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INTRODUCTION 

Le présent rapport fait état des résultats partiels découlant des travaux sur le terrain accomplis au 

cours de l’été 2019 dans le cadre d’un projet de doctorat mené par l’auteur principal. La zone d’étude 

(figure 1) est située approximativement 9 km au sud de la ville de Rouyn-Noranda, au Québec. Le projet a 

pour objet d’établir avec précision dans quelle mesure les fluides relâchés au cours du métamorphisme de 

type barrowien (de la zone à biotite à la zone à sillimanite) dans la partie nord-ouest de la Sous-province 

de Pontiac ont contribué à l’importante minéralisation en or qui caractérise la zone de failles de Cadillac–

Lake Larder (CLLFZ), un district aurifère de renommée mondiale qui se trouve dans la ceinture de roches 

vertes de l’Abitibi. Une connaissance plus approfondie de la période au cours de laquelle l’évolution 

métamorphique de la Sous-province de Pontiac a eu lieu permettrait également de mieux comprendre 

l’importance géodynamique de ce métamorphisme. 

 

Les travaux sur le terrain incluaient la description d’environ 110 affleurements (figures 1, 2); 

l’examen de lames minces orientées et non orientées provenant d’échantillons de roches métapélitiques 

(de la zone à biotite à la zone à sillimanite) prélevés à intervalle fixe; et la détermination de leur 

répartition spatiale, leur ordre de superposition stratigraphique et leurs liens lithologiques. L’analyse 

structurale a été faite à l’aide de procédures normalisées utilisées pour décrire les rapports géométriques 

et cinématiques des structures tectoniques sur le terrain; de données structurales, telles les foliations, les 

linéaments, les plis et les failles, recueillies au moyen d’une boussole; et de la détermination de la 

position stratigraphique de ces structures en fonction du principe de superposition (par ex., Ramsay et 

Huber, 1983; McClay, 1987; Ragan, 2009). 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

La Sous-province de Pontiac est un terrane gneissique clastique d’âge archéen, constitué de roches 

métasédimentaires et granitoïdes, situé à la limite sud-est de la Province du lac Supérieur ((Camiré et 

Burg, 1993; Benn et al. 1994). Il est bordé au nord par des coulées mafiques et ultramafiques du groupe 

de Piché (Pilote et al., 2015) au sein de la CLLFZ. Au sud-est se dresse la Province de Grenville (Rivers, 

1997), alors que sa partie ouest est recouverte par des successions protérozoïques du Supergroupe de 

l’Huronien (Fedo et al., 1997). 

Les résultats provenant d’analyses radiométriques sur zircons détritiques (par ex., Gariépy et al., 1984; 

Davis, 2002; Frieman et al., 2017) révèlent que les métasédiments sont issus de deux sources principales. 

La première a été reliée à la ceinture de roches vertes de l’Abitibi en fonction des âges neoarchéens (environ 

2682 Ma) attribués aux plus récentes populations de zircons détritiques (80–95 % du total) et de l’âge de 
cristallisation des zircons du pluton discordant de Lac Fournière établi à 2682 ±1 Ma (par ex., Mortensen 

et Card, 1993; Davis, 2002; Frieman et al, 2017). Frieman et al. (2017) ont avancé que la deuxième source 
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était reliée aux sous-provinces de Winnipeg River, Marmion et Opatica, d’où proviennent des populations 

de zircons détritiques d’âge mésoarchéen trouvés dans la Sous-province de Pontiac. L’évolution archéenne 

de la Sous-province de Pontiac a été reliée à trois modèles tectoniques différents, notamment un biseau 

d’accrétion en avant-arc (par ex. Dimroth et al., 1983; Daigneault et al., 2002; Frieman et al., 2017), un 

bassin d’avant-pays synorogénique ou un terrane allochtone qui serait entré en collision avec la ceinture de 

roches vertes de l’Abitibi (par ex., Feng et Kerrich, 1992; Camiré et Burg, 1993; Davis, 2002),ou un bassin 

d’effondrement gisant entre des zones continentales linéaires qui ont été déformées et métamorphisées au 

cours du processus de subcrétion (Bédard, 2018; Piette-Lauziére et al., 2019). 

La région nord-ouest de la Sous-province de Pontiac se compose principalement d’une suite 

monotone de grauwacke et de mudstone turbiditiques (groupe de Pontiac) interstratifiée avec quelques 

corps mafiques et ultramafiques de petite taille (figure 1). Les roches métasédimentaires ont été soumises 

au cours du Néoarchéen (2657 ±4,4 Ma; datation des grenats par la méthode Lu-Hf) à un métamorphisme 

à trajet P-T-t formant une boucle dans le sens horaire dont le degré est passé du faciès des schistes verts à 
celui des amphibolites (figure 2; Piette-Lauzière et al., 2019). Aussi bien les roches du socle que les 

roches supracrustales ont été pénétrées par des roches de composition felsique à intermédiaire du 

batholithe de Réservoir Decelles et du pluton de Lac Fréchette (figure 1; Ghassemi, 1996). Quelques 

essaims de dykes protérozoïques (Matachewan, Abitibi et Sudbury) orientés vers le nord-nord-est 

recoupent les autres lithotypes (figure 1). 

Le cadre structural de la Sous-province de Pontiac fait l’objet d’un débat intense mais la plupart des 

auteurs s’entendent sur l’existence d’au moins deux régimes de déformation (par ex., Camiré et Burg, 

1993; Benn et al., 1994; Ghassemi, 1996; Bedeaux et al., 2017; Perrouty et al., 2017; de Souza et al., 

2019; Piette-Lauziére et al., 2019). Le premier régime de déformation est relié à un raccourcissement 

nord–sud qui est représenté par un clivage axial pénétratif d’échelle régionale orienté vers l’est (Sp) et 

parallèle aux plis régionaux (Fp; Bedeaux et al., 2017). Le deuxième régime correspond à une distension 

enregistrée le long de zones de failles importantes et est caractérisé par la présence de fragments 

sigmoïdaux, de structures en étagère à livres le long du plan de clivage Sp acquis et d’un clivage de 

crénulation Sp+1 auquel sont associés des plis ouverts  (Bedeaux et al., 2017). Dans la partie nord-ouest de 

la Sous-province de Pontiac (figures 1, 2), Camiré et Burg (1993) ont interprété un système de structures 

en nappe réparti en une nappe supérieure témoignant de deux épisodes de déformation et d’une nappe 

inférieure présentant les traces d’un seul épisode de déformation. Une autre interprétation a été avancée 

par Benn et al. (1994) et Ghassemi (1996), selon lesquels les deux épisodes de déformation pouvaient être 

observés dans l’ensemble des roches métasédimentaires du groupe de Pontiac. 

OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN 

Le groupe de Pontiac se compose principalement d’une séquence de métawacke et de roches 

métapélitiques intercalées avec des petites lentilles minces de corps intrusifs de composition mafique à 

ultramafique (figure 3). La cartographie à intervalle fixe, données aéromagnétiques à l’appui, révèle que 

ces roches forment une série d’affleurements discontinus (SIGÉOM, 2019). Les métasédiments montrent 

un clivage pénétratif (Sp) d’échelle régionale qui le plus souvent se manifeste parallèlement à une 

stratification pétrographique d’ordre millimétrique à centimétrique (S0; figure 3a). La schistosité (Sp) et la 

stratification (S0) font preuve d’une orientation subverticale vers le nord-est. De petits amas de roches 

mafiques et ultramafiques se manifestent au sein de la foliation Sp sous forme de boudins déformés de 

taille centimétrique à métrique (figure 3b), tandis que des auréoles d’altération hydrothermale entourant 

des filonnets et recoupant la schistosité Sp antérieure renferment des cristaux de plagioclase et d’actinolite 

non orientés (figure 3c). La présence de cinq zones métamorphiques orientées parallèlement à la 

schistosité régionale (Sp) a été notée au sud de Rouyn-Noranda. Ces dernières sont représentées à la 

figure 2 et comprennent, du nord au sud : une zone à biotite (biotite+chlorite±muscovite), une zone à 

grenat (biotite+grenat±chlorite±muscovite), une zone à staurolite 
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(biotite+grenat+staurolite±chlorite±muscovite), une zone à kyanite 

(biotite+grenat+staurolite+kyanite±chlorite±muscovite) et une zone à sillimanite 

(biotite+grenat+staurolite+kyanite+sillimanite±chlorite±muscovite). Ces observations concordent avec 

celles qui ont été faites lors de travaux antérieurs menés dans la région de Rouyn-Noranda (Camiré and 

Burg, 1993; Ghassemi, 1996). 

Le batholite de Réservoir Decelles se compose principalement de monzogranite à deux micas 

leucocrate de teinte grisâtre et de granulométrie moyenne à fine. Par endroits, ces roches ont été 

surimprimées par la même schistosité régionale Sp que les métasédiments de la partie nord de l’intrusion 

(figue 1). Dans certains affleurements, des enclaves de métapélite de taille centimétrique à métrique ont 

été observées (figure 3d). Une unité lithologique subordonnée a été décrite comme étant une phase rosâtre 

de texture grossière à pegmatitique qui pénètre les métasédiments le long de contacts francs. 

TRAVAUX À VENIR 

Le projet a recours à une approche impliquant des techniques variées, y compris des analyses de la 

pétrographie, de la microstructure et de libération minérale par microscope électronique à balayage 

d’échantillons de roches prélevés dans toutes les zones, soit de la zone à biotite à la zone à sillimanite, 

dans le but d’identifier les associations de minéraux, les rapports texturaux et les microstructures ainsi que 

de déterminer de façon quantitative la composition minéralogique. En outre, les analyses par 

microfluorescence X et microsonde électronique fourniront des résultats qualitatifs et quantitatifs de la 

chimie minérale de lames minces représentatives de chaque zone métamorphique. Ces analyses seront 

faites au cours de l’hiver de 2019. Des diagrammes de phases isochimiques (modélisation des domaines 

d’équilibre des différentes phases) seront élaborés afin d’établir de façon plus précise les trajets P-T du 

métamorphisme à l’échelle de la région. La composition des fluides issus de la Sous-province de Pontiac 

sera établie en termes de leur teneur en isotopes (C-O-H-S) et en éléments à l’état de traces au moyen de 

l’analyse multi-isotopique du soufre (spectrométrie de masse d’ions secondaires), analyse des isotopes 

stables C-O-H (spectrométrie de masse de rapports isotopiques) et de l’analyse d’éléments à l’état de 

traces (spectrométrie de masse à source à plasma inductif avec prélèvement par ablation laser) des 

sulfures (c.-à-d., la pyrite et la pyrrhotite), des carbonates et des phases hydratées. Les données 

géochimiques établies à partir d’analyses de la roche totale, des isotopes et des élément minéraux 

principaux et à l’état de traces seront intégrés à des modèles des domaines d’équilibre des différentes 

phases afin de déduire le volume et la composition des fluides libérés au cours du métamorphisme de type 

barrowien. Le recours à l’étude géochronologique utilisant plusieurs méthodes d’analyse permettra de 

dater les réactions métamorphiques spécifiques ayant donné lieu à la production de fluides, y compris la 

méthode Lu-Hf sur grenat et la méthode U-Pb sur zircon, monazite et titanite. Le rythme de production 

des fluides et la modélisation de leur composition et volume seront comparés aux conclusions découlant 

de l’étude des gisements aurifères de la CLLFZ afin de vérifier dans quelle mesure le métamorphisme 

dans la Sous-province de Pontiac a contribué à la richesse en or de la région. Les résultats permettront 1) 

de mieux comprendre les facteurs qui contrôlent le développement de la minéralisation aurifère de type 
orogénique au cours du métamorphisme de type barrowien et 2) de vérifier comment ils se comparent aux 

modèles tectoniques actuels de l’évolution géodynamique de la Sous-province de Pontiac au cours de 

l’Archéen. 
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Figure 1. Géologie de la partie nord-ouest de la Sous-province de Pontiac (modifié de Ghassemi, 1996 et SIGÉOM, 

2019). 
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Figure 2. Zones minérales métamorphiques dans la partie nord-ouest de la Sous-province de Pontiac (modifié de 

Ghassemi, 1996). 

 

 

  
Figure 3. Photographies des types lithologiques de la Sous-province de Pontiac et du batholite de Réservoir 

Decelles : a) roches métapélitiques montrant une schistosité Sp parallèle à la stratification pétrographique (S0); b) 

boudin ultramafique de taille centimétrique au sein de la schistosité Sp; c) zone d’altération (plagioclase+actinolite) 

recoupant la schistosité Sp antérieure; d) granite à deux micas de teinte grisâtre présentant une enclave 

métasédimentaire allongée. 
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