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ANALYSE DES FRACTURES DE LA
RÉGION DE CHICOUT1MI

Rapport préparé par G. Woussen et S. Ngandee en vertu d'un contrat accordé par la
Commission de contrôle de l'énergie atomique

RÉSUMÉ

Le 25 novembre 1988 un tremblement de magnitude de 6.5 se produisait à une
profondeur de 29 km dans le socle précambrien de la région du Saguenay (Québec)
(North et al., 1988). C'était le plus important tremblement de terre pour une région
habitée depuis celui du Timiskaming (Québec) en 1935 et le plus important de l'est de
l'Amérique du nord depuis celui de la Baie de Baffin en 1963.

Des travaux préliminaires sur l'interprétation de ce tremblement de terre (Du Berger et
al., 1991; Landry 1986) ont permis de dégager trois points importants qui demandent
une investigation plus approfondie afin d'évaluer le risque séismique de la région du
Saguenay (voir Du Berger et al., 1991 pour une discussion plus poussée) :

1) Le séisme se trouvant à proximité de grandes zones de failles normales connues
(graben du Saguenay) ; est-ce que le tremblement de terre peut être associé à
cette grande structure ou à des failles associées à cette structure ?.

2) Les tremblements de terre sporadiques mineurs enregistrés dans le coin nord-est
du horst Jacques Cartier ont-ils des liens avec celui du Saguenay. Ce horst est
limité au nord par le graben du Saguenay, l'ouest par le linéament du St-Maurice
et à l'est par le rift du St-Laurent (Du Berger et al., 1991).

3) Les conditions de fragilité ou de ductilité pouvant régner à 29 km de profondeur
ainsi que les vitesses séismiques crustales sont inconnues pour la région.

Le rapport final de cette étude s'adresse à la première question par la compilation et
l'interprétation des discontinuités structurales sur des affleurements clés proches de la
zone épicentrale.

Le rapport comprend quatre parties. Dans la première partie, la géologie sera résumée
afin de situer la prise des mesures structurales dans leur contexte géologique. La
deuxième partie traitera de l'analyse des fractures dans chacune des grandes unités
lithostructurales définies dans la première partie. La troisième partie discutera des
données et la quatrième partie sera la conclusion du travail.
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ABSTRACT

On November 25, 1988, an earthquake measuring 6.5 on the Richter scale occurred at
a depth of 29 km in Precambrian bedrock in the Saguenay Region (Quebec) (North et
al., 1988). It was the largest earthquake in an inhabited region since that of Timiskaming
(Quebec) in 1935 and the largest in North America since that of Baffin Bay in 1963.

Preliminary work on the implementation of this earthquake (Du Berger et al., 1991;
Landry, 1986) revealed three important points that should be investigated in further detail
in order to assess seismic risk in the Saguenay Region (see Du Berger et al., 1991, for
a more in-depth discussion).

(1) Given that the seismic event was located near a major zone of normal faults
(Saguenay graben), could the earthquake be associated with this large structure
or with faults associated with this structure?

(2) Are the sporadic minor earthquakes registered in the northeast corner of the
Jacques Cartier horst associated with those in the Saguenay? This horst is
bordered on the north by the Saguenay graben, on the west by the Saint-Maurice
lineament and on the east by the St. Lawrence rift (Du Berger et al., 1991).

(3) The conditions at a depth of 29 km, such as ductility and seismic velocity, are not
known for the region.

The final report of this study discusses the first question through the compilation and
interpretation of structural discontinuities on key outcrops in the vicinity of the epicentre.

The report is broken in four parts. The fist part gives a brief overview of the geology in
order to provide a geologic context for the structural measurements. The second
comprises an analysis of fractures in each of the three lithotectonic units defined in the
first part. The third part discusses the data and the fourth provides a conclusion.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Les opinions et énoncés exprimés dans la présente publication n'engagent pas la
Commission de contrôle de l'énergie atomique. En outre, ni la Commission ni les auteurs
ne sont responsables des dommages qui pourraient résulter de l'utilisation des
renseignements qu'elle contient.
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INTRODUCTION GENERALE

Le 25 novembre 1988 un tremblement de magnitude de 6.5 se
produisait à une profondeur de 29 km dans le socle précambrien de la
région du Saguenay (Québec) (North et al., 1988). C'était le plus
important tremblement de terre pour une région habitée depuis celui
du Timiskaming (Québec) en 1935 et le plus important de l'est de
l'Amérique du nord depuis celui de la Baie de Baffin en 1963. La
région du Saguenay qui est centrée sur la conurbation de Chicoutimi-
Jonquière, est située a environ 150 km au nord de la ville de Québec.
Ce segment de croûte précambrien a toujours été considéré inactif
au point de vue séismique (Smith, 1962, 1966). Conséquemment, en
1985, il fut placé dans le "Eastern Background Zone" par le zonage
séismique du code National du bâtiment qui est fondé sur la méthode
de calcul du risque séismique de "Comell-McGuire". Le séisme du
Saguenay remettait en question ce zonage, les tremblements de
terre ne devant pas dépasser une magnitude de 5 dans cette zone
séismique (Basham et al., 1982). Or, cette région possède plusieurs
structures critiques majeures (barrages, hôpitaux, écoles, usines,
voies de communication) qui pourraient être affectées par d'autres
séismes importants, en particulier s'ils se produisaient à une
profondeur moindre que celui de novembre 1988. (Des recherches
historiques sont présentemment en cours afin d'essayer de retracer
des témoignages de séismes anciens dans cette région (Du Berger,
communication personnelle). Il est à noter, qu'excepté des dommages
mineurs aux ouvrages d'art et la formation locale de volcan de boue
(Tuttle et al., 1989) ce séisme n'a montré aucune expression de
surface.

Des travaux préliminaires sur l'interprétation de ce tremblement de
terre (Duberger et al., 1991; Landry 1986) ont permis de dégager
trois points importants qui demandent une investigation plus
approfondie afin d'évaluer le risque séismique de la région du
Saguenay (voir Du Berger et al., 1991 pour une discussion plus
poussée) :

1 ) Le séisme se trouvant à proximité de grandes zones de failles
normales connues (graben du Saguenay) ; est-ce que le
tremblement de terre peut-être associé à cette grande
structure ou à des failles associées à cette structure ?.



2) Les tremblements de terre sporadiques mineurs enregistrés
dans le coin nord-est du horst Jacques Cartier ont-ils des
liens avec celui du Saguenay. Ce horst est limité au nord par le
graben du Saguenay, à l'ouest par le linéament du St-Maurice et
à l'est par le rift du St-Laurent (Duberger et al., 1991).

3) Les conditions de fragilité ou de ductilité pouvant régner à 29
km de profondeur ainsi que les vitesses séismiques crustales
sont inconnues pour la région.

Le rapport final de cette étude s'adresse à la première question par
la compilation et l'interprétation des discontinuités structurales
sur des affleurements clés proches de la zone épicentrale.

Le rapport comprend quatre parties. Dans la première partie, la
géologie régionale sera résumée afin de situer la prise des mesures
structurales dans leur contexte géologique. La deuxième partie
traitera de l'analyse des fractures dans chacune des grandes unités
lithostructurales définies dans la première partie. La troisième
partie discutera des données et la quatrième partie sera la
conclusion du travail.

PARTIE I : CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL DU SAGUENAY

La région du Saguenay fait partie de la "Ceinture Polycyclique
Allochtone" de la province de Grenville (Rivers et al., 1989). Par
ordre chronologique, les principales unités reconnues dans cette
région (Dimroth et al., 1981; Roy et al., 1986) sont : 1) des roches
quarztzo- feldspathiques, déformées de façon complexe, d'origine et
d'âge inconnus recoupées par, 2) des granites gneissiques. Les deux
premières unités constituent un complexe de gneiss ancien
polycyclique envahi par : 3) des essaims de dykes de composition
tholéiitique maintenant largement transposés parallèlement à la
foliation et 4) de grands plutons de mangérite et d'anorthosite (ca.
1054 Ma, Higgins et Van Bremen, 1989). Ces plutons ont une
superficie de l'ordre de 20,000 km2 chacun. Toutes les unités
précitées furent déformées, métamorphisées et migmatisées sous
les conditions du faciès supérieur des amphibolites / granulite lors
de l'orogénie Grenville (Roy et al., 1986). Finalement, 5) des plutons
granitiques polyphasés tardi- à post-Grenvillien avec des contacts



francs recoupent les autres unités. Des lambeaux de calcaires
ordoviciens, témoins d'une transgression marine, reposent en
discordance sur le socle précambrien (Desbiens et Lespérance,
1988).

Au niveau des grandes fractures identifiables sur le terrain et sur
les cartes topographiques, les deux points marquants de ce secteur
sont : 1) la disparition du mur sud du graben du Saguenay à partir de
l'extrémité est du lac Kénogami alors que le mur nord se poursuit
vers l'est (Figure 1). 2) La disparition du mur sud du graben coïncide
avec la présence d'une grande zone de cisaillement ductile senestre
tardi-grenvilienne (050/77) avec une linéation d'étirement
subhorizontale (220/17) qui longe la bordure est du massif
d'anorthosite du lac St-Jean (Fig. 1). Cette zone, qui affecte toutes
les roches précambriennes, a une largeur mininale estimée de 7-10
km. Elle forme un patron anastomosé ou des sections peu déformées
alternent avec des sections à texture mylonitique, flaser ou oeillée.
Elle est caractérisée par une rétromorphose des roches du faciès
granulite / faciès supérieur des amphibolites au faciès des
amphibolites.

PARTIE II : ANALYSE DES FRACTURES PAR UNITE LITHQSTRUCTURALE

I. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Comme hypothèse de travail, nous supposons que l'orientation de
certaines discontinuités structurales observées à l'échelle de
l'affleurement ou de la carte reflètent certains systèmes fractures
de la croûte profonde. Etant donné l'atténuation des failles en
profondeur et les condit ions de duct i l i té / f ragi l i té
vraisemblablement différentes entre la surface et la croûte
profonde seule l'orientation peut-être considérée comme
significative. Si cette assumption est exacte, l'étude détaillée des
orientations de surface permettra peut-être de faire un choix entre
les deux plans nodaux déterminés par les méthodes séismiques pour
le tremblement de terre du Saguenay (325/67 et 208/41) (North et
al., 1988; Somerville et al.,1990; Duberger et al., 1991).

Une série de 30 affleurements clés furent sélectionnés (Tableau 1,
Figure 1). Ils s'échelonnent grossièrement le long d'un corridor nord-
sud, perpendiculaire au graben du Saguenay (Figure I). Dans sa partie
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TABLEAU I : LISTE DES AFFLEUREMENTS PAR UNITE UTHOSTRUCTURALE

A.ORDOV1CIEN

I. Calcaire Trenton-schistes Utica

1. 46S : Carrière Plourde (calcaire Trenton)
2. 42S : Chûtes-aux-Galets (calcaire Trenton, schistes Utica).

B PRECAMBRIEN

II. Granites et syenites tardi-tectoniques

1. 2S : Mont-Ste-Claire (Tour de TV de la station CJPM) (syénite)
2. 27S : Route 172 : carrière de Chicoutimi-Nord (syènite)
3. 45S : Carrière Granite Columbia (granite de la Baie)

III. Anorthosite du lac-St-Jean

1. 43S : Barrage chûte-des-Gorges
2. 44S : Route chûte-des-Gorges

IV. Mangérite de Chicoutimi

a) Intérieur du graben du Saguenay

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1S
3S
4S
6S
24S
25S
26S
30S
47S

ligne de transmission, Boul. Talbot (Chicoutimi)
ligne de transmission, prés Mont Ste-Claire
Autoroute, sortie Boul. Talbot
Intersection boul. Talbot, route 170
Route 170
Route 170, station CJMT
Route 170, pont rivière Chicoutimi
Rang Ste-Famille, sur rivière du Moulin
intersection Boul. Talbot-rue des Saguenéens (Provigo)

b) Extérieur du graben du Saguenay

10.
11.
12.
13.
14.
15.

49S
50S
52S
57S
58S
59S

route
route
route
route
route
route

175,
175
175
175,
175,
175,

km 214

km 206
km 154
km194

V. Complexe de gneiss

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

23S
17S
20S
21S
37S
41S
55S
56S

Route 175, proche tour téléphone cellulaire Bell
Route de Portage-des-Roches (Latérrière)
Route de Portage-des-Roches (Parc de roulottes)
Route 175 5. 22S : Route 175, km 226
Rang Ste-Famille, sur Rivière-du-Moulin
Rang St-Martin, Point-à-Gonie
Carrière prés du Port de Grande-Anse
Route de Grande-Anse

10. 60S : Nouvel autoroute : sortie Bagotville



sud la section passe a proximité de la zone épicentrale (route 175,
en direction de la ville de Québec). Cette sélection tient donc compte
de la géométrie est-ouest (110/ ? 80) du graben et de la position du
séisme du Saguenay qui est localisé à environ 11 Km au sud du mur
méridional graben (Duberger et al., 1991). Les autres critères qui ont
motivé la sélection sont : a) la représentativité des principales
unités lithostructurales, b) l'accessibilité et la dimension des
afleurements et, c) dans la mesure du possible, la possibilité de
prendre des mesures dans les trois dimensions. Sur ces
affleurements toutes les discontinuités structurales (zones de
cisaillement ductiles, veines, dykes et joints) furent relevés de
façon sytématique. Aucune grille d'échantillonage systématique fut
utilisée. Toutefois, trois personnes différentes ont effectué des
mesures sur certains affleurements et aucune différence majeure a
pu être notée entre les relevés. Les données furent compilées sur un
chiffrier électronique Lotus 1-2-3 et traitées avec le programme
DIPS de l'Université de Toronto.

Dans la partie qui suit, pour chaque unité lithostructurale, nous
décrirons de façon brève les caractéristiques principales de l'unité,
les affleurements visités et les principales déformations qui les
affectent. Pour chaque affleurement, les mesures projetées sur un
canevas de Schmidt sont données aux Appendices I,II,III,IV et V.
Finalement, pour chaque unité lithostructurale, une synthèse des
observations est effectuée.

II. ROCHES PALEOZOIQUES

Deux affleurement de roches ordoviciennes furent étudiés. Ils sont
caractéristiques de deux lambeaux distincts qui combinés, montrent
une section quasi-complète de l'Ordovicien de la région. A l'ancienne
carrière Plourde (lambeau 1, Tableau 1), les roches ordoviciennes
subhorizontales (270/09) reposent en discordance sur un granite
gneissique précambrien et un paléorégolithe est visible au contact.
La base est marquée par un mince niveau de grés très grossiers, de 3
à 4 m d'épaisseur, qui représentent la plus vieille des quatre
formations ordoviciennes (Formation de Tremblay). Ces grés sont
surmontés par une dizaine de mètres de calcaires micritiques avec
une faune de "l'arctique" de la Formation de Simard (Desbiens et
Lespérance, 1988). Les calcaires et shales de Chûte-aux-Galets
(lambeau 2, Tableau 1) affleurent sur la rivière Shipshaw a



proximité du barrage de la compagnie Price. Trois formations, sont
distinguées à cette localité soit, de la base au sommet : la
Formation Simard, la Formation Galets (calcaires fossilifères) et la
Formation des shales de Pointe- Bleue (également fossilifère)
(Desbiens et Lespérance, 1988).

L'étude des fractures dans les roches sédimentaires permet
d'identifier le(s) jeu(x) de fractures le(s) plus récent(s).

1. Carrière Plourde : 46S

Deux patrons de joints principaux, de maille métrique, sont observés
dans la carrière : 082/73 (268/82), et 147/84 (333/88) (Appendice
1, Figure 1). Le plan 082/82 est le mieux développé sur
Pafleurement. Comme l'indique les mesures ces joints forment un
patron anastomosé, ce qui est généralement le cas dans les
calcaires. Certains des joints montrent un remplissage de calcite à
faces cristallines bien développées.

Une zone de faille principale (160/90), d'environ 50m de large,
apparaît sur les murs est et ouest de la carrière. Un mouvement de
cisaillement senestre est déduit en combinant les stries de friction
subhorizontales (160/12) sur certains plans de failles et un horizon
marqueur riche en chert. Dans la zone de faille, la facturation est
intense et la roche se débite en fragments décimètriques. Des
failles normales mineures métriques peuvent aussi être notées prés
de l'entrée sud-ouest de la carrière.

Sur le plancher de la carrière, au contact entre le grés très grossier
de la Formation Tremblay et socle cristallin, des trous de forage
sont déformés en ellipse et le grand axe des ellipses est orienté
préférentiellement à environ 070. Des fractures sont disposées de
façon radiale par rapport au grand axe des ellipses et l'angle
maximun d'ouverture est d'environ de 15 degré de chaque coté du
grand axe.

2. Chûte-aux-Galets : 42S

A Chûte-aux-Galets, les mesures furent effectuées à la base du
barrage de la compagnie Price dans les calcaires fossilifères de la



Formation Galets et les shales de la Formation shales de Pointe-
Bleue.

Dans les calcaires on peut noter deux systèmes de joints quasi-
orthogonaux (217/90, 134/83) (Figure 2, appendice I). Dans les
shales le même patron que dans les calcaires est retrouvé (25 (205)
/77.144 (324) /78) (Appendice I, Figure 3) mais faiblement
développé et deux autres plans sont notés (083/77-173/85). Le plan
083/77 est le plan de joint principal tandis que celui à 173/85 ne
représente que 3 mesures.

Trois zones de failles principales sont notées. La première est une
faille normale (135/80-85), qui met en contact tectonique les
shales surincombants avec les calcaires. Une zone de brèche de 2cm
de large avec des fragments centimétriques dans une pâte à grains
très fin est notée au contact des deux lithologies. Des zones de
cisaillement accessoires se trouvent à proximité de la faille
majeure. Il importe de noter que la direction 135 est parallèle au
linéament Tchitogama. La deuxième est localisée dans les calcaires,
de direction 160/subverticale, elle est subparallèle au segment
supérieur de la rivière Shipshaw qui est une zone de faille fragile
(voir affleurements 43S, 44Sa,b et Figure 1).

3. Compilation des données sur les roches ordoviciennes

1. Le patron des joints dans les calcaires des deux localités est
quasi-orthogonal mais les directions diffèrent (Fig. 1 et 2,
Appendice I).
2. Le patron dans les shales de chûte-aux-Galets est plus complexe
que dans les calcaires mais une direction est dominante (083/81)
(Fig. 3, Appendice I) . Cette direction, qui est absente dans les
calcaires de Chûte-aux-Galets (Fig. 2, Appendice I), se retrouve
aussi comme une des directions dominantes dans les calcaires de la
carrière Plourde 3 (Fig. 3, Appendice 1) .
3. La compilation de l'ensemble des données sur les roches
ordoviciennes (Figure 2), donne trois directions majeures qui
s'intersectent approximativement en un point : 083/81 (267/74),
213/85 (039/83) et 152/80 (324/78).
4. Il est à noter que la direction 152/80 (324/78) correspond
approximativement au segment supérieur de la rivière Shipshaw
(voir affleurement 44S dans la section anorthosite). Cette direction
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10.

combinée avec la direction 213/85 (039/83) sont retrouvées à une
échelle régionale (E. Lamontagne, communication personnelle sur des
travaux en cours au lac St-Jean.)
5. Il est possible que les deux systèmes de faille (135,155) soient
des conjugués, également par analogie avec ce qui a été trouvé au
lac-St-Jean (Lamontagne, communication personnelle). Par ailleurs
les stries de friction observées sur les failles sont subhorizontales.
Ce qui indique que les failles normales associées au graben du
Saguenay furent réactivées par un ou deux épisodes de décrochement.

III. ROCHES PRECAMBRIENNES

A. LES GRANITES ET SYENITES TARDI-TECTONIQUES

Les plutons de granites et syenites tardi-tectoniques sont des
roches peu ou pas déformées qui se mettent en place dans toutes les
autres roches précambriennes et les contacts avec l'encaissant sont
nets. Trois affleurements furent mesurés dans trois plutons
différents, deux de syénite et un de granite, qui se sont mis en place
dans le complexe de gneiss. Du fait de leur homogénéité et de leur
faible degré de déformation ces plutons sont souvent le site de
carrières de pierres ornementales et des trois affleurements
mesurés deux étaient des carrières (2S et 23S).

1. Tour de TV CJPM /Mont Ste-Claire) : 2S

L'affleurement fait partie d'une petite masse de syénite qui se met
en place au contact du complexe de gneiss à l'ouest et de la
mangérite de Chicoutimi à l'est. A l'est, le contact est obscurcit par
le développement de textures flaser et mylonitique. L'affleurement
est constitué de syénite rose à grains moyens dans laquelle on
retrouve des enclaves de gneiss oeillé de composition mangéritique.
Le haut de l'affleurement est massif tandis que la base devient
gneissique et mylonitique. La base appartient à une grande zone de
cisaillement anastomosée ductile de direction nord-est et de
largeur kilométrique. Cette zone ductile est marquée par des
mylonites de largeurs diverses (centimètrique à décamètrique) qui
recoupent aussi mangérite de Chicoutimi et le complexe de gneiss
(Fig. 1 ). Deux zones de mylonites centimétriques à métriques sont
observées (020-030/86-56 et 112/78). Trois patrons de joints
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principaux sont observés (Appendice II, Figure 1) : 134/61, 026/69
et 072/76 et un quatrième, moins développé, à 051/56 mais coaxial
avec 1 et 2. Les fractures sont , soit non remplies, soit remplies de
chlorite et d'hématite. La présence d'hématite donne une teinte
d'altération rougeâtre à la roche en bordure des fractures d'environ 1
cm de large.

2. Carrière de Chicoutimi-Nord : 27S

L'affleurement montre une syénite à grains grossiers de couleur gris
rosé sans foliation magmatique primaire apparente. Elle est
recoupée par des dykes de carbonatite et de lamprophyres
subhorizontaux (305/26). Ces dykes sont eux-mêmes recoupés par
deux systèmes de failles (272/76-137/75) soulignés par des
brèches de 3 à 5 cm de large à fragments millimétriques à
centimétriques de syénite, de carbonatite et de lamprophyre. Les
joints qui recoupent la roche montrent un patron similaire à
l'affleurement 2S avec trois patrons coaxiaux principaux,
respectivement : 147/84, 035/69 et 072/76 (Appendice II, Figure 2).
Le quatrième patron, moins développé (268/82), indique plutôt un
étalement des mesures avec le patron 072/76).

3. Carrière du Granite Columbia (entre la base de Bagotville et ville
de La Baie^ : 45S

La carrière du granite Columbia fait partie d'un pluton de granite
rapakivi (variété Viborgite) : le Granite de La Baie. Ce pluton tardi-
grenvillien, qui est intrusif dans le complexe de gneiss, montre
généralement des roches de couleur rose (faciès à hornblende)
excepté dans sa partie est ou il est de couleur verte (faciès à
hypersthène). Dans la carrière, le granite a une texture grossière et
localement l'alignement des phénocristaux de feldspaths
potassiques centimétriques souligne une foliation magmatique
primaire. Il est recoupé par des zones de mylonites dont la largeur
varie du mètre au centimètre. Deux directions sont notées : la
première est 100/subverticale avec un mouvement senestre alors
que l'autre est 060 / subverticale avec un mouvement dextre. Ces
patrons peuvent-être des conjugués.

Trois directions principales de joints sont observées, les deux
premières sont orthogonales (115/72, 017/81) et à maille
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plurimètrique, tandis que la troisième (357/76), moins développée,
représente un étalement des mesures avec le (017/76) (Appendice 2,
Figure 3). Il est à noter une série de joints faiblement pentes et de
maille décamétrique (085/29) qui n'est pas représenté sur le
canevas des directions. Lors de pluies, de l'eau surgit en abondance
le long de ce réseau.

4. Compilation de l'ensemble des données dans les granites et
svénites tardi-tectoniaues

1. Les directions dominantes des fractures sur les affleurements 2S
et 27S (Figure 3), qui s'étalent de 125-150 (subverticale), étaient
aussi présentes dans les calcaires ainsi que les directions
orthogonales centrées sur la directions 35/subverticale.

2. Par contre dans le granite de la Baie 45S (Appendice II), la
direction prédominante (115/subverticale avec sa direction
orthogonale 017/subverticale) correspond avec les limites
physiographiques du graben du Saguenay qui sont orientées à 110.

3. La direction 070-085 est clairement exprimée sur les
affleurements de granite 2S et 27S ainsi que sur les roches
ordoviciennes.

4. Du fait de la différence marquée entre le patron du granite de la
Baie (45S) et les deux autres affleurements (2S et 27S), la
compilation globale sur les granites (Figure 4) donne un très fort
étalement des mesures. Du fait, de la position excentrique du granite
de la Baie par rapport à la limite est du graben il est possible que
celui-ci soit caractéristique d'un autre système de fractures qui
apparaîtrait à l'est de cette limite. D'autres affleurements du
granite de la Baie et de l'encaissant devraient-être mesurés pour le
confirmer.

B. ANORTHOSITE

Le massif d'anorthosite du lac-St-Jean est polyphasé et sa
superficie est de 20,000km2. La partie sud-ouest du massif (région
d'Alma à Larouche) est peu déformée et conséquemment sa couleur
est d'un noir profond. Les divers faciès observés possèdent de
l'olivine (troctolite, leucotroctolite, anorthosite à olivine) et la
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Figure 4

Compilation des mesures de joints sur les affleurements: 2s+ 27s
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présence de litage rythmique subhorizontal à grande échelle ainsi
que la composition des minéraux rend ce secteur similaire aux
intrusions anorthositiques Citées de la province de Nain (Woussen et
al., 1988). Par contre, la partie sud-est du massif est déformée de
façon hétérogène (région de Jonquière à Larouche) et, avec un degré
de déformation croissant, sa couleur passe de façon transitionelle
de noire à grisâtre croissant. Les divers faciès sont à hypersthène
(norite, leuconorite et anorthosite à hypersthène) mais dans les
parties les plus déformées les minéraux mafiques sont transformés
en agrégats étirés de hornblende-biotite et des reliques du litage
rythmique sont verticalisées par la déformation. Le corridor sous-
étude longe la bordure est de ce massif et seulement deux
affleurements furent visités. Ils se situent sur la rivière Shipshaw
immédiatement au nord du mur septentrional du graben du Saguenay
le long de la route qui joint le village de St-David-de-Falardeau au
réservoir Lamothe.

Après une revisite de ces affleurements, les mesures furent retirées
des compilations car la boussole s'est avérée inopérante. Il est
vraisemblable que des concentrations anormalement hautes
d'ilménite à proximité des affleurements soit la cause du problême
puisqu'un niveau de 50cm d'ilménite a été observé le long de cette
route sur la zone de prise de mesure 44S. Les mesures effectuées
apparaissent toutefois à l'appendice III, Figure 1. Comme observé sur
le canevas de Schmidt la distribution anormale des mesures
comparée à celle des autres affleurements témoigne du problême. La
description générale des affleurements est conservée et apparaît ci-
dessous.

1. Chute des Gorges (Barrage du résevoir Lamothe) rivière Shipshaw:
43S

Anorthosite très déformée dans laquelle des reliques du litage
rythmique sont verticalées. La roche est de couleur grise et seuls
quelques rares porphyroclastes de plagioclase noirs sont visibles.
Les minéraux mafiques, partiellement rétrogrades en amphibole,
sont étirés le long du plan de foliation. L'anorthosite est recoupée
par des dykes de pegmatite et les deux types de roche sont affectés
par une déformation ductile qui produit des structures mylonitiques
locales décimètriques. Des dykes de lamprophyres de couleur verte
avec un pendage modéré (25 à 30 degré) recoupent l'anorthosite et
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les dykes de pegmatite. Une zone de faille de 10 mètres de large,
s'observe au pied du barrage de retenue du réservoir Lamothe qui est
orienté est-ouest d'après la carte. La faille qui est
approximativement perpendiculaire au barrage (i.e parallèle à la
route) apparaît au coin est de celui-ci. Cette faille recoupe tous les
types de roche et elle est caractérisée par une brèche ou des
fragments centimètriques de tous les types de roche sont observés.

2. Route de chute des Gorges, rivière Shipshaw : 44S

Cette longue zone d'affleurements a été subdivisée en deux zones de
prises de mesures : 44Sa et 44Sb (Figure 1). Elle montre de
l'anorthosite injectée par des dykes d'aplite et les deux types de
roches furent déformés par des cisaillements ductiles avec
formation de zones de mylonites locales de largeur décimètrique.
Sur la rivière Shipshaw, dans l'anorthosite, du litage rythmique bien
préservé est observé même si celui-ci est verticalisé. Sur la zone
d'affleurement 44Sb (Figure 1), une faille fragile de direction
générale 160/subverticale suit la route. Cette faille montre des
stries de friction subverticales, ce qui est rare, puisque l'ensemble
des zones de faille notées sur les affleurements de cette étude ont
des stries subhorizontales.

3. Conclusion sur l'anorthosite

Vu les difficultés lors des mesures, le seul point important qui peut
être souligné de l'étude de ces affleurements est la présence d'une
faille majeure qui suit la route de St-David de Falardau au barrage
du réservoir Lamothe. En se fondant sur l'orientation de la route
celle-ci est d'orientation 160/subv. Il est à noter que la direction
160 est commune pour des failles dans l'ensemble du territoire du
Saguenay-Lac St-Jean. Au lac-St-Jean elle a été relevée de façon
systématique (Lamontagne, communication personnelle).

C. MANGERITE DE CHICOUTIMI

La mangérite forme un grand pluton, vraisemblablement polyphasé,
dont les dimensions sont similaires à celles de l'anorthosite du lac-
St-Jean (~ 20,000 km2). Ce pluton mal connu affleure au sud-est et
au sud du massif d'anorthosite dans le parc des Laurentides (Figure
1). Comme cette unité a été plus mesurée que les autres nous avons
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distingué deux secteurs de prise de mesures dans ce pluton : l'une à
"l'intérieur" du graben du Saguenay et l'autre à "l'extérieur".

n INTERIEUR DU GRABEN DU SAGUENAY

1. Ligne de transmission parallèle au boulevard des Saguenéens.
Chicoutimi : 1S

La mangérite, de couleur vert bouteille caractéristique en cassure
fraîche, montre une rétrogrétion partielle de Porthopyroxène en
hornblende. Elle est recoupée par des dykes de pegmatite
plurimètriques et les deux types de roches sont déformées de façon
ductile. La mangérite montre une structure gneissique soulignée par
les minéraux mafiques tandis que les pegmatites, qui sont fortement
boudinées, développent une structure mylonitique avec un
cisaillement (030-040/90-87) senestre indiqué par des
porphyroclasts de feldspaths-K à structure delta. Une forte linéation
d'étirement subhorizontale (210/19) est soulignée par le quartz
étiré en ruban. C'est un affleurement caractéristique de la grande
zone de cisaillement ductile nord-est (Figure 1). Superposées sur le
cisaillement ductile, deux types de fractures fragiles quasi-
orthogonales sont notées. Le premier type montre deux orientations
dominantes 307/85, et 209/81 (Appendice IV, Figure 1) et une
troisième orientation faiblement développée (072/76). L'autre type
montre des orientations similaires à la première mais la direction
209/81 devient dominante. Elle est caractérisée, par la présence
d'ultracataclasites dont l'épaisseur varie d'une fraction de
millimètre à 1/2 cm et par une hématisation des épontes. Elle forme
de fins réseaux qui définissent des patrons anastomosés. Elles
peuvent être considérées, à l'instar des pseudo-tachylites, de nature
séismogénique (Sibson, 1982; Meissner et Strehlau, 1982;
Scholz,1988). Il est à noter que l'un des plans de fractures fragiles
principal coïncide en direction et en pendage avec le cisaillement
ductile (030-040/subv.), l'autre plan principal lui étant évidemment
perpendiculaire.

2. Ligne de transmission parallèle au boulevard des Saguenéens.
Chicoutimi : 3S
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Mangérite fortement déformée avec une structure flaser, à la limite
d'une texture mylonitique, qui définit la foliation principale de la
roche (350-355/65-70). Malgré la déformation, la teinte vert
bouteille en cassure fraîche est conservée. Elle est recoupée par des
dykes de pegmatites d'environ 1 cm de large qui sont cisaillés de
façon ductile (240/80, 062/84). La déflexion de la foliation
principale en bordure des cisaillements indique un mouvement
dextre. Cet affleurement appartient à la zone de cisaillement ductile
majeure NE. Un patron suborthogonal de joints non remplis recoupe
l'affleurement. Le premier ensemble, qui est dominant est orienté
035/77 et le second 134/83 (Appendice IV, Figure 2).

3. Nouvelle autoroute Chicoutimi-Jonauière (700m acres l'entrée du
boulevard Talbotï : 4S

Sur cette coupe routière, la mangérite est légèrement affectée par
la déformation ductile et montre une foliation faiblement
développée (355/85). La roche est toutefois rétrogradée et
hématisée par des déformations fragiles subséquentes. Sa teinte est
rose et Phypersthène est complètement transformé en hornblende.
Seule la présence de mésoperthite dans la roche permet d'identifier
sa nature primaire. Des enclaves quartzo- felspathique riches en
hornblende du complexe de gneiss sont observées. Ces enclaves
déformées sont de longueur décimètrique et de largeur
centimètrique. (Il est à noter que cette coupe se situe à environ 150
mètres à l'est du contact avec le complexe de gneiss. Une zone de
mylonite (203/84), d'environ un mètre de large, recoupe la
mangérite. De minces dykes de pegmatite d'environ 1-2cm de largeur
parsèment la roche. Quatre ensembles de joints sont notés, par ordre
d'importance : 022/83, 156/76, 053/84 et 092/80 (Appendice IV,
Figure 3). Un système de faille 060/82 avec stries de friction
subhorizontales (235/15) est noté.

4. Intersection du boulevard Talbot-route 170 (entre le Pavillon
chasse-pêche et le Club de golf de Chicoutimi : 6S,

De teinte rose, la mangérite est rétrogradée et elle montre une
foliation frustre (254/34) seulement discernable localement. Elle
est recoupée par plusieurs zones de cisaillements ductiles
centimétriques (151/80 senestre) avec une linéation d'étirement
subhorizontale (140/07). Trois familles principales de joints sont
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observées (Appendice IV, Figure 4) : 058/68, 134/83 et 352/77. Des
veines de pegmatites centimètriques sont notées et elles sont
décalées par de petites failles marquées par un remplissage de
chlorite et une hématisation des épontes. Trois systèmes de failles
principaux sont présents : 349/85 (stries de friction 168/09),
121/82 (stries de friction 128/16) et 358/67 (stries de friction
162/38). A l'erreur de mesure prés, les directions et pendages des
joints et des failles coïncident.

5. Route 170 (face au magasin "le tout en party" : 24S.

Sur cet affleurement la mangérite est partiellement rétrogradée
mais quelques cristaux d'hypersthène sont encore visibles. La roche
est très déformée et des zones de cisaillements ductiles avec des
mylonites à mouvement dextre sont notées. Certains de ces
cisaillements (228/79) avec une linéation d'étirement (035/72)
décalent des veines de pegmatite tardives centimètriques.
L'affleurement est hématisé et quatre systèmes de joints principaux
sont notés 307/85, 223/78, 109/70, 256/68 (Appendice IV, Figure
5). Certains de ces joints sont tapissés de chlorite, d'autres
d'hématite d'autres encore d'hématite et chlorite. Deux systèmes de
failles fragiles sont notés : l'un est orienté (309/73) avec stries de
friction (314/34) et l'autre à 187/57 avec des stries de friction
355/17.

6. Route 170 (Station CJMTï : 25S

Mangérite rétrogradée et foliée avec une hématisation pervasive qui
confère une teinte rose à la roche. Des enclaves de gneiss mafiques
étirés parallèlement à la foliation (051/56) suggèrent que le
contact avec le complexe de gneiss est proche. La roche a une
texture oeillée et quelques zones de cisaillements ductiles
centimètriques à décamètriques sont présentes sur l'affleurement
(201/58, 088/66) sans qu'on puisse déterminer le sens du
mouvement. Cinq familles de joints sont notées : 207/54,
331/80,046/82, 281/84, 178/77 (Appendice IV, Figure 6). Deux
jeux, étalés en direction, sont dominants, les autres sont mineurs.
Les remplissages suivants sont observés dans ces joints : hématite,
chlorite- hématite, plus un plaquage d'origine indéterminée. Un
système de failles fragiles (329/75) avec des stries de friction
orientées (328/15) est parallèle à une des familles de joints.
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7. Route 170 (à coté du pont sur la rivière chicoutimi) : 26S.

L'affleurement présente une mangérite déformée à texture
gneissique oeillée avec une foliation moyenne (220/78). Des zones
de cisaillements ductiles dextres (275/90, 082/75) reprennent des
veines de pegmatites centimétriques. Des zones de mylonites de
direction moyenne 210/79 et dont l'épaisseur varie de 2cm à 40cm
sont notées. Quatre jeux de joints principaux apparaissent : 026/69,
050/77, 112/79, 002/76 (Appendice IV, Figure 7). Les remplissages
suivants sont notés dans les joints : hématite, chlorite- hématite,
épidote- hématite et un plaquage d'origine inconnue. Trois jeux de
failles fragiles sont identifiés : 043/76- (stries de friction
220/13), 108/81 - (stries de friction 106/12), 169/90- (stries de
friction 348/07), et deux de ces jeux correspondent aux directions
des joints principaux.

8. Rang Ste-Famille. rivière du Moulin : 3QS

Mangérite non rétrogradée dans laquelle se met en place un granite
porphyrique similaire au granite de la Baie. La proximité du contact
(qui n'est pas visible) avec le pluton principal du granite de la Baie
explique sans doute cette relation. Les deux faciès sont déformés et
une foliation moyenne 102/44 est bien développée. Des dykes
d'aplite recoupent les deux premiers types de roches. Trois jeux de
joints sont observés : 134/83, 220/90 et 352/77 (Appendice IV,
Figure 8) et ils ne montrent aucun remplissage apparent. Un seul jeu
de failles fragiles est noté : 356/89 avec des stries de friction à
356/19.

9. Provigo (intersection boulevard Talbot et rue des Saguenéens.
Chicoutimi^ : 47S.

Mangérite peu déformée, avec une foliation frustre (030/65-76) et
une teinte vert bouteille caractéristique en cassure fraîche. Un dyke
pegmatitique (005/17) de 10cm de large et de composition
mangéritique est visible sur la face qui jouxte le terrain de
stationnement de Provigo. Une enclave du complexe de gneiss
représentée par une amphibolite migmatisée et déformée est
observable sur le mur de la carrière en arrière de l'entrepôt du
magasin Provigo. Deux dykes de lamprophyre (135/72-80) de 2 à 5
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cm de large sont visibles en arrière du magasin. Ils sont reliés à la
mise en place du complexe de carbonatite de St-Honoré. Cet
affleurement montre un patron de joint complexe puisque cinq jeux
de joints sont présents : 022/83, 138/77, 223/78, 298/76, 003/61
(Appendice IV, Figure 9). Les dykes de lamprophyres se sont mis en
place dans un des patrons de fractures (138/77). Les remplissages
dans les joints sont les suivants : hématite, chlorite, chlorite-
calcite (rare). Le remplissage de calcite est vraisemblablement
aussi associé avec la mise en place des dykes de lamprophyres ceux-
ci étant carbonatisés. Deux jeux de failles fragiles sont observés:
(025/87, stries de frictions 205/87) et 005/85 (stries de friction
185/03); ceux-ci sont parallèles à deux des patrons de joints.

ifl EXTERIEUR DU GRABEN

10. Route 175. km 214 : 49S

Affleurement hétérogène qui comprend de la mangérite et des
enclaves du complexe de gneiss riches en amphibolite transposées
parallèlement à la foliation. La roche est très déformée et la
foliation gneissique, soulignée par des textures oeillées et flaser
(031/61), est subparallèle à des zones de mylonites centimètriques
(027/57) qui montrent une linéation minérale (025/24). Quatre
patrons de joints subverticaux sont notés : 307/85, 026/69, 352/77,
092/89 et un cinquième est à pendage faible 214/19 (Appendice IV,
Figure 10). De ces patrons, deux sont nettement marqués 307/05 et
026/69, le deuxième étant subparallèle à la foliation mylonitique.

11. Route 175 : 50S

Mangérite oeillée qui est recoupée par des dykes de pegmatites. De
nombreux lambeaux (dykes ?) d'amphibolites sont notés sur
l'affleurement et un de ces lambeaux est repris par une zone de
mylonite de 50cm de large. Plusieurs petites zones de cisaillements
ductiles centimètriques sont observées : une famille dextre est
orientée parallèlement à la foliation principale 051/63, l'autre
senestre (150/85) est moins développée. Quatre patrons de joints à
fort pendage sont notés : 178/69, 042/66, 289/70, 342/81, auxquels
s'ajoute un cinquième à faible pendage: 194/42 (Appendice IV, Figure
11).
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12. Route 175 (niveau d'une exploitation forestière) : 52S

Mangérite oeillée dans laquelle on retrouve des lambeaux
d'amphibolites boudinés transposés parallèlement à la foliation
principale (050/66). Plusieurs dykes de pegmatites tardives sont
notés, certains sont transposés parallèlement à la foliation, d'autres
non déformés recoupent les autres roches. De petites zones de
mylonites centimètriques sont observées : l'une des zones est
orientée à 092/78 senestre, l'autre à 074/68 dextre. Quatre patrons
de joints subverticaux sont notés : 156/76, 237/81, 131/89 et
092/70 (Appendice IV, Figure 12). Certains des joints sont remplis
de chlorite ou de chlorite et de calcite plus un plaquage blanchâtre
de nature indététerminée. L'affleurement est fortement faille et
trois jeux principaux sont notés : 035/78 (stries de friction :
214/09), 231/82 (stries de friction: 233/11), 178/71 (stries de
friction : 176/08), 345/89 (stries de friction : 163/35). Deux de ces
jeux correspondent aux patrons de joints. Ces failles sont
caractérisées par un remplissage de chlorite ou de chlorite + un
plaquage blanchâtre de nature indéterminé.

13. Route 175 (km 206) : 57S

L'affleurement montre une charnockite à gros cristaux de feldpaths
centimètriques peu déformée avec une foliation frustre (072/58)
comme faciès principal. Un métagabbro migmatisé (enclave ?)
constitue le deuxième faciès. Après revisite de cet affleurement
celui-ci doit-être placé dans le pluton du lac des Mets. Des dykes de
pegmatites, dont certains déformés, recoupent les deux unités
précédentes. Trois patrons de joints subverticaux sont notés :
277/83, 002/76 et 313/72 (Appendice IV, Figure 13). Le troisième
patron est moins bien développé que les deux premiers. Les joints
montrent les remplissages suivants : chlorite - hématite, chlorite -
hématite - calcite, chlorite - plaquage blanchâtre de nature
indéterminée - calcite. La partie nord de l'affleurement est
fortement taillée, brèchifiée et hématisée alors que la partie sud
l'est moins. Trois jeux principaux de failles sont notés : 295/82
(stries de friction : 115/27) et 099/89 (stries de friction : 098/86)
et 209/79 (stries de friction : 021/10).

14. Route 175 (km 154) : 58S
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Cet affleurement de mangérite à grenat, à foliation bien développée
(325/67), se trouve au sud de la carte présentée à la figure 1. Des
dykes de composition intermédiaire également folié (262/74)
recoupe la mangérite. Des stries glaciaires (330) sont observables
sur la partie nord de l'affleurement. Cinq jeux de joints apparaissent
sur l'affleurement : 320/84, 277/83, 012/78, 035/77 et 072/76
(Appendice IV, Figure 14). Quelques failles fragiles sont notées :
316/81 (stries de friction : 131/70), 081/89 (stries de friction :
081/63). Ces failles, qui ont des remplissages de chlorite et
chlorite-hématite, montrent des stries à forte plongée. Ces stries
diffèrent donc notablement de l'ensemble de celles observées sur les
autres affleurements qui sont subhorizontales.

15. Route 175 (Tour micro-ondes Bell, km 194Ï : 59S

L'affleurement est constitué d'une mangérite à granulométrie
grossière qui est recoupée par une zone de cisaillement ductile
(298/63) d'environ 15m de large. Cette zone est soulignée par des
porphyroclastes de feldspaths et du quartz étiré en ruban et des
zones d'ultramylonites centimétriques sont visibles localement.
Quatre jeux principaux de joints sont notés : 250/84, 002/76,
142/71 et 178/85. Ces joints ne montrent pas de remplissage
apparent.

iift SYNTHESE DES OBSERVATIONS SUR LA MANGERITE

1. Pour les affleurements de mangérite à l'intérieur du graben la
compilation des mesures montre une grande dispersion dans les 4
quadrants mais trois directions majeures resortent clairement :
129/90, 042/89, 357/82 (Figure 5).

2. Pour les affleurements de mangérite à l'extérieur du graben la
dispersion des mesures est aussi grande. Quatre directions majeures
apparaissent : 092/89, 167/71, 320/84 et 042/66 (Figure 6). Il est
à noter que ces mesures diffèrent de celles du premier ensemble,
excepté pour la direction 042.

3. En compilant l'ensemble des données pour les affleurements de
mangérite 4 systèmes ressortent de façon préférentielle : 029/79
(220/82), 132/85 (309/73), 104/79 (253/86) et 356/79; le dernier
étant marginal (Figure 7). La distribution des mesures suggèrent 3



Figure 5

Compilation des mesures de joints sur les affleurements de mangérite à
"l ' intérieur" du graben du Saguenay.
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Figure 6 25.

Compilation des mesures de joints sur les affleurements de mangérite à
"l'extérieur" du graben du Saguenay.
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Figure 7

Compilation de toutes le mesures de joints dans la mangérite.
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Figure 8

Compilation des failles fragiles dans la mangerite.
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patrons anastomosés qui s'articulent sur 3 directions principales :
une nord-est (035), une sud-est (130) et une est-ouest (090) qui est
plus diffuse. Une quatrième de direction nord-sud est marginale.

4. Il faut noter qu'au niveau des failles fragiles relevées dans la
mangérite (Figure 8) qu'en plus d'une concentration diffuse des
données suivants les directions nord-sud et est-ouest (la deuxième
direction correspondant à celle du graben du Saguenay).

a. il existe une association de deux failles 125-149/
subverticales et/ou des deux failles 025-50/ subverticales
sur plusieurs affleurements (Figure 8). Dans certains cas les
relations entre ces 4 failles prisent deux par deux suggèrent
quelles sont conjuguées.

b. Que les stries de friction observées sur toutes les failles,
sauf un cas signalé dans le texte (58S), sont subhorizontales.
Ceci indique une réactivation en décrochement de toutes les
failles de la région de Chicoutimi.

Or, les observations sur affleurement montrent que les joints
tendent à se développer parallèlement aux systèmes de failles. Or,
les orientations des deux systèmes supposèment "conjugués" étant
proches, les compilations vont faire apparaître une forte contration
des données entre les deux valeurs "conjuguées" (Figure 7) masquant
ainsi les 2 systèmes.

D. COMPLEXE DE GNEISS

Le complexe de gneiss, qui comprend les plus vieilles roches de la
région forme l'encaissant des grandes masses plutoniques
(anorthosite du lac-St-Jean, mangérite de Chicoutimi). Bien que non
daté de façon systématique, il est maintenant établi que celui-ci est
polycyclique puisque des âges Nd-Sm sur des paragneiss indiquent
que ces derniers sont pré-Hudsonien. Des essaims de dykes
d'amphibolite ont envahi ce complexe, mais ils sont maintenant
largement transposés parallèle à la foliation. Dans la zone
échantillonnée, qui longe la bordure est de l'anorthosite du lac-St-
Jean, le complexe de gneiss est surtout constitué de gneiss à
hornblende-biotite d'origine inconnue fortement migmatisés. De
plus, il a été établi que ces gneiss furent entrainés tectoniquement
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dans la mangérite (Figure 1) où ils forment des lambeaux fortement
déformés mais cartographiables. (Une observation similaire avait
été faites par Sharma et Laurin (1972) sur leur carte régionale au
1:250,000). Ces lambeaux font partie de la grande faille ductile
N50E/subverticale senestre qui longe le contact est de l'anorthosite
du lac-St-Jean.

1. Route de portage des roches : 17S

Cet affleurement comprend du matériel mangéritique avec de
nombreuses enclaves du complexe de gneiss (amphibolite
migmatisée et gneiss à hornblende biotite) étirées parallèlement à
la foliation (044/73). Malgré la présence de mangérite cet
affleurement a été placé dans le complexe de gneiss. En effet, cet
affleurement contient de nombreuses enclaves foliées complexe de
gneiss qui sont parallèles à la direction de foliation ses
affleurements du complexe de gneiss qui se trouvent à proximité. De
minces zones de mylonites centimétriques sont également parallèles
à la foliation. Malgré le faible nombre de mesure c'est un
affleurement clé pour suivre la zone de déformation ductile nord-
est. Cet affleurement montre deux sytèmes de joints 042/66 et
124/90 (Appendice V, Figure 1). La direction 042/60 est parallèle à
la foliation et aux zones de mylonites, il est donc clair dans ce cas
que la fracturation a été contrôlée par la présence d'une ancienne
zone ductile. La même observation a été faites sur certains
affleurements de mangérite qui sont dans la zone de déformation
ductile.

2. Route de Portage des roches (LatérrièreV 20S

L'affleurement consiste de gneiss à hornblende-biotite et
d'amphibolites migmatisés et déformés. La foliation moyenne est
orientée (058/71). C'est encore un affleurement clé pour suivre la
zone ductile nord-est même si peu de mesures furent effectuées sur
celui-ci. Cinq systèmes de joints furent notés : 324/78, 242/34,
357/76, 037/61, 061/75 (Appendice V, Figure 2). Dans ce cas ci la
direction perpendiculaire a la zone de déformation ductile est
prédominante (324/78).

3. Route 175. à coté de l'entrée de la route de l'antenne du téléphone
cellulaire de Bell Canada : 21S
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Série d'affleurements très hétérogènes, situés de deux cotés de la
route, qui comprennent de la mangérite à divers stade de
déformation (oeillée à mylonitique), de larges lambeaux du complexe
de gneiss avec des amphibolites migmatisées transposées
parallèlement à la foliation (50/84) et des dykes et veines de
pegmatites à des stades divers de déformation. Des zones
d'ultramylonites métriques (050/82) senestres montrent une
linéation subhorizontale (054/05). Deux patrons de joints principaux
sont notés : 046/71, 138/77 (Appendice V, Figure 3) et la direction
principale de fracturation est controllée par la foliation principale.
Plusieurs failles fragiles sont notées sur l'affleurement et celles-ci
sont toutes subparallèles à la direction principale de joints notées
plus haut : 046/86 (stries de friction : 049/15). Les joints et les
failles montrent les remplissages suivants : chlorite, chlorite-
hématite et chlorite-plaquage blanchâtre de nature inconnue.

4. Route 175. proche de la piste de ski de fond, km 226 : 22S

L'affleurement est constitué d'un mélange tectonique de mangérite
et de gneiss amphibolitique fortement déformés (048/69). Deux
systèmes de joints sont notés : 324/78 et 234/74 (Appendice V,
Figure 4). Dans ce cas les joints se sont préférablement développés
suivant la direction perpendiculaire à la foliation. Par contre les
failles fragiles se développent subparallèlement à la foliation :
052/74 (stries de friction: 058/18). Des joints et les failles
fragiles montrent les remplissages suivants : chlorite ou chlorite-
hématite.

5. Route 175 avant l'antenne du téléphone cellulaire de Bell Canada :
23S

Le site d'échantillonage 23S est constitué de 3 affleurements
séparés par quelques mètres de mort-terrain. Ce sont des
affleurements hétérogènes constitués d'un mélange tectonique de
mangérite et de lambeaux du complexe de gneiss recoupés par des
dykes d'amphibolites transposés parallèlement à la foliation et de
dykes de pegmatites déformés. L'ensemble peut-être considéré
comme une zone de haute déformation à texture flaser et
mylonitique (052/78) à déplacement senestre. Deux systèmes de
joints sont notés : 050/77 et 142/71 (Appendice V, Figure 5) et des
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failles fragiles sont parallèles au système de joints principaux :
053/64 (stries de friction : 056/17). Les failles fragiles et certains
joints montrent les remplissages suivants : chlorite, hématite,
chlorite- hématite, chlorite-plaquage blanchâtre non identifié. Sur
cet affleurement on peut noter à nouveau le parallélisme de : 1) la
foliation, 2) des zones de mylonites, 3) des failles fragiles et 4) d'un
des systèmes de joints, l'autre lui étant perpendiculaire.

6. Rang Ste-Famille. rivière du Moulin : 37S

L'affleurement consiste d'une série fortement rubannée (049/50) à
l'échelle décimetrique ("straight gneiss") de matériel quartzo-
feldspathique avec du matériel amphibolitique. Une linéation
minérale subhorizontale (049/09) est bien développée. Trois
systèmes de joints sont notés : 209/81, 051/56 et 170/55
(Appendice 5, Figure 6) et un sytème de faille fragile enregistré :
205/82 (stries de friction : 208/19). Un des systèmes de joint est
parallèle à la foliation. A partir de cet affleurement des directions
nord-sud commencent à apparaître et le patron de fracturation va
aller en se complexifiant en se dirigeant au nord vers la rivière
Saguenay.

7. Rang St-Martin. Pointe-à- Gonie : 41S

L'affleurement comprend deux zones de prises de mesures 41 Sa et
41 Sb qui donne des patrons différents. La première (41 Sa) comprend
des gneiss quartzo-feldspathiques à hornblende-biotite intercalés
avec du matériel amphibolitique (dykes transposés) à une échelle qui
varie du décimètre au mètre. Une partie de l'affleurement montre une
série de plis complexes très serrés alors que l'autre montre une zone
très déformée ou les deux unités sont parallelisees ("straight
gneiss") (047/71). Cette zone de "straight gneiss" est dans le
prolongement de la zone ductile nord-est. Trois systèmes de joints
sont notés : 042/66, 152/63 et 352/77 (Appendice V, Figure 7a). Le
premier système est parallèle à la zone de "straight gneiss" avec une
certaine dispersion des mesures dans le cadran opposé. Ceci résulte
vraisemblablement du plissement, puisque les fractures tendent à se
développer parallèlement à la foliation. Trois systèmes de failles
fragiles sont observés : 053/54 (stries de friction ?), 179/80
(stries de friction : 170/61) et 078/40 (stries de friction ?). Les
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failles et les fractures sont caractérisés par une forte hématisation
des épontes.

La deuxième zone de prise de mesures (42Sb) comprend un gneiss
quartzo-feldspathique à homblende-biotite à grain fin recoupé par
des dykes d'amphibolites. Les deux unités sont plissées et
migmatisées et les dykes d'amphibolite sont largement transposés
parallèlement à la foliation. Cette foliation, du fait du plissement,
varie de 040 à 070 avec un pendage moyen de 60 degrés. Trois
systèmes de joints principaux sont notés : 080/50, 313/51 et
002/76 (Appendice V, Figure 7b) et ils montrent une forte
hématisation des épontes. Comme résultat du plissement, c'est un
des rares affleurements du complexe de gneiss ou il n'y a pas une
concordance claire entre le système de joint principal et la foliation
dans la roche.

8. Carrière prés de la route d'accès au port de Grande Anse : 55S

L'affleurement comprend des gneiss quartzo-feldspathiques à grains
fins (251/82) intercalés avec des amphibolites. Sur ces roches
précambriennes repose en discordance un petit lambeau de roches
ordoviciennes (166/23). Les roches ordoviciennes consistent d'un
niveau de grés conglomératique de 50-70cm d'épaisseur à la base
(formation Tremblay) surmonté de 3m de calcaires plus ou moins
gréseux (Formation Simard). Quatre systèmes principaux de joints
sont notés : 237/81, 002/76, 092/89 et 126/72 (Appendice V,
Figure 8). Les mêmes systèmes de joints sont notés dans les
calcaires exepté le 002/76. Le premier système (237/81) est
dominant et subparallèle à la foliation. Plusieurs systèmes de
failles sont notés et deux types de structures linéaires sont
observés sur les plans de fractures parallèles à la foliation : des
"mullions" avec une plongée moyenne (065/60-65) et des stries de
friction avec une faible plongée (065/15). Les "mullions" sont
formés sous des conditions métamorphiques élevées et se
développent de façon caractéristique aux contacts amphibolites -
gneiss quartzo- feldspathiques qui constituent des plan de faiblesse
privilégiés réempruntés par les failles fragiles. Les autres failles
fragiles observées sont : 330/90 (stries de friction : ?) et 108/85
(stries de friction : 295/15). Les failles fragiles et les joints
montrent les altérations suivantes : chlorite et chlorite-hématite.
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9. Route du port de Grande Anse : 56S

L'affleurement est similaire au précédent et consiste de gneiss
quartzo-feldspathiques intercalés avec des amphibolites et la zone
de prise de mesure s'arrête au niveau de la forte pente avant le port
de Grande Anse. La roche montre une foliation nette (049/74) et une
zone de mylonite décimétrique, parallèle à la foliation, est observée.
Quatre systèmes de fractures sont notés : 103/74, 043/78, 002/76
et 145/78 (Appendice V, Figure 9). Sur cet affleurement la direction
est-ouest (subverticale parallèle au graben du Saguenay) est
prédominante alors que la direction parallèle à la foliation est
secondaire (043/88). Dans ce cas, la route du port de Grande Anse
étant est-ouest il est fort probable que les mesures sont biaisées en
faveur de cette direction. Les joints montrent les remplissages
suivants : Chlorite, hématite et chlorite-plaquage blanchâtre non
identif ié.

10. Nouvel autoroute : sortie vers Bagotville : 60S

L'affleurement consiste de gneiss quartzo-feldspathique intercalés
avec des amphibolites et l'ensemble est recoupé par des dykes de
pegmatite dont certains non déformés. La foliation est variable sur
l'affleurement et trois directions sont notées : 055/40, 125/46 et
145/50. Deux directions principales de fractures fragiles sont
notées : 209/81 et 123/79 suivant la deuxième direction on note une
dispersion dans la direction de 108 à 139 avec un pendage qui peut
descendre jusqu'à 50 (Appendice V, Figure 10). Trois directions de
failles fragiles sont observées : 165/80 (stries de friction :
165/05), 055/78 (stries de friction : 055/11) et 025/90 (stries de
friction : 025/08). Les remplissages observés dans certains joints
et failles fragiles sont les suivants : chlorite, hématite, plaquage
blanchâtre non identifiés et chlorite-hématite.

11. Compilation des données sur le complexe de gneiss

Quatre type de compilations de mesures furent effectuées sur les
roches du complexe de gneiss : 1) les joints de tous les
affleurements du complexe de gneiss (Figure 9), 2) les zones de
mylonites et foliations de la zone de cisaillements ductiles
directement localisés dans la grande zone de cisaillement nord-est
(Figure 10), 3) les joints des affleurements localisés sur la zone de



Figure 9

Compilation de toutes les mesures de joints dans le socle.
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déformation ductile nord-est et, 4) les failles fragiles du complexe
de gneiss (Figure 12) .

1) La compilation générale sur les joints du complexe de gneiss
donne cinq directions principales (Figure 9) : 050/77, 145/78,
207/89, 097/81, 357/84. La direction dominante est 050/77 et elle
correspond avec la foliation principale dans le complexe de gneiss
lorsque celle-ci n'est pas perturbée par le plissement. Afin
d'éliminer de façon notable les effets du plissement nous avons donc
: 2) compilé les joints des affleurements directement situés dans la
zone ductile (Figure 10). Le patron devient plus simple et donne deux
systèmes quasi-orthogonaux : 050/77 et 142/71. Ceci indique le fort
contrôle du cisaillement ductile sur le patron de fractures fragiles
subséquent puisque : 3) La compilation sur les mylonites et les
foliations sur cette même zone de faille ductile nord-est donne une
seule direction 050/77 (Figure 11). Comme mentionné dans la
conclusion de la section sur les mangérites : "les joints tendent à se
développer parallèlement aux systèmes de failles fragiles". Par
conséquent, 4) une compilation des failles fragiles du socle fut
effectuée (Figure 12). Trois systèmes sont notés : 050/77, 170/45
et 084/90, le système 050/77 étant prédominant. Donc pour le socle
la caractéristique principale est le contrôle de la fracturation
fragile (failles et joints) par des zones de déformation ductiles
orientées à 050/77 et qui sont parallèles à la bordure est du massif
d'anorthosite du lac-St-Jean.

PARTIE III : DISCUSSION

1. Contrôle de la fracturation fragile par des failles ductiles
préexistantes.

Le passage de conditions ductile (gneiss mylonitiques finement
laminés et recristallisés) (Bell et Etheridge, 1973; Hobbs et al.,
1976; Tullis et al., 1982; Berhman et Mainprice, 1987) à semi-
ductile (textures porphyroclastiques) (Hobbs et al., 1986; Scholz,
1988) sont notés dans la grande zone de cisaillement nord-est
(050/77) (Figure 1). C'est une indication de mouvements répétés
sous des conditions qui passent graduellement de P.T haute à
moyenne. Des failles fragiles et des joints avec hématisation des
épontes se développent parallèlement et perpendiculairement à ces
directions. Outre ces structures, sur quelques affleurements des



Figure 10 36,

Compilation des joints dans les affleurements de socle qui sont situés
directement dans la grande zone de cisaillement ductile nord-est (050):
17s-20s-22s-37s-23s
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Figure 11
37.

Compilation des mesures de foliation et des zones de mylonites dans les
affleurements de la zone de déformation nord-est (050): 17s-20s-22s-37s-23s
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38.
Figure 12

Compilation des failles ductiles dans le socle.
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fractures fragiles ("seismogéniques") (Sibson 1982, Meissner et
Strehlau, 1982, Sholz, 1988) soulignées par la présence
d'ultracataclasites de largeur millimétrique à centimètrique sont
notées. Ces ultrataclasites recoupent les mylonites et tendent à
former des patrons anastomosés plus jeune mais quasi-parallèles au
système de joint principal. Ces relations furent notée dans plusieurs
terrains gneissiques de haut-grade (Grocott, 1977; White et al.,
1986) ou des structures fragiles (cataclasites, pseudotachylites)
recoupent d'anciennes zones ductiles ou encore se retrouvent à
proximité de ces dernières. Elles tendent à montrer des
déplacements similaires à celle des mylonites. La présence
d'ultramylonites ou de pseudotachylites a souvent été interprétée
comme des stages tardifs de la déformation durant ou après la
remontée des gneiss vers des niveaux crustaux moins profonds. Dans
la région sous étude nous ne pouvons souscrire à cette interprétation
car les ultracataclasites sont clairement les structures les plus
jeunes puisqu'elles recoupent les joints.

La séquence chronologique relative des événements peut donc se
résumer comme suit :

- 1) dans les stages terminaux de l'orogénie Grenville, des
mouvements répétés sous des conditions ductiles ou semi-ductiles
donnent une grande zone de cisaillement 050/subverticale avec
mouvement senestre subhorizontal qui est parallèle à la bordure est
de l'anorthosite du lac-St-Jean et de largeur pluri-kilométrique.
Cette zone majeure de coulissage ductile nord-est, qui affecte tous
les types de roches, est tardi-Grenvillienne, post-date
vraisemblablement la phase de chevauchement (par analogie à ce qui
a été observé dans le secteur de Larouche, (lac St-Jean)). - 2)
développement de failles fragiles et de joints parallèlement à cette
direction et perpendiculairement à celle-ci, - 3) développement
local d'ultracataclasites parallèlement à cette direction. Ces
ultracataclasite sont vraisemblablement des témoins d'anciens
tremblements de terre.

2. Les failles fragiles

Une compilation de toutes les failles fragiles apparaît à la Figure 13
et nous l'avons décomposée suivants ses constituants principaux :
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Compilation des failles dans l'ensemble des affleuTements de la région
de Chicoutimi.
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- 1) Le système 053/74 (Figure 14) qui peut-être attribuée à la
présence de failles ductiles qui localement vont contrôler le patron
de fractures fragiles. Beaucoup des affleurements étudiés étant
affectés par la déformation ductile, cette direction est
vraisemblablement surreprésentée dans cette étude.

- 2) Les systèmes 161/73, 317(137)/67 et 240 (60)/88, 213
(33)/85 (Figure 15) qui, comme le laisse supposer des observations
sur certains affleurements sont vraisemblablement conjugués. Il est
à noter que le premier système est subparallèle au linéament
Tchitogama (135) et à la faille de la route de Chûte-des-Gorges
(165) et qu'il est bien représenté dans les lambeaux de calcaires
ordoviciens ainsi que dans les roches précambriennes. Le deuxième
système apparaît dans les roches précambriennes mais il est absent
dans les deux lambeaux de calcaires ordoviciens étudiés. Cependant,
dans le lambeau de calcaire ordovicien de Chambord (lac-St-Jean)
les 4 systèmes sont présents (Lamontagne, communication
personelle).

- 3) Les systèmes (111/87-092/80) et 007/77 (Figure 16), le
premier coïncide avec les limites physiographiques du graben du
Saguenay alors que le deuxième lui est perpendiculaire.

Deux autres points importants doivent-être aussi soulignés :

- 4) II est difficile d'établir une chronologie relative entre ces
failles ou ces sytèmes de failles. Toutefois, si on regarde sur une
carte schématique (Figure 17) la distribution des grandes fractures
se résume comme suit :

a) Les failles reliées au graben varient en direction et les
principales sont : 110, 130, 160 ce qui correspond aussi à
certaines directions principales identifiées sur les
affleurements.

b) Toutes les failles reliées au graben sont systématiquement
décalées de façon senestre par des failles qui varient en
direction et dont les principales sont : 030, 050 et 060 (Figure
17). Ces directions correspondent également à certaines
directions principales observées sur les affleurements. (Le
même décalage senestre peut-être observé le long de la rivière
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Figure 15

Quatre systèmes de failles qui représentent peut-être des conjuguées:

(030/060) et (135-160)
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Systèmes de failles nord-sud et est-ouest associés au graben du Saguenay
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Figure 17

Représentation schématique des failles principales
du Saguenay- Lac St-Jean
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Saguenay). Il est donc possible que ces failles soient des
failles de transfert entre les différents segments des failles
du graben (Ramsay et Hubert, p.531). A ce stade-ci de l'étude,
ce modèle doit-être considéré comme une hypothèse de travail
puisque certaines des failles qui constituent le réseau
principal de la Figure 17 n'ont pas été vérifiées.

5) Les plans nodaux du tremblement de terre du 28 novembre 1988
sont respectivement 325/67 et 208/41 (North et al., 1989; Du
Berger et al., 1991). Ceux-ci sont consistants avec un champ de
stress ENE régional déterminé par les mécanismes focaux pour l'est
du Canada (Adams et Basham, 1989). Ces plans coïncident, au moins
en direction, avec deux des plans de faille fragiles cités plus haut
(317/67 et 213/85).

3. Réactivation en cisaillement des failles fragiles

Malgré la présence d'un graben indiquant une faillage normal, à un
moment donné de l'histoire géologique régionale, la majorité des
failles fragiles de la région montrent des stries de friction
subhorizontales (deux failles seulement montrent des stries
subverticales). Ceci indique une (des) réactivation (s) en
cisaillement de toutes les failles. Deux périodes de réactivation des
failles peuvent-être suggérées: a. Lors de l'orogénie Taconique qui a
établi un système de contrainte Nord-Ouest-Sud-Est, b. Le système
de contrainte actuel pour l'est de l'Amérique du Nord qui est Nord-
Est-Sud-Ouest. Il est possible que les ultramylonites qui sont
présentes sur certains affleurements soient associées avec ce
système de contrainte puisquelles sont de directions 030-060.

4. Compilation générale des joints de la région de Chicoutimi

La compilation globale des joints de tous les affleurements visités
donne une dispersion des mesures dans tous les cadrans (Figure 18).
Deux patrons quasi-orthogonaux resortent de façon nette : 134 (314)
/83 et 217(37)/90 et deux autres plus diffus 164/89 et 092/80
(Figures 19 et 20). Les conclusions sur l'étude des joints sur la
mangérite peuvent s'appliquer à la compilation générale : a. Sur les
affleurements les joints tendent à être parallèles aux systèmes de
failles fragiles décrites dans la partie précédente, b. Vu la grande
quantité de mesures la différence entre les divers systèmes va être
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Figure 18

Compilation des pôles des joints pour l'ensemble des affleurements de la
région de Chicoutimi.
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Figure 19

Contour des pôles de joints pour l'ensemble des affleurements de la région
de Chicoutiini.
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Figure 20

Plans principaux de joints pour l'ensemble des affleurements de la région
de Chicoutimi.
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oblitérée. Cette compilation donne toutefois les directions
principales de fracturation qui sont nord-ouest-sud-est et nord-est-
sud-ouest. Ces deux directions pourraient coïncider avec un
changement des contraintes dans le temps pour l'est du Canada. Les
deux autres directions : est-ouest et nord-sud restent inexpliquées.

PARTIE IV: CONCLUSIONS

1. La présence dans le socle précambrien de failles ductiles
influence localement le patron de fracturation fragile subséquent.
Celui-ci tendra à se développer parallèlement et
perpendiculairement aux zones ductiles. Dans la région sous-étude
une faille majeure 050/subverticale de largeur plurikilométrique
parallèle au contact est de l'anorthosite du lac-St-Jean contrôle la
fracturation fragile subséquente.

2. Outre les failles fragiles parallèles à la faille majeure ductile,
six autres systèmes sont présents : 317 (137)/67 -161/73, 240
(60)/88-213 (33)/85, 111/87 et 007/77. Ces différents systèmes
s'expriment par des failles majeures sur les cartes topographiques.

3. Ces divers systèmes de failles montrent toutes des stries de
frictions subhorizontales ce qui indiquent qu'elles ont toutes été
réactivées en cisaillement (où pour certaines d'entre elles formées
en cisaillement

4. Les joints se développent parallèlement aux failles, mais leur
compilation globale serait plus une expression des champs de
contraintes qui auraient changés de nord-ouest-sud-est à nord-est-
sud-ouest.

5. La présence d'ultracataclasites sur certains affleurements
suggère que des tremblements de terre se sont déjà produits dans la
région sans qu'on puisse préciser leur âge.

6. Les plans nodaux du tremblement de terre du 25 novembre 1988
(325/67-208/41) peuvent coïncider (du moins en direction) avec
deux des systèmes de faille identifiés sur le terrain (317/67,
213/85). La direction 317/67 est à favoriser car elle est une des
directions de faillage régionale dominante comparée à la direction
213/85.
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7. Il semble peu probable que le tremblement de terre du 28/10/88
puisse être associé aux failles qui forment les murs du graben du
Saguenay. Il est cependant possible que une (des) faille(s) parallèles
à ces murs aient joué un rôle. On peut noter su/ la figure 1 que les
failles de la rivière Pikuba, de la Baie des Ha! Hal et le grand
cisaillement ductile réactivé convergent vers ('epicentre du
tremblement de terre.
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APPENDICE I

COMPILATION DES JOINTS

UNITÉ LITHOSTRUCTURALE I. Calcaire Trenton-schistes Utica

1. 46S : Carrière Piourde (calcaire Trenton)

2. 42S : Chûtes-aux-Galets (calcaire Trenton, Schistes Utica)



APPENDICE I: Figure 1

Compilation des joints sur l'affleurement A6S

(calcaire Trenton)
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APPENDICE I: Figure 2

Compilation des joints sur l'affleurement A2S

(calcaire Trenton)
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APPENDICE I: Figure 3

Compilation des joints sur l'affleurement 42S

(schistes Utica)
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APPENDICE II

COMPILATION DES JOINTS

UNITE LITHQSTRUCTURALE II. Granites et svénites tardi-tectoniques

1. 2S : Mont-Ste-Claire (Tour de TV de la station CJPM) (syénite)

2. 27S : Route 172 : carrière de Chicoutimi-Nord (syénite)

3. 45S : carrière Granite Columbia (granite de la Baie)
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APPENDICE I I : F igure 2 59.
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APPENDICE I I : F i g u r e 3 60.
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APPENDICE 111

COMPILATION DES JOINTS

UNITÉ LITHOSTRUCTURALE HI. Anorthosite du lac St-Jean

1. 43S : Barrage chûte-des Gorges

2. 44S : Route chûte-des-Gorges



APPENDICE III: Figure 1 62.

Compilation générale des joints sur 1'anorthosite du Lac-St-Jean
(A3S • 44S). (Notez le patron fortement biaisé).
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APPENDICE IV

COMPILATION DES JOINTS

UNITE LITHQSTRUCTURALE IV. Manoérite de Chicoutimi

a) Intérieur du graben du Saguenay

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1S :
3 S :
4S :
6 S :
24S
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30S
47S

ligne de transmission, Boul. Talbot (Chicoutimi)
ligne de transmission, prés Mont Ste-Claire
Autoroute, sortie Boul. Talbot
Intersection boul. Talbot, route 170
Route 170
Route 170, station CJMT
Route 170, pont rivière Chicoutimi
Rang Ste-Famille, sur rivière du Moulin
intersection Boul. Talbot-rue des Saguenéens (Provigo)

b) Extérieur du graben du Saguenay
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APPENDICE IV: Figure 1

Compilation des Joints sur l'affleurement IS

(Mangérite: intérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 2

Compilation des joints sur l'affleurement 2S

(Mangérite: intérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 3

Compilation des joints sur l'affleurement AS

(Mangërite: intérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 4

Compilation des joints sur l'affleurement 6S

(Mangërite: intérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 5

Compilation des joints sur l'affleurement 2AS

(Mangërite: intérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 6

Compilation des joints sur l'affleurement 25S

(Mangérite: intérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 7

Compilation des joints sur l'affleurement 27S

(Mangérite: intérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 8

Compilation des joints sur l'affleurement 30S

(Mangérite: intérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 9

Compilation des joints sur l'affleurement A7S

(Mangerite: intérieur du graben)

72.

•IISIK Ul»ffF FU&ffSFT CONTOUR FUJT

ntritia: 11.7154 X

«BWHLI
B

Iff Mal pv
Mira

tu ma
ta arms

• MB

TETTUME; OQPS1K LJIESflF nii;47ffT

1

>

MiJOEFIiRE
(RBRffllOB
• ÎTWtt/NP

1 (ttH
1 ttVTI
3 «Ml
4 m^i
9 1*77
HWL ffEA



APPENDICE IV: Figure 10

Compilation des joints sur l'affleurement 49S

(Mangérite: extérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 11

Compilation des joints sur l'affleurement 50S

(Mangérite: extérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 12

Compilation des joints sur 1'affleureaent 52S

(Mangérite: extérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 13

Compilation des joints sur l'affleurement 57S

CMangérlte: extérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 14

Compilation des joints sur l'affleurement 58S

(Mangérite: extérieur du graben)
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APPENDICE IV: Figure 15

Compilation des joints sur l'affleurement 59S

(Mangérite: extérieur du graben)
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79,

APPENDICE V

COMPILATION DES JOINTS

UNITE LITHOSTRUCTURALE V : Complexe de oneiss

Route de Portage-des-Roches (Lattérière)
Route de Portage-des-Roches (Parc de roulottes)
Route 175
Route 175, km 226
Route 175, proche tour téléphone cellulaire Bell
Rang Ste-Famille, sur Rivière-du-Moulin
Rang St-Martin, Point-à-Gonie
Carrière près du Port de Grande-Anse
Route de Grande-Anse
Nouvel autoroute : sortie Bagotville

1.
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3.
4.
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10.

17S
20S
21S
22S
23S
37S
41S
55S
56S
60S



APPENDICE V: Figure 1

Compilation des joints sur l'affleurement 17S

(Complexe de gneiss)
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APPENDICE V: Figure 2

Compilation des joints sur l'affleurement 20S

(Complexe de gneiss)
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APPENDICE V: Figure 3

Compilation des joints sur l'affleurement 21S

(Complexe de gneiss)
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APPENDICE V: Figure 4

Compilation des joints sur l'affleurement 22S

(Complexe de gneiss)
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APPENDICE V: Figure 5

Compilation des joints sur l'affleurement 23S

(Complexe de gneiss)
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APPENDICE V: Figure 6

Compilation des joints sur l'affleurement 37S

(Complexe de gneiss)
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APPENDICE V: Figure 7a

Compilation des joints sur l'affleurement AÏS

(Complexe de gneiss: "Straight gneiss")
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APPENDICE V: Figure 7b

Compilation des joints sur l'affleurement 41S

(Complexe de gneiss: gneiss à hornblende-biotite)
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APPENDICE V: Figure 8

Compilation des joints sur l'affleurement 55S

(Complexe de gneiss)
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APPENDICE V: Figure 9

Compilation des joints sur l'affleurement 56S

(Complexe de gneiss)
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APPENDICE V: Figure 10

Compilation des joints sur l'affleurement 60S

(Complexe de gneiss)
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