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RÉSUMÉ 

Les travaux de cartographie de l’été 2014 effectués par le Ministère de l'Énergie et 

des Ressources naturelles (MERN) dans le sud-est de la Province de Churchill-sud-est, 

ont permis d’identifier une nouvelle unité lithostratigraphique, soit la Suite de Fayot. 

Cette nouvelle unité se compose de cinq intrusions mafiques alcalines de taille 

kilométrique distribuées sur un rayon de 50 kilomètres (dans les feuillets SNRC 24A et 

24H) dans le Batholite de DePas et dans la Zone de déformation de la rivière George. Des 

teneurs anomales en éléments des terres rares (jusqu’à 1256 ppm) suggèrent que la Suite 

de Fayot pourrait présenter un potentiel économique pour ces éléments. Des 4 sites 

échantillonnés, trois de ceux-ci sont associés à la Suite de Fayot. Sur le 4e affleurement, 

un dyke finement grenu a été échantillonné afin de vérifier son lien génétique avec la 

Suite de Fayot. À partir des 15 échantillons prélevés, 12 lames minces polies ont été 

produites.  

 L'étude pétrographique des roches plutoniques a permis de déterminer la 

nomenclature de ces roches qui s'apparentent aux lamprophyres alcalins. De ce fait, il est 

possible de déterminer deux faciès de lamprophyres, l'un mélanocrate et le second 

leucocrate.  

 Les roches de la Suite de Fayot contiennent une forte concentration en minéraux 

mafiques (30 à 65%),en feldspath potassique et un faible contenu en plagioclase (<1 à 

3%). Ces feldspaths potassiques présentent un enrichissement en Barium allant jusqu'à 

~3% poids. De plus, on note dans l'assemblage minéral primaire la présence d'apatite, le 

quartz, lui, est absent ou très peu abondant (< 2%). Aucun feldspathoïde n'a été observé 

ou identifié. 

De plus, une caractérisation de la chimie minérale des phases primaires dominantes 

(à la microsonde) a permis de préciser la minéralogie et de mettre en évidence des 

anomalies en Ba dans les feldspaths potassiques. Également, les clinopyroxènes ont été 

identifiés comme étant des diopsides. De plus, ces analyses ont permises de suggérer que 

les titanites constituent, au même titre que l'apatite, l'allanite et le zircon, une des phases 

pouvant contenir la minéralisation en terres rares à l'origine du potentiel de ces intrusions. 

 Les contenus en terres rares lourdes des roches de la Suite de Fayot se distinguent 

par rapport à la minéralisation des syénites de Misery Lake, en montrant des 

concentrations 100 à 300 fois plus faibles. Cependant, les concentrations de terres rares 

totales montrent des concentrations 100 à 400 fois plus élevées que le lamprophyre 

alcalin moyen.  
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1. INTRODUCTION 

 Les travaux de cartographie de l’été 2014 effectués par le Ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles (MERN) dans le sud-est de la Province de Churchill (SEPC) ont permis 

d’identifier une nouvelle unité lithostratigraphique, maintenant connue sous l’appellation de la 

Suite de Fayot. Cette nouvelle unité se compose de cinq intrusions mafiques alcalines de taille 

kilométrique distribuées sur un diamètre de 50 kilomètres (dans les feuillets SNRC 24A et 24H). 

Ces intrusions se trouvent dans l'enveloppe du Batholite de DePas qui est localement affecté par 

la Zone de cisaillement de la rivière George. Des teneurs anomales en éléments des terres rares 

(jusqu’à 1256 ppm) suggèrent que la Suite de Fayot pourrait présenter un potentiel économique 

pour ces éléments.  

 Ce projet, qui constitue un projet de fin d’études réalisé à l'Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC) en collaboration entre et le MERN, vise à déterminer une nomenclature 

adéquate des roches mafiques alcalines de la Suite de Fayot en plus d'évaluer le potentiel 

économique en éléments des terres rares (ÉTR) de celles-ci. Pour ce faire, une caractérisation 

pétrographique, réalisée à partir de lames minces polies et d’un microscope optique, a permis i) 

d’identifier les minéraux primaires et ceux d’origine tardive (métamorphisme et altération), ii) 

d’estimer visuellement leurs proportions modales et iii) de décrire les textures et structures des 

roches qui composent la Suite de Fayot. De plus, une caractérisation géochimique des minéraux 

primaires dominants et des roches prélevées sur trois des cinq intrusions permet de préciser et de 

discuter de la composition et du potentiel économique de ces intrusions. Pour finir, une 

comparaison avec des roches provenant du secteur minéralisé en ÉTR de l'intrusion syénitique 

de Misery Lake a été effectuée. Cette intrusion, située à environ 175 km au SUD-EST de la Suite 

de Fayot, est constituée de plusieurs faciès de syénite enrichie en ÉTR. Elle a été choisie pour la 

comparaison due à sa proximité et à sa minéralogie qui s'apparente à celle de la Suite de Fayot.  

2. PROBLÉMATIQUE  

 Ce projet de fin d'études a pour but de réaliser une caractérisation pétrographique et 

géochimique de 12 échantillons appartenant à la Suite de Fayot afin d'établir une nomenclature 

adéquate pour ces roches alcalines qui composent cette nouvelle unité identifiée en 2014. Le 

mandat demandé par le MERN propose de : 

1. Déterminer la nomenclature adéquate pour décrire la Suite de Fayot 

2. Identifier les minéraux porteurs de la minéralisation en ÉTR 

3. D’évaluer le potentiel économique de la Suite de Fayot 

3. LOCALISATION 

La Suite de Fayot se situe dans le SUD-EST de la province de Churchill (Fig.1A) au NORD-

EST de la province de Québec, soit à environ 200 km au NORD-EST de Schefferville et à 250 km 

au SUD-EST de Kuujjuaq (Fig. 1B). Cette suite est constituée de cinq intrusions mafiques 
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kilométriques réparties dans un rayon de 50 km au sein du Batholite de De Pas ainsi que dans la 

Zone noyau à la bordure de ce Batholite de De Pas (Fig. 2). La Zone de cisaillement de la rivière 

Georges, d'orientation approximative NORD-SUD, longe et déforme en partie ce grand corps 

intrusif intrudant la Zone noyau dans un axe NW-SE (Lafrance et al., 2014). 

 
Figure 1: A: Carte de localisation de la zone d’étude dans le SUD-EST de la Province de Churchill. B: Carte illustrant 

les grands ensembles géologiques du secteur à l'étude. À l'OUEST on retrouve le craton du Supérieur, à l'EST le 
craton de Nain et au SUD, la Province de Grenville. Le SUD-EST de la Province de Churchill se divise en trois 
domaines géologiques: à l'OUEST on retrouve l'Orogène du Nouveau-Québec, au centre la Zone noyau, dans 
laquelle se retrouve le Batholite de De Pas (orienté NNO-SSE) et à l'EST l'Orogène des Torngat. (Modifiée à partir 
de Petrella, 2012). 

La carte présentée à la figure 1B indique aussi la localisation de l'intrusion pegmatitique 

de Strange Lake et l'intrusion syénitique de Misery Lake, tous deux appartenant à la compagnie 

Quest rare mineral Ltd. Strange Lake est composé d'une pegmatite enrichie en éléments des 

terres rares lourdes, au centre d'un granite hyperalcalin (Jebrak et Marcoux, 2008) alors que 

Misery Lake, situé à une centaine de kilomètres au SUD de Strange Lake, est une intrusion 

annulaire syénitique enrichie en éléments des terres rares lourdes observées au sein du Batholite 

de Mistastin, un granite de type alcalin (Petrella, 2012).  

Fig.2 
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4. CONTEXTE GÉOLOGIQUE   

4.1 Géologie régionale 

La Province de Churchill SUD-EST est bordée à l'OUEST par le craton du Supérieur, à l'EST 

par le craton de Nain et est recoupée, au SUD, par la Province de Grenville (Fig.1). Le Churchill 

SUD-EST se divise en trois domaines archéens à paléoprotérozoïque, assemblés lors de deux 

orogènes durant le Paléoprotérozoïque, soit à l'OUEST, l'Orogène du Nouveau-Québec (fosse du 

Labrador), au centre la Zone noyau, et à l'EST l'Orogène des Torngat. La Zone noyau est 

interprétée, du moins quant à sa portion OUEST, comme un microcontinent détaché de la 

Province du Supérieur. Lors d'un premier cycle orogénique (~1870-1850 Ma, Wardle et a.l, 

2002), qui serait entré en collision avec la Province du Nain pour donner naissance à l'Orogène 

des Torngat. L'Orogène du Nouveau-Québec aurait été formé lors de la collision du bloc 

constitué du Churchill SUD-EST et du Nain avec le craton du Supérieur. L'accrétion de ces 

cratons a favorisé une orientation préférentielle de l'ensemble des structures vers le NORD-NORD-

OUEST à SUD-SUD-EST (Lafrance et al., 2014).   

4.2 Géologie locale 

 La Suite de Fayot, est composée de cinq intrusions kilométriques distinctes dont trois se 

sont mises en place dans le Batholite de De Pas et deux dans le Complexe d'Ungava (Fig. 2). Les 

intrusions sont situées dans un rayon de 25 km et ne semblent pas avoir de lien physique entre 

elles sur la carte géologique. Le Batholite de De Pas est orienté NNO-SSE et traverse la zone 

noyau sur plus de 600 km de longueur (Lafrance et al., 2015). Le De Pas comprend une suite 

charnockitique et une suite granitique, cette dernière est principalement constituée de 

granodiorite porphyrique et de monzogranite. Trois intrusions de la Suite de Fayot se sont mises 

en place dans la Suite granitique de De Pas. Plusieurs datations U-Pb sur zircons effectuées sur 

les échantillons du DePas indiquent des âges de mise en place entre 1840 et 1810 Ma (Lafrance 

et al., 2015).  

 Le Complexe d’Ungava a été décrit par Lafrance et al. (2015) comme un assemblage de 

gneiss de composition tonalitique à granitique traversant la Zone noyau avec une orientation 

similaire à celle du Batholite de De Pas, soit NNO-SSE. Dans la région du lac Henrietta (Lafrance 

et al., 2015), les datations U-Pb sur zircon ont données des âges de cristallisation de 2896 ± 5 

Ma et des âges métamorphiques de 1871 ± 15 Ma. Ces âges métamorphiques ont été interprétés 

comme étant associés à la formation de l'Orogène des Torngat. Également c'est à cette période 

qu'est associée la mise en place des unités intrusives comme le Batholite de De Pas (Lafrance et 

al., 2015). Pour ce qui est de la Zone de cisaillement de la rivière Georges, l'âge cisaillement est 

estimé par Bardoux et al. (1998) à environ 1800 Ma. Les données ne sont pas encore disponible 

pour l'âge de la mise en place de la Suite de Fayot (Corrigan, communication personnelle), les 

données ne sont pas encore disponibles, mais Lafrance et al. (communication personnelle) 

estime un âge mésoprotérozoïque étant donné le faible taux de déformation de l'unité.  
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Figure 2: Carte de la géologie locale avec la localisation des cinq intrusions (en brun) de la Suite de Fayot situées à 

la fois dans le Batholite de De Pas et dans le Complexe d'Ungava. Celles identifiées par les numéros d’un à trois 
ont été échantillonnées. Un dyke de lamprophyre a également été échantillonné et est marqué par une étoile 
(Modifiée de SIGEOM, 2015). 

5. MÉTHODOLOGIE 

 La Suite de Fayot a été décrite pour faire suite au projet de cartographie du MERN 

effectué en 2014. D’après les données préliminaires recueillies sur le terrain, des observations 

pétrographiques et géochimiques, Lafrance et al. (2015) ont présenté la Suite de Fayot comme 
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étant une suite d'intrusions massives de monzogabbro, monzodiorite allant jusqu'à une 

composition shonkinitique. En 2014 (Lafrance et a.l, e préparation), les analyses sur roches 

totales ont indiqué des valeurs élevées en ÉTR allant jusqu'à 1 256 ppm, principalement 

attribuable aux ÉTR légers (Lafrance et al., 2015).  

 Ces résultats ont suscité un intérêt du MERN pour mieux comprendre cette suite alcaline 

enrichie en ÉTR. Pendant l'été 2015, un total de 15 échantillons ont été récoltés dans le cadre de 

ce projet de fin d'études. Cette nouvelle campagne d'échantillonnage a permis de récolter des 

spécimens représentant chaque faciès en plus des différents dykes qui recoupent les 

affleurements. Ce nouvel échantillonnage a pour but d'approfondir nos connaissances 

concernant la Suite de Fayot, de préciser la nomenclature des roches qui la composent et 

d’évaluer le potentiel économique en TR. 

5.1 Sélection des échantillons 

 Trois intrusions de la Suite de Fayot ainsi qu'un dyke de lamprophyre, recoupant la 

granodiorite déformée du De Pas, ont été échantillonnés. L'échantillonnage a permis de ramasser 

des spécimens représentatifs des différents faciès. Une synthèse présentant les numéros des 

échantillons, leurs descriptions ainsi que les manipulations réalisées sont présentées à l’annexe 

A.  

  Quelques dykes granitiques, recoupant la Suite de Fayot, ont également été échantillonnés 

afin de vérifier leur relation cet encaissant. L'hypothèse initiale était que l’enrichissement en 

ÉTR des encaissants pourrait leur être attribué, les associant ainsi à la Suite de Fayot. Cette 

hypothèse a été invalidée par l'analyse des observations pétrographiques et la géochimie 

minérale et sur roche totale. Ces échantillons n'appartiennent pas à la Suite de Fayot et ne seront 

donc pas discutés davantage dans ce rapport.  

5.2 Méthode d'analyse 

 Pour débuter, une description sommaire des affleurements et des échantillons 

mégascopiques a été effectuée lors de la collecte. Ces descriptions ont été faites, sur le terrain, 

selon les critères suivants: la couleur, la distribution des minéraux, les textures, le magnétisme et 

la granulométrie.  

 Par la suite, l'étude pétrographique de douze lames minces polies a permis de préciser 

certaines informations obtenues suite aux descriptions mégascopiques. Des photos 

microscopiques en lumière transmise ou réfléchie ont été produites à l'aide d'un microscope 

Olympus BX51 afin d'illustrer ces observations. Des tableaux synthèses des observations 

effectuées pour chaque échantillon sont présentés à l’annexe B. 

 De plus, neuf échantillons ont été soumis à une coloration dans une solution de 

cobaltinitrite de sodium suite à une attaque à l'acide fluorhydrique. Cela dans le but de mettre en 

évidence la présence de feldspath potassique, de plagioclase et de quartz, qui apparaissent 

colorés en jaune, blanc et gris respectivement (annexe C). Le quartz et le plagioclase étant 

présents en faibles proportions dans ces roches alcalines, une grande surface d'observation 

permet de confirmer la répartition, les proportions et leurs associations minéralogiques. 
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 De surcroît, des analyses sur roches totales ont été fournies par le MERN. Les méthodes 

d'analyse sont présentées avec les résultats dans un tableau à l'annexe D. Ces analyses ont 

permis d'avoir une idée générale sur la composition des différents faciès de la Suite de Fayot. De 

plus, les données des analyses sur roche totale ont permis de calculer une norme CIPW pour ces 

échantillons (annexe E) pour aider à la détermination de la nomenclature de ces roches. 

  Afin d'apporter davantage de précision quant à la nature des minéraux et leurs 

particularités compositionnelles, des analyses à la microsonde électronique ont été faites. Ces 

analyses ont été effectuées à l'aide de la microsonde électronique  de type JEOL 8900 de 

l'Université McGill, manipulée par l'opérateur, M. Lang Shi. Un total de 116 analyses ont été 

réalisées sur des amphiboles (hornblende, actinote), des clinopyroxènes (diopside), des biotites, 

des feldspaths potassiques, des plagioclases et des titanites. De plus, l'utilisation de l'EDS 

(Energy Dispersive Spectrometry) a permis de vérifier la composition des minéraux dont 

l'identité était inconnu. Les résultats de ces analyses sont présentés à l'annexe F.  

6. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

6.1 Pétrographie 

 L'étude pétrographique inclut les observations effectuées sur le terrain, la cueillette 

d'échantillon et de leur description, les observations faites d'après les colorations ainsi que les 

observations faites sur les lames minces polies.  

6.1.1 Observations sur le terrain 

 Sur le terrain, il semble y avoir deux faciès lithologiques dominants: le premier correspond 

au faciès mélanocrate et le second au faciès leucocrate. Les deux faciès sont généralement assez 

massifs, il y a donc très peu de textures à observer. Il est à noter que très peu de quartz y est 

observé. De plus, les feldspaths semblent être de nature potassique, en raison de leur couleur 

rosée, en surface altérée. Cette observation sera confirmée par l'étude des colorations. La 

nomenclature utilisée pour ces roches mélanocrates lors des visites de ces affleurements sur le 

terrain était « monzogabbro » ou « monzodiorite ». Cette nomenclature n'a cependant, pas été 

retenue par la suite.  

 Ainsi, ces roches mélanocrates d'aspect massif présentent tout de même un aspect 

hétérogène (Fig. 3). Cependant l'hétérogénéité de l'affleurement est plutôt marquée par la 

présence d'amas ou injections millimétriques à décimétriques rosées au contact irrégulier et 

parfois même d'aspects démembrés associés au faciès leucocrate (Fig. 4). À l'échelle des 

affleurements, il est possible d'observer des variations des proportions de minéraux mafiques 

comme la biotite et les amphiboles, passant d'environ 30 à 75%. La granulométrie est également 

changeante, par endroit très fine et à d'autres, plutôt grossière. Des échantillons ont été récoltés 

fin de refléter les variations de composition et de texture des affleurements. 

 Les observations sont similaires sur les colorations, qui confirment la composition 

potassique des feldspaths. Ceux-ci ont une tendance générale à former la matrice au pourtour 

des amas de minéraux mafiques. Le très faible pourcentage de plagioclase et de quartz (< 3%) se 
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retrouve au pourtour des feldspaths potassiques en grains plus grossiers et semble plutôt 

interstitiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le faciès leucocrate quant à lui se retrouve également sous forme d'intrusion 

kilométrique massive. Tout comme le faciès mélanocrate, le faciès leucocrate présente un aspect 

hétérogène. L'hétérogénéité provient des amas de minéraux mafiques (5 à 40%) (Fig. 4C). Une 

plus grande proportion de feldspaths est présente, variant entre 30 et 80%. Les minéraux 

mafiques se retrouvent encore sous forme d'amas et les feldspaths potassiques semblent plutôt 

former la matrice.  

 Les colorations montrent une plus grande quantité de plagioclases dans le faciès 

leucocrate, variant entre 3 à 15%. Ils se retrouvent généralement au pourtour des gros amas de 

feldspath potassique (< 5mm). Également, le quartz est légèrement plus abondant, sans jamais 

dépasser 3%. Ce dernier est généralement associé aux amas de minéraux mafiques. Le quartz 

pourrait être le résultat d'un excédent en silice produit lors d'une réaction métamorphique.  

 Sur le terrain, un dyke de lamprophyre, situé à proximité des affleurements de la Suite de 

Fayot, a été échantillonné. Celui-ci est situé à environ quatre kilomètres à l'EST des 

affleurements MO-3090-15 et MO-3089-15 (Fig. 3). La description effectuée sur le terrain 

correspond aux caractéristiques présentées par LeMaître (2010) pour définir les lamprophyre. En 

 
Figure 3:A Surface altérée hétérogène et massive du faciès mélanocrate. On y remarque des amas ou des 

injections aux contacts irréguliers qui sont associés au faciès leucocrate. B: Surface fraîche des roches 
mélanocrates où les feldspaths blanchâtres semblent répartis de façon non uniforme. 
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effet, il se présente sous forme de dyke et possède une texture porphyrique, constituée de biotite 

et d'amphibole, dans une matrice aphanitique. Le dyke est d'une épaisseur d'environ trente 

centimètres et contient environ 25% de phénocristaux de hornblende et de biotite (Fig. 5). Ces 

derniers forment parfois même des amas de hornblende/biotite dans une matrice constituée de 

feldspaths potassiques, de biotites, d'amphiboles et d’un peu de clinopyroxènes. Le contact avec 

l'encaissant n'est pas tout à fait net, mais apparaît plutôt irrégulier.  

6.1.2 Observations au microscope 

 Les observations microscopiques ont permis de constater que la minéralogie est similaire 

entre les faciès mélanocrates et leucocrates. Cependant, il est possible de remarquer quelques 

différences. La première est une variation dans les proportions de minéraux mafiques, de 35 à 

80% pour les mélanocrates et de 5 à 35% pour les leucocrates. De même, les proportions de 

plagioclases tendent à augmenter passant de < 1% pour le faciès mélanocrate à ~15 pour le 

faciès leucocrate. Également, une plus grande quantité de quartz est visible dans le faciès 

leucocrate, celui-ci est généralement associé aux minéraux mafiques en plus de se retrouver sous 

forme d'inclusion dans certaines amphiboles poecilitiques (Fig.6). 

  Les minéraux mafiques (biotite et diopside) ont tendance à être regroupés en amas radiés 

suggérant qu’ils se sont formés à partir d’un point de nucléation commun. En ce qui concerne 

les amphiboles, elles semblent avoir cristallisé de manière synchrone avec les autres minéraux 

mafiques, et parfois elles semblent plutôt tardives par rapport à ceux-ci. Les clinopyroxènes ont 

tendance à être variablement amphibolitisés. La formation de titanite semble résulter de ce 

processus d’amphibolitisation, d’ailleurs la titanite se retrouve généralement à proximité des 

amphiboles et est très souvent hypidiomorphe.  

 Il est possible d'observer des textures poecilitiques très bien développées tant dans les 

échantillons des faciès leucocrates que mélanocrates. Ces textures montrent en général la 

présence de cristaux hypidiomorphes (~ 1 à 4 mm) de diopside, de biotite et d'apatite dans de 

larges cristaux (~1 à 3 cm) de feldspath potassique.  

 Les magmas parentaux semblent être légèrement enrichis en phosphore puisque l'apatite 

apparaît comme l’une des premières phases à cristalliser. Elle forme des cristaux généralement 

hypidiomorphes et s’observe en inclusions dans toux les minéraux, même dans les minéraux 

accessoires. Néanmoins, le pourcentage d'apatite ne dépasse jamais 3% dans les deux faciès et 

les grains restent généralement de tailles inférieures à 2 mm. Le faciès mélanocrate à grains fins, 

provenant de l'échantillon MO-1146-A2-15, présente des grains d'apatite dont le centre est 

constitué de feldspath potassique (Fig. 7). De plus, la majorité des cristaux de microcline du 

faciès leucocrate contiennent des lamelles d'albite, formant des textures perthitiques (Fig. 7).  

 En ce qui concerne le dyke de lamprophyre, il est possible d'observer une minéralogie 

similaire aux faciès mélanocrates et leucocrates de la Suite de Fayot. Les observations 

microscopiques soutiennent l'hypothèse du dyke de lamprophyre. En effet, la matrice est 

principalement constituée de feldspaths, les porphyroïdes sont constitués d'amas de biotites et 

d'amphiboles et il est possible de retrouver des traces de calcite (LeMaître; 2010). Une texture 

rappelant un écoulement magmatique a été observée. 
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Figure 4:A: Injection du faciès leucocrate au contact irrégulier et avec des ramifications, recoupant le 

faciès mélanocrate massif. B: Amas constituant du faciès leucocrate dans le l'encaissant 
constitué du faciès mélanocrate. On remarque le contour irrégulier de l'amas. C: Aspect 
hétérogène du faciès leucocrate sous forme d'intrusion kilométrique. On y remarque des 
amas irréguliers de minéraux mafiques.  
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Figure 5: A: Dyke de lamprophyre d'une épaisseur d'environ 30 cm. B: Le contact du dyke de lamprophyre est légèrement 

irrégulier, indiquant une mise en place dans un encaissant pas totalement refroidi. C: Agrandi montrant la texture 
porphyrique. D: Dyke de lamprophyre vu au microscope polarisant. La matrice est principalement constituée de 
feldspaths, de biotite et de hornblende. On remarque que les phénocristaux sont en réalité des amas de minéraux 
mafiques (biotite+hornblende). E: Agrandi sur les amas de minéraux mafiques (biotite/hornblende). 
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Figure 6: A: Texture poecilitique dans le faciès mélanocrate. Le feldspath potassique forme la matrice. B: Les 
minéraux mafiques sont regroupés et forment des amas. Les minéraux mafiques sont hypidiomorphes à 
xénomorphes. C: Proportion importante de feldspath potassique dans le faciès leucocrate. Les minéraux 
mafiques sont xénomorphes. D: De petits grains de feldspaths potassiques (< 2mm) cristallisent au 
pourtour des gros grains de feldspath potassique (>2mm).  

 

Figure 7: A: Agrandi sur les cristaux d'apatite qui semblent s'être développés autour d'un feldspath 
 potassique. Retrouvé dans le faciès à grains fins du faciès mélanocrate. B: Lamelles d'albite dans 
 un feldspath potassique (microcline) formant une texture perthitique. Cette texture est seulement 
 observable dans le faciès leucocrate.  
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6.1.4 Classification des échantillons 

 Suite aux différentes observations pétrographiques, les échantillons ont été placés 

dans les diagrammes de classification de Streckeisen (1976) (Fig. 7). Par contre, 

l'utilisation de ce diagramme de classification n'est pas adéquate, puisqu'il repose sur les 

proportions de Quartz, de Plagioclase et de Feldspath potassique. Dans le cas du faciès 

mélanocrate, ces trois minéraux représentent généralement <50% des phases présentent, 

rendant l'utilisation de ce diagramme de classification inapproprié. Néanmoins, d'après 

cette classification, le faciès mélanocrate serait associé au mélasyénite à feldspaths 

potassique.  

 Cependant, le faciès leucocrate possède généralement des proportions de quartz, 

plagioclase et feldspath potassique permettant l'utilisation de ce diagramme. En plaçant 

les échantillons dans le diagramme de Streckeisen, le faciès leucocrate se situe 

principalement dans le champ des syénites/syénites à feldspath potassique.  

 Par contre, les comparaisons de la géochimie sur roche totale effectuée sur 

l'ensemble de la Suite de Fayot par rapport à la syénite de Misery (présenté dans la 

section 6.2) montrent plusieurs valeurs qui ne correspondent pas au profil d'une syénite. 

De plus, les observations microscopiques ont permis de déceler des traces de carbonate 

interstitiel. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figure 8: A: Classification des échantillons dans le diagramme Q-P-A de Streckeisen (1976). B: 

L’importante proportion de minéraux mafiques des faciès mélanocrates ne permet pas une 
utilisation adéquate du diagramme Q-P-A. La quantité de minéraux mafiques doit être  prise 
en compte pour définir la nomenclature des roches de la Suite de Fayot.  
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6.2. Géochimie sur roche totale 

6.2.1 Alcalin vs Subalcalin 

 D’après les résultats des analyses sur roche totale (annexe D) des échantillons de la 

Suite de Fayot, leur degré d’alcalinité a été évalué en utilisant le diagramme de 

classification de Cox et al. (1979) qui utilise les teneurs de SiO2 et de Na2O+K2O (Fig. 9). 

Cette figure démontre que tous les échantillons sont alcalins. De plus, il est possible 

d'observer que les échantillons forment deux groupes distincts, un premier groupe qui 

inclut les roches mafiques et un second les roches intermédiaires. Pour ce qui est de la 

nomenclature affichée, il a déjà été démontré que l'appellation de syénite n'était pas 

adéquate pour ces roches dues à la géochimie sur roche totale différente de la syénite de 

Misery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Norme CIPW 

 De plus, les données d’analyses sur roche totale ont été utilisées pour calculer la 

norme CIPW des échantillons étudiés (Hollocher), les CIPWrésultats sont présentés dans 

l'annexe E. Il faut savoir que le calcul de cette norme ne tient pas en compte les minéraux 

hydratés comme la biotite et la hornblende. Pourtant les observations pétrographiques 

montrent que ces roches contiennent de la biotite et de la hornblende dans des proportions 

 
Figure 9: Diagramme de classification de Cox et al. (1979) comparant la teneur en SIO2 vs 

Na2O+K2O. Il montre l'alcalinité de l'ensemble des échantillons qui forment deux groupes 
distincts, l'un regroupant les roches mafiques et l'autre les roches intermédiaires. Les carrés 
correspondent aux échantillons du faciès mélanocrate, le jaune étant associé au dyke de 
lamprophyre et les cercles au faciès leucocrate. La nomenclature présentée n'est pas adéquate 
pour ce type de roche, comme précisée plus haut.  
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variant entre 15 et 60% dans la Suite de Fayot, ces proportions assez importantes et 

devraient être prises en compte pour classifier ces roches.   

 Certaines proportions modales obtenues à partir de la norme CIPW ressemblent à ce 

qui a été noté lors des observations microscopiques. En effet, les clinopyroxènes 

apparaissant dans la norme sont des diopsides et les pourcentages correspondent 

généralement à ce qui a été observé microscopiquement. De même, la norme CIPW 

présente des proportions supérieures de feldspaths potassiques supérieurs aux proportions 

de plagioclases, tels qu'observés dans les lames polies.  

 Par contre, les proportions modales présentées par la norme CIPW diffèrent à 

certains égards de ce qui a été estimé d'après les observations visuelles. La première 

constatation provient des proportions de feldspath potassique qui sont généralement plus 

basses qu'observées au microscope et à celles de plagioclases plus élevés. Une autre 

constatation vient de la proportion variant entre 5 et 23% d'olivine, qui n'est pas observée 

visuellement. Également, la norme CIPW présente des feldspathoïdes sous forme de 

néphéline et de proportion allant de 0,5 à 5 poids% qui n'a pas été observé dans les lames 

minces. La norme CIPW présente 1 à 4 poids% de calcite, lorsque dans les observations 

visuelles elle apparaît <1%. De plus, la norme CIPW indique l'absence de titanite, qui est 

présente jusqu'à 3% dans les lames minces.  

 Malgré ces quelques incongruités, une classification a été effectuée selon les 

résultats de la norme CIPW (Fig. 10). Pour ce faire, les échantillons ont été placés dans un 

diagramme de classification des roches alcalines pauvre en silice: Pyroxènes, Néphéline et 

Feldspath potassique (LeMaître, 2010). Dans ce diagramme, les échantillons se retrouvent 

tous dans le champ des syénites porteuses de néphéline. Les nombreuses différences entre 

les résultats présentés par la norme CIPW et les observations visuelles ne permettent pas 

d'utiliser cette nomenclature pour décrire la Suite de Fayot.  
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6.2.3 Comparaison avec le dyke de lamprophyre (MO-3085-B-15) 

 La figure 11 présente une moyenne effectuée par Rock (1991) de 854 lamprophyres 

alcalins. Ce lamprophyre alcalin moyen a été normalisé en fonction de l'échantillon MO-

3085-B-15 afin de vérifier les similarités et de confirmer la nature de lamprophyre de cet 

échantillon. On note que le lamprophyre alcalin moyen possède un profil qui s'approche de 

1, mais qui est légèrement enrichi en TiO2 et MnO et légèrement appauvri en K2O. En plus 

d'une ressemblance avec la composition d'éléments majeurs, l'échantillon MO-3085-B-15 

possède une minéralogie et des textures généralement associées aux lamprophyres. Cet 

échantillon est donc considéré comme étant un dyke de lamprophyre. 

 Puisque la minéralogie et le comportement dans les diagrammes précédents sont 

similaires entre les échantillons de la Suite de Fayot et le dyke de lamprophyre, la 

composition en éléments majeurs du dyke a été utilisée comme valeur de normalisation. 

 
Figure 10: Diagramme de classification des roches de la Suite de Fayot présenté par LeMaître 

(2010). Les carrés représentent les échantillons du faciès mélanocrate et les ronds, le faciès 
leucocrate. Le dyke de lamprophyre échantillonné (MO-3085-B-15) est représenté par le carré 
jaune.  
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Cette normalisation permettra de préciser la nature des roches de la Suite de Fayot et de 

vérifier leur lien avec le dyke de lamprophyre.  

 La figure 11 présente donc les deux faciès de la Suite de Fayot normalisés en 

fonction du dyke de lamprophyre (éch. MO-3085-B-15). Les deux faciès sont somme 

toute assez similaires et présentent un profil relativement plat, autour de 1. Les deux faciès 

sont similaires au niveau du: SiO2, CaO, K2O et P2O3. Cependant, ils présentent des 

distinctions au niveau du TiO2, Al2O3, Fe2O3 MnO, MgO et Na2O. Ces distinctions 

s'expliquent par des proportions différentes entre le faciès mélanocrate et leucocrate des 

minéraux mafiques qui contiennent ces éléments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 L'ajout de la syénite de Misery Lake (Petrella, 2012) est à titre comparatif. Cette 

syénite n'étant pas très éloignée du site de la Suite de Fayot et étant minéralisée en ETR, 

une comparaison avec les roches de la Suite de Fayot semblait appropriée. Le profil de la 

syénite se distingue par un enrichissement en Na2O, un léger appauvrissement en TiO2 et 

un creux plus important en MgO et P2O5.  

 Les similarités entre la Suite de Fayot, le dyke de lamprophyre (MO-3085-B-15) et 

le lamprophyre alcalin moyen (Rock,1991) tendent à suggérer une proximité entre la Suite 

de Fayot et les lamprophyres plutoniques alcalins plutôt qu'avec les syénites. 

  Afin de vérifier l'hypothèse que les roches de Fayot sont bel et bien des 

lamprophyres plutoniques alcalins, les échantillons ont été normalisés à la chondrite 

 
Figure 11: Comparaison des échantillons de la Suite de Fayot normalisé en fonction du dyke de lamprophyre MO-

3085-B-15. Il est possible de remarquer, que les deux faciès de la Suite de Fayot se distinguent, le champ 
orange représente le faciès mélanocrate et le champ bleu celui leucocrate. À des fins de comparaisons, la 
syénite de Misery Lake minéralisée en ETR (trait rouge) (Petrella, 2012) et le lamprophyre alcalin moyen de 
Rock (1991) (trait vert) ont été ajoutés. 
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(M&S,1995) et comparés aux mêmes éléments dans un diagramme des ÉTR. Dans ce 

diagramme (Fig.12), le dyke de lamprophyre possède une forte pente négative, étant 

enrichi jusqu'à 1 000 fois par rapport à la chondrite en ETR légères et 10 à 20 fois en ÉTR 

lourdes.  

 Les faciès mélanocrates et leucocrates présentent une pente similaire à celle du dyke 

de lamprophyre. La pente du faciès mélanocrate est identique à celle du faciès leucocrate. 

Exception faite d'un enrichissement constant de 100 à 200 fois par rapport à la chondrite 

du faciès mélanocrate par rapport au leucocrate. 

 Le lamprophyre alcalin moyen a également été ajouté à la figure afin de montrer la 

pente relativement similaire à celles du dyke de lamprophyre (MO-3085-B-15) et de la 

Suite de Fayot. La pente négative est légèrement moins prononcée que les précédentes. 

Elle montre un enrichissement en ÉTR légères de 500 fois par rapport à celle de la 

chondrite et un enrichissement de 10 à 20 fois en ÉTR lourdes. Le profil en ÉTR de 

Misery Lake (Petrella, 2012)  a également été ajouté. La pente de la syénite est similaire 

aux autres pentes pour ce qui est des ÉTR légères. Cependant, il est à noter un net 

enrichissement en ÉTR lourdes, allant jusqu'à 200-300 fois celle de la chondrite, par 

rapport aux autres pentes. Également, une anomalie négative en Europium allant jusqu'à 

60 fois la valeur de la chondrite est remarquable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 12: Comparaison en ETR  des différents échantillons normalisés à la chondrite (M&S,1995). À des fins 

de comparaisons la syénite de Misery Lake (Petrella; 2012) et le lamprophyre alcalin moyen (Rock;1991) 
ont été ajoutés. Il est possible de remarquer que la pente des lamprophyres de la Suite de Fayot 
ressemble davantage à celle du lamprophyre alcalin de Rock (1991)  que celle de Misery Lake (Petrella; 
2012). De plus, les lamprophyres mélanocrates et leucocrates démontrent une similarité de pente malgré 
un enrichissement en ETR de 100 à 200 ppm des mélanocrates par rapport aux leucocrates.  
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 Afin de soutenir l'hypothèse de l'appartenance aux lamprophyres de la Suite de 

Fayot, une comparaison a été effectuée selon les données présentées par Rock (1991) dans 

le livre Lamprophyres. Dans ce dernier, Rock (1991) présente un diagramme où il 

normalise les lamprophyres sur la composition du MORB (Hart et al., 1999) en fonction 

de certains éléments. Une comparaison similaire a été effectuée avec les échantillons de la 

Suite de Fayot (Fig.13). 

 Dans ce graphique, les profils du dyke de lamprophyre (MO-3085-B-15) et du 

lamprophyre alcalin moyen (Rock, 1991) sont semblables, exceptés à quelques endroits. 

En effet, le dyke de lamprophyre montre un enrichissement en Sr, K2O, Rb, Ce Ba et Sm 

par rapport au lamprophyre alcalin moyen. Cet enrichissement souligne le potentiel 

économique en ÉTR de la Suite de Fayot. Le lamprophyre moyen, quant à lui, montre un 

enrichissement en Nb comparativement au dyke de lamprophyre et la Suite de Fayot.  

 Les faciès mélanocrate et leucocrate présentent un profil très similaire entre eux et 

ressemblant à celui du dyke de lamprophyre (MO-3085-B-15). Les deux profils de la Suite 

de Fayot sont donc semblables à celui du lamprophyre moyen alcalin (Rock, 1991), 

présentant des variations similaires à ce qui a été décrit plus haut.  

 En ce qui concerne la syénite de Misery Lake (Petrella, 2012), le profil présente de 

nombreuses variations par rapport aux autres profils. Il est possible d'observer un 

enrichissement en Nb, Ce, Zr, Hf, Y et Yb, démontrant l'intérêt économique en ÉTR de 

cette intrusion, et des valeurs négatives en Sr, P2O5, TiO2 et Ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 13: Comparaison de la Suite de Fayot et du lamprophyre alcalin moyen normalisé au MORB (Hart et  al; 1999). À des 

fins de comparaison, la syénite de Misery Lake (Petrella,2012) et le lamprophyre moyen alcalin (Rock,1991) ont été ajoutés. 
Il est possible d'observer des profils similaires entre le lamprophyre moyen alcalin, le dyke de lamprophyre (MO-3085-B-
15) et les faciès mélanocrate et leucocrate de la Suite de Fayot. Le profil de la syénite de Misery Lake (Petrella, 2012) se 
démarque par ses variations positives et négatives importantes par rapport aux autres profils. 
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 Pour faire suite aux observations sur la géochimie sur roche totales, la syénite de 

Misery Lake (Petrella,2012) possède des profils qui montrent des variations plus 

importantes que ceux des lamprophyres lorsqu'ils sont comparés à la Suite de Fayot. 

Ainsi, la Suite de Fayot ne correspond pas au profil d'une syénite à ÉTR. Cependant les 

comportements relativement similaires entre la Suite de Fayot, le dyke de lamprophyre 

(MO-3085-B-15) et le lamprophyre moyen alcalin démontrent que les faciès 

mélanocrate et leucocrate pourraient être associés aux lamprophyres alcalins 

plutoniques.  

6.3 Chimie minérale 

 La chimie minérale permet d'approfondir davantage les informations sur les 

constituants des roches de la Suite de Fayot. Une étude des compositions chimiques des 

minéraux permet de les identifier correctement et par le fait même de préciser la nature des 

roches étudiées.  

 6.3.1 Les clinopyroxènes 

 Les observations sur les lames minces polies ne permettaient pas d'identifier avec 

certitude le type de clinopyroxène (diopside, augite ou pigeonite). Suite aux analyses à la 

microsonde électronique, les clinopyroxènes analysés montrent tous des compositions de 

diopside (Fig. 14).  Par contre, il est possible d'observer sur ce même diagramme que 

certains échantillons ont tendance à avoir une teneur en calcium légèrement au-dessus du 

champ du diopside. De plus, une comparaison des analyses entre le coeur et la bordure des 

grains a été effectuée, aucune différence significative n'a pu être observée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 14: Diagramme ternaire de classification des pyroxènes. On remarque que 

toutes les analyses se retrouvent dans le champ du diopside, ou légèrement 
plus enrichies en Ca. 
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6.3.2 Les feldspaths  

 Les feldspaths constituent généralement la matrice. Il est possible d'observer une 

distribution en deux groupes (Fig. 15). Le premier groupe est composé de plagioclases 

dont la composition précise est de l'oligoclase. La faible proportion de plagioclases dans 

les échantillons explique pourquoi il y a peu d'analyses de plagioclase. D’autres 

plagioclases ont été caractérisés par des analyses en EDS, leur composition correspond à 

l'albite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les analyses des feldspaths potassiques ne montrent pas de distinction par rapport à 

leur composition et leur appartenance à une lithologie (faciès mélanocrate ou leucocrate). 

Un fait intéressant a été noté lors des analyses à la microsonde électronique, tous les 

feldspaths potassiques sont enrichis en baryum. Les proportions de BaO varient entre 0,4 

et 2,48 poids% (annexe F). L'une des caractéristiques pour identifier les lamprophyres 

(Rock, 1991) indique que les feldspaths potassiques sont enrichis en baryum. De plus, le 

faciès mélanocrate présente des feldspaths potassiques avec une plus grande proportion de 

baryum que le faciès leucocrate.   

 
Figure 15: Diagramme de classification des feldspaths de Deer et al. (1963). 

Deux groupes se distinguent, l'un de composition potassique et l'autre de 
composition sodique. Les carrés représentent le faciès mélanocrate et les 
cercles représentent le faciès leucocrate. Le dyke de lamprophyre est 
représenté par le carré jaune.  
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6.3.3 Les amphiboles 

 Les amphiboles correspondent généralement à des magnésiohornblende et à de 

l'édénite. Les analyses à la microsonde électronique ont permis d'identifier des bordures 

d'actinotes ou des antinolite-honrblende. Dans les actinolite-hornblende on remarque des 

globules de quartz, donnant une texture poecelitique, qui fait penser à une perte en silice 

de l'actinote qui présente une réaction rétrograde, passant d'actinote à hornblende (Deer et 

al., 1982). 

6.4 Synthèse des résultats. 

 6.4.1 Les syénites 

 Selon LeMaître (2010), une syénite à feldspath alcalin doit contenir moins de 10% 

de plagioclase. Selon le même auteur, une syénite est une roche plutonique et devrait être 

composée majoritairement de feldspath potassique, de plagioclases sodiques, de biotite, de 

pyroxène, d'amphibole et parfois de fayalite. LeMaîetre indique qu'il peut également y 

avoir des traces de quartz ou de néphéline.  

 La minéralogie principale des roches de la Suite de Fayot semble correspondre à ce 

descriptif. Cependant, la géochimie sur roche totale des échantillons de la Suite de Fayot, 

lorsque comparée à la syénite de Misery Lake (Petrella, 2012), montre de nombreuses 

différences. De plus, on note la présence de traces de carbonate interstitiel, ce qui ne 

convient pas à la définition d'une syénite. Pour ces raisons, l’utilisation du terme syénite 

pour nommer les roches de la Suite de Fayot ne convient pas et a été exclue. 

6.4.2 Les shonkinites  

 Selon LeMaître (2010) les shonkinites se définissent comme des roches plutoniques 

à grains grossiers dans lesquelles on retrouve majoritairement des feldspaths potassiques 

ou feldspathoïdes, puis de l'augite en abondance, parfois de l'olivine, de la biotite ou de la 

hornblende. La néphéline s'y retrouve régulièrement.  

 Une fois de plus, la minéralogie des roches de la Suite de Fayot pourrait ressembler 

à celle d'une shonkinite. Par contre, le clinopyroxène présent n’est pas de l’augite mais 

bien du diopside. De plus, une shonkinite devrait contenir des feldspathoïdes, les roches de 

la Suite de Fayot n’en contiennent pas. Il est vrai que le calcul des normes CIPW suggère 

que les roches de la Suite de Fayot contiennent de la néphéline (jusqu’à 5,72%), mais ceci 

n’est pas confirmé par les observations visuelles.   

6.4.3 Les lamprophyres 

 Suite à l'échantillonnage sur le terrain d'un dyke de lamprophyre se situant à 

proximité des affleurements de la Suite de Fayot, l'option selon laquelle cette suite alcaline 

pourrait correspondre à des lamprophyres plutoniques doit être explorée. 
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  Selon LeMaître (2010), la classification des lamprophyres se fait selon sept critères 

présentés dans le tableau comparatif des lamprophyres types et les roches de la Suite de 

Fayot (Tab.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, Winter (2010) indique que les lamprophyres calco-alcalins sont généralement 

associés à de grandes intrusions de granitoïde calco-alcalins. Les lamprophyres alcalins, 

quant à eux, seraient plutôt associés à de la tectonique intraplaque ou aux zones de rifts 

auxquelles s'associent généralement des magmas alcalins. 

 Cependant, il reste à expliquer le lien entre les lamprophyres mélanocrates et les 

lamprophyres leucocrates. Dans cet ordre d'idée, Foley (1984) présente un article décrivant 

l'interrelation entre deux types de globules leucocrates, dont les micas sont enrichis en 

titane et les feldspaths potassiques en baryum, dans un lamprophyre alcalin (annexe G). Il 

explique ce phénomène par l'immiscibilité des liquides magmatiques ou par une 

ségrégation tardive. Dans le cas des lamprophyres alcalins de la Suite de Fayot, les micas 

sont généralement enrichis en titane et les feldspaths potassiques en baryum. Les 

lamprophyres leucocrates pourraient être associés à des amas ou globule immiscible ou de 

Tableau 1: Comparaison des lamprophyres avec les roches de la Suite de Fayot 
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formation tardive. Ce phénomène pourrait expliquer les amas ou globules leucocrates dans 

le faciès mélanocrate et cive-versa. 

6.5 Potentiel économique 

 Les analyses sur roche totale des échantillons prélevés au cours de l'été 2014 ont 

permis d'identifier des teneurs anomales en ETR totale (jusqu'à 1256 ppm) dans des 

échantillons provenant de la Suite de Fayot (Lafrance et al., 2015). Afin de confirmer le 

potentiel économique de cette suite alcaline, une seconde campagne d'échantillonnage a 

été effectuée au cours de l'été 2015. Lors de cette campagne, différents faciès ont été 

prélevés afin de déterminer lequel serait porteur de la minéralisation. 

 Les résultats des analyses sur roche totale des échantillons prélevés en 2015 ont 

fourni des concentrations en ETR inférieures aux valeurs obtenues pour les échantillons 

de 2014. Dans le tableau 2, il est possible de comparer les échantillons de l'été 2014 et de 

l'été 2015. De plus, la syénite de Misery Lake a été ajoutée afin de comparer les 

échantillons provenant de la Suite de Fayot à un site au potentiel économique en 

développement par la compagnie Quest rare mineral Ltd. Seulement quelques 

échantillons, dont le dyke de lamprophyre (MO-3085-B-15), présentent un pourcentage 

comparable, quoique légèrement plus faible à celui de la syénite de MiseryCes résultats 

montrent que les phases porteuses de la minéralisation en ETR semblent être concentrées 

dans un petit secteur plutôt que d’être distribuées dans l’ensemble des roches de la Suite 

de Fayot.  

 Pour ce qui est des minéraux porteurs de la minéralisation, ils ont été identifiés lors 

des observations sur les lames minces polies, leur nature a été confirmée par des 

observations à la microsonde électronique en mode EDS. Il s'agit uniquement de 

minéraux accessoires représentés principalement par l'apatite, puis par les autres phases 

encore moins abondantes, dont  la titanite, l'allanite, le zircon et la fluorite (Tableau 3).  
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Tableau 2: Comparaison des échantillons 2014-2015 et de la syénite de Misery lake en ETR 

 

Tableau 3: Formule chimique des minéraux porteurs de la minéralisation en ETR 
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 7. CONCLUSIONS 

 Les observations pétrographiques, la géochimie sur roche totale et la chimie 

minérale ont permis de préciser que les roches de la Suite de Fayot correspondent à des 

lamprophyres. Malgré quelques similitudes (minéralogie) avec les syénites ainsi qu'avec 

les shonkinites (norme CIPW), la Suite de Fayot ne peut être associée à l'une ou l'autre de 

ces catégories. La présence de carbonate, l'abondance des minéraux mafiques, la 

composition des feldspaths potassiques riche en baryum, la présence de titanite et la 

similitude avec le dyke de lamprophyre (MO-3085-B-15) permettent d'affirmer que la 

Suite de Fayot correspond à des lamprophyres. En effet, il est préférable d'utiliser 

l'appellation de lamprophyre, puisque les échantillons étudiés répondent aux sept critères 

définis par LeMaître (2010) pour identifier des lamprophyres.  

 Les points à retenir suite à ce travail se présentent comme suit: 

 1. Les roches alcalines de la Suite de Fayot appartiennent à trois faciès : le dyke de 

lamprophyre, les lamprophyres plutoniques mélanocrates et les lamprophyres 

plutoniques leucocrates. 

 2. Le potentiel économique de la Suite de Fayot semble peu prometteur 

 3. La minéralisation en ETR se retrouve dans l'apatite, la titanite, l'allanite, les zircon 

et la fluorite 

 4. Les dykes granitiques qui recoupent la Suite de Fayot ne font pas partie de la 

Suite alcaline de Fayot . 

 5. Malgré leur aspect massif, les roches de la Suite de Fayot ont subi une légère 

déformation marquée par des textures de «kinks» présentent dans les biotites. 

 6. Suite aux observations préliminaires, l'affleurement MO-3089-A-15 a été retiré au 

début du travail, puisqu'il présente des analyses et des localisations dans les 

graphiques, distinctes des échantillons de la Suite de Fayot. Il peut s'agir d'une 

bordure réactionnelle causée par la mise en place du lamprophyre mélanocrate 

dans l'encaissant (Batholithe de De Pas).  
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ANNEXE A 

Localisation et description sommaire des échantillons 
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Tableau 4: Localisation des échantillons et les manipulations qui ont été faites sur chacun d'eux
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ANNEXE B 

Descriptions pétrographiques 
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ANNEXE C 

Description des colorations 
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Tableau 5: Description des colorations 
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ANNEXE D 

Analyse sur roches totales 
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Tableau 6: Résultats des analyses sur roches totales 
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Tableau 7 (suite): Résultats des analyses sur roches totales 
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ANNEXE E 

Résultat pour la norme ICPW 
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Tableau 8: Résultats de la norme CIPW 
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ANNEXE F 

Résultat des analyses à la microsonde électronique 
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Tableau 9: Amphiboles: résultat d'analyse à la microsonde 
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Tableau 10: Biotite: résultats d'analyse à la microsonde électronique 

 
 

Tableau 11: Feldspath potassique: Résultat d'analyse à la microsonde électronique 

 



54 

 

Tableau 12: Plagioclase: Résultats d'analyse à la microsonde 

 
 

Tableau 13: Clinopyroxène: résultat d'analyse à la microsonde électronique 
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ANNEXE G 

Allik, Labrador (Foley,1984)  
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Figure 17: Carte de localisation de Allik par rapport à la Suite de 

Fayot, travail effectué par Foley (1984) sur l'immiscibilité des 
lamprophyres alcalins. 

 

 
Figure 16:Résultats présentés par Foley (1984). Il distingue la répartition de ses 

échantillons (g : matrice ; f : globule leucocrate) Le champs entre ces  pôle 
d'échantillon représente le champs d'immiscibilité. S = SiO2 (w%) 

M= MgO+CaO+FeO(t)+TiO2+P2O5 (w%) A=Al2O3+Na2O+K2O (w%)  
 

 


