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Dans le Faisceau de plis du Labrador, l'Aphébien est représenté par de fines roches 
élastiques, de la dolomite el des formations ferrifères, lessivées pour former les vastes 
gisements de fer de Schefferville. Les strates se répètent sous la forme de butées serrées 
inclinées en direction de l'est et de plissements concentriques. Vers l'est et dans le Faisceau de 
plis Cape Smith se trouvent des roches volcaniques de base plissées et charriées sur une grande 
étendue, interstratifiées de schiste et envahies par du gabbro et des filons-couches de 
péridotite. Plus à l'est et au nord se trouvent des gneiss et des granités de l'Aphébien et de 
l'Archéen. En bordure de la Province de Nutak on peut observer des zones de mylonite et les 
intrusions anorthosiques de l'Elsonien. Dans l'île Baffin, les gneiss à grande teneur 
comprennent un gisement de fer d'une pureté exceptionnelle dans la formation ferrière qui a 
été métamorphisée, enrichie et métamorphisée de nouveau. Dans le Faisceau de plis Belcher, 
l'Aphébien forme des plis immenses et larges et est constitué de roches élastiques, de dolomite, 
de formation ferrifère, de basalte et de filons-couches de gabbro. La Ceinture de Thompson 
comprend une étroite zone de gneiss aphébiens failles envahis par des courants de péridotite 
renfermant du sulfure de nickel; elle divise les blocs archéens extrêmement différents de la 
Ceinture de Pikwitonei (Province Supérieure) et des Ceintures de Flin Flon et de Lynn Lake 
(Province de Churchill). 

Dans la partie ouest de la Province de Churchill se trouvent des ceintures en échelon 
composées de roches aphébiennes d'orientation nord-est, dont certaines reposent en 
discordance sur le socle archéen. Les ceintures plutoniques intermédiaires et adjacentes 
occupent une grande superficie et leur origine remonte probablement en partie à l'Archéen. 
Contigu au Faisceau de plis du Bras est, vestige du géosynclinal sur le versant est de la Province 
de l'Esclave, se trouve le système de failles McDonald. C'est une zone de failles à 
décrochement horizontal dextre qui s'étend en direction du sud-ouest sous la Plate-forme 
Intérieure jusqu'à l'Orogène de la Cordillère. Des conglomérats du Paléohélikien issus de 
soulèvements connexes ont été déposés en discordance sur les roches aphébiennes du Faisceau 
du Bras est. Plusieurs autres systèmes de failles traversent également l'ouest de la Province de 
Churchill, où il se produit des dislocations à diverses époques; certaines sont reliées aux 
intrusions de dykes de diabase. Les dépôts d'uraninite et de pechblende d'âge multiple du 
camp Beaverlodge sont reliés au système de failles sénestre d'orientation nord-est qui coupe 
transversalement la Ceinture de Tazin. Le Paléohélikien est représenté par des roches 
sédimentaires rouges et par du basalte ou du porphyre felsitique qui occupent le graben créé 
par une faille dans la Ceinture du Tazin et le Plateau de Thelon, ou par d'épaisses couches de 
grès provenant de l'est et formant les bassins d'Athabasca et de Thelon. 

La Province de Nutak, autrefois appelée Province orientale de Nain, est constituée d'une 
étroite ceinture de gneiss granodiorique archéen d'orientation nord-est et de migmatite 
recouverte d'une couche discordante de roches sédimentaires et volcaniques du Protérozoïque 
reposant à plat. 
Province de l'Esclave. L'Archéen est représenté par des coulées de basalte et d'andésite et par 
du grauwacke, du schiste et du conglomérat sur-jacents ou équivalents, reposant sur un socle 
plus ancien. Au cours de l'Orogenèse de Kenora (2.460 millions d'années) ces roches ont été 
plissées, envahies par des plutons de granodiorite et de monzonite de quartz et par des dykes 
de pegmatite, puis métamorphisées. Des zones de cisaillement, ainsi que les formations 
aurifères de Yellowknife, sillonnent les roches volcaniques et sont possiblement reliées à une 
époque de plissement plus récente. Les phénomènes aphébien et hélikien comprennent 
l'intrusion d'une grande quantité de dykes de diabase et la formation de failles. 

Province Supérieure. Les roches archéennes de la Province Supérieure se répartissent entre 
plusieurs ceintures ou segments ayant des caractéristiques tectoniques et lithologiques 
communes, surtout sédimentaires, volcaniques ou plutoniques. pouvant refléter non 
seulement l'âge relatif des roches mais également la distribution générale du géosynclinal 
archéen et des ceintures orogéniques. 

Le régime principalement sédimentaire est représenté par les ceintures de paragneiss 
d'orientation est d'English River et de Quético et par leurs prolongements jusqu'au centre du 
Québec. Les sédiments les moins métamorphisés sont composés de grauwacke et de schiste, de 
quartzite impur et d'arkose avec quelques roches volcaniques, surtout du basalte. Les roches 
les plus jeunes se trouvent dans les synclinorium et comprennent des formations ferrifères et 
des conglomérats, dont certains avec clasts de granité et de gneiss. 

D'épais assemblages de roches volcaniques forment les «roches vertes» typiques de 


