi-quantitative plus précise du réseau
cristallin des smectites et des argiles interstratifiées de type
illite-smectite (Clauer et Chaudhuri, 1995).

Ensuite, des analyses par microscopie électronique à ba-
layage sur des fragments de roches de faille seront effec-
tuées afin de démontrer la phase minéralogique du potas-
sium ainsi que l’origine authigénétique des minéraux de la
fraction inférieure à 0,2 ìm, soit la fraction indispensable à
la détermination de l’âge d’échantillons traités par la mé-
thode K-Ar. Cette méthode est préconisée puisqu’elle re-
présente un bon géochronomètre des séquences supracrus-
tales (Clauer et Chaudhuri, 1995). De plus, le recul de
l’argon lors de l’irradiation, qui est d’environ 1 ìm, exclu
l’utilisation de la méthode Ar/Ar sur des fractions inférieu-
res à 0,2 ìm (Reuter et Dallmeyer, 1989). La méthodologie
de préparation des fractions granulométriques inférieures à
0,2 ìm est donc d’une importance cruciale au niveau de la
précision, de la reproductivité et de la représentativité des
résultats analytiques, de même qu’au niveau de l’interpré-
tation des résultats et de leur signification. La datation K-
Ar des argiles sera complétée par l’auteure principale au
laboratoire de l’Universidad Nacional Autonóma de
México, selon les méthodes présentées dans Bonhomme et
coll. (1975).

Considérations économiques

Compte tenu de la découverte de sources d’eau potable sou-
terraines lors de l’étude géotechnique entreprise en vue de
la construction de l’hôtel Aqsarniit (EXP Services Inc.,
comm. pers., 2016), une meilleure compréhension du sys-
tème de failles immédiat pourrait aider à cerner avec plus de
précision l’origine et l’évolution du système hydrogéolo-
gique local. En outre, une meilleure compréhension de ce
système est indispensable à la réalisation de nouvelles con-
structions et infrastructures urbaines.

En termes de ressource naturelles, s’il est établi que l’âge de
l’activité des failles correspond à celui de l’événement
d’extension dans la mer du Labrador et la baie de Baffin au
Paléozoïque, un tel résultat pourrait mener à une évaluation
plus précise des taux d’exhumation régionale et ainsi four-
nir des renseignements susceptibles de permettre de mieux
cibler l’exploration diamantifère dans le secteur.
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