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INTRODUCTION 
Au cours de l'été 1985, nous avons étudié quelques-uns des indices aurifères et uranifères de 

la vallée des lacs Mistamisk et Romanet, située à environ 190 km au nord-ouest de Schefferville dans 
le secteur central de la Fosse du Labrador (figure 1). Les lithologies présentes dans cette vallée sont 
d'âge aphébien. Elles comprennent des roches sédimentaires et des basaltes du Groupe de Knob 
Lake ainsi que des intrusions gabbroïques du Groupe de Montagnais. 

Ce rapport présente une description brève des indices Eagle au lac Mistamisk, des indices Kish 
et G.M. sur la rivière Romanet et d'une unité de conglomérat à cailloux de grès (Dimroth, 1978, unité 
14c, carte 1851) appartenant à la Formation de Du Chambon au bord du lac du même nom (sous-
région C du Plan A). Ces descriptions sont suivies d'une discussion des résultats des analyses 
chimiques. Les descriptions des échantillons prélevés pour analyse chimique se trouvent dans 
l'annexe B, les journaux des trous de forage dans l'annexe C, et les résultats et le traitement 
statistique des analyses chimiques dans l'annexe D. 

DESCRIPTION DES INDICES 

Indice Eagle, lac Mistamisk 

En 1975, Canada Tungsten Mining Corp. a découvert des indices d'uranium sur sa propriété 
(permis 598). L'aire A sur le plan A représente notre secteur d'étude. Des cinq indices connus sur 
la propriété, l'indice Eagle (ou Béland) est le plus étudié jusqu'à présent (figure 2). La Canada 
Tungsten Mining Corp. a concentré son programme de forage sur cet indice. L'indice Eagle est situé 
sur une des trois anomalies, orientée NO-SE, trouvé à l'aide des levés d'émanomètre (Béland, 1976; 
Plummer, 1977). La minéralisation se trouve essentiellement dans des filons centimétriques d'albite-
carbonate contenant, en proportion variable, de l'hématite, de la chlorite, de l'uraninite, de la 
pechblende et des produits d'altération des minéraux uranifères (Charbonneau, 1979). Ces filons 
remplissent des diaclases, des fractures, et parfois des plans de clivage dans les dolomies gréseuses 
et les siltslates vert pâle de la base de la Formation de Lace Lake (Clark, 1986). Quelques valeurs 
en or ont été obtenues par Charbonneau (1979); une de ses analyses a donné plus que 15 000 ppb 
d'Au. De la chalcopyrite est disséminée dans certains lits de la dolomie gréseuse avoisinante. 

Nous avons passé deux semaines à l'indice Eagle pour effectuer un programme de forage et 
d'échantillonnage afin d'évaluer le potentiel en uranium et en or. Une foreuse portative, la J.K.S. 
10, a été utilisée. Nous avons également prélevé des échantillons à la surface, là où il n'a pas été 
possible d'en obtenir à l'aide de la foreuse à cause de problèmes liés à des fractures ou des 
cisaillements, ou parce que la carotte de forage n'a pas donné un échantillon de taille suffisante • 
pour en faire une analyse. 

La majorité des échantillons proviennent de l'indice Eagle où au total douze trous courts ont été 
forés. L'annexe C présente les journaux des carottes de forage. La localisation des trous de forage 
et des échantillons pris à la surface est montrée sur le plan B. La liste des numéros des échantillons 
correspondant aux numéros sur le plan B est donné dans le tableau B-1. L'annexe D présente les 
résultats analytiques. 

Indice Kish, rivière Romanet 

Un autre indice semblable à l'indice Eagle a été découvert par L. Kish en 1978. Cet indice 
d'uranium consiste en des filons centimétriques exposés par des tranchées près de la rivière 
Romanet à 1 km au sud-est de l'indice Eagle (figure 2). Il est situé, comme l'indice Eagle, sur une 
des anomalies «track-etch» délimitées en 1976 et 1977. L'indice Kish est une des minéralisations 
la plus intéressante connue jusqu'à présent. Kish & Cuney (1981) mentionnent que les filons 
contiennent jusqu'à 30% d'uranium; de plus, ils ont remarqué la présence d'or natif. Du cuivre et 
des tellurures sont également présents. Une tranchée au sommet d'une petite colline d'environ 15 m 
de longueur et orientée NO-SE montre un filon minéralisé remplissant une diaclase dans du siltslate  



4 

vert pâle. L'épaisseur du filon varie de 30 cm à l'extrémité SE à moins de 2 cm. Le filon est déplacé 
par un système de diaclases orientées NE-SO. Cet indice n'a pas été foré lors de la campagne de 
forage de la Canada Tungsten Mining Corporation en 1977. 

Sept échantillons ont été pris en surface le long de la tranchée. L'échantillonnage a eu lieu 
seulement là où le filon est assez épais afin de minimiser la contamination. Chaque échantillon a 
été divisé en morceaux d'environ 3 x 2 x 2 cm puis réduit en poudre pour analyse. La figure 3 donne 
la localisation des sept échantillons de la tranchée. L'analyse 24 (annexe D) donne la composition 
de l'échantillon composé obtenu à partir des sept échantillons individuels. 

Indice de sulfures dans une brèche albitique, lac Mistamisk 

Lors de notre séjour au lac Mistamisk, la visite d'un affleurement décrit par Charbonneau (1979) 
comme étant un conglomérat (figure 2, GK-71-F-85) révèle plutôt une brèche à matrice carbonatée 
semblable à celle qui se trouve dans la région du lac Du Chambon (ce rapport). La brèche est 
minéralisée en chalcopyrite et en pyrite du côté sud-est de l'affleurement et un échantillon a été 
prélevé à cet endroit pour analyse (analyse 23, annexe D). Comme pour tous les autres échantillons 
prélevés dans la région, la description est donnée au tableau B-2 sous le n° 23. 

Indice GM, rivière Romanet 

L'indice GM (sous-région B du plan A) est un indice d'uranium découvert en 1978 par Québec 
Ungava Mining Co. (Smith, 1978). La minéralisation se trouve dans des filons centimétriques de 
carbonate-quartz-feldspath ainsi que dans une poche de carbonate à grain grossier dans des 
siltslates vert pâle et des phyllades à la base de la Formation de Lace Lake. Les roches sédimentaires 
sont très fracturées et cisaillées dans la zone de minéralisation. Cette minéralisation est constituée 
de pyrite, de chalcopyrite, de pechblende, des produits d'altération des minéraux uranifères, ainsi 
que d'un peu de molybdènite, d'or et de séléniures. 

Nous avons passé une semaine durant l'été 1985 sur cet indice. Une série d'échantillons pris 
dans les tranchées à l'aide de la foreuse portative ont été analysés pour l'uranium et l'or (annexe 
D). Toutes les carottes de forage sont décrites à l'annexe C. La localisation des échantillons pris 
en surface et dans les trous de forage est montrée à la figure 4. La description des échantillons se 
trouve au tableau B-2. Tous les échantillons ont été pris à partir de roche en place, à l'exception 
de GK-74-85 qui vient d'un bloc dynamité. 

Le «conglomérat à cailloux de grès» du lac Du Chambon 

Une vérification du conglomérat minéralisé à cailloux de grès décrit par Dimroth (1978, unité 14c 
de la carte 1851) comme faisant partie de la Formation de Du Chambon a été faite pendant une 
semaine durant l'été 1985. La sous-région à l'étude est indiquée par la lettre 'C' du plan A. Chaque 
affleurement de conglomérat cartographié par Dimroth autour du lac Du Chambon a été visité. Nous 
avons porté l'attention sur la composition de la matrice et des fragments, l'altération, la nature des 
contacts avec les roches encaissantes, ainsi que la minéralisation dans ces roches. Cette unité 
conglomératique est semblable à la brèche à matrice carbonatée qui se trouve au sud du lac du 
Coude près de la rivière Romanet (Kearvell, 1984). Nous utilisons donc le terme de brèche pour 
désigner l'unité. 

Les amas de brèche au lac Du Chambon sont exposés sur quelques mètres à 30 m de large 
et une centaine de mètres de long; ils sont surtout orientés NNO-SSE. La matrice dolomitique de 
la brèche est typiquement altérée en brun orange. Localement, elle peut être de couleur blanchâtre 
et de composition feldspathique. Le passage entre ces deux compositions peut être graduel ou net. 
La matrice exhibe une granulométrie fine à très fine et une texture sacccharoïde. Un carbonate 
ferrifère à grain grossier remplit les diaclases et les fractures. 

Les fragments polygéniques et sub-angulaires à arrondis représentent 85% de la roche. La taille 
des fragments va de 1 mm à 60 cm et la dimension moyenne est de 1 à 5 cm. Plusieurs fragments 
arrondis sont de composition feldspathique; d'autres montrent un anneau d'altération en feldspath 
autour d'eux. Dans le tableau B-3, les différents types de fragments dans la brèche sont énumérés. 

Une foliation E-W est communément présente dans la matrice. Par endroits, les fragments sont 
orientés dans le même sens que la foliation. Un système de diaclases d'intervalle métrique à 
décamétrique est également présent. 



Bien que le contact entre la brèche et les roches encaissantes soit généralement masqué, 
quelques affleurements permettent de conclure que le contact est intrusif. Les observations 
suivantes appuyent cette hypothèse: 
• le clivage bien développé dans les ardoises noires adjacentes à la brèche devient moins distinct 

près du contact; 
• le clivage dans les ardoises est tronqué au contact; 
• localement, les ardoises deviennent graphiteuses près du contact; 
• les ardoises sont communément envahies par des filons d'albite ou de quartz au contact; 
• les ardoises sont métasomatisées ici et là (altérées en gris pâle à verdâtre); 
• des filons de quartz parallèles au clivage dans les ardoises sont tronqués au contact; 
• enfin, le litage dans un affleurement de dolomie et d'ardoise est tronqué et des enclaves de ces 

lithologies, angulaires et de taille centimétriques à décamétriques, sont incorporées dans la 
brèche. Les enclaves d'ardoise noire sont les plus communes. Elles sont envahies par des filons 
de feldspath et sont soit métasomatisées en prenant une couleur gris pâle, soit graphitiques. Les 
enclaves à cet endroit ne sont pas parallèles à la foliation dans la brèche. 

Tous les affleurements de brèche sont minéralisés en sulfures. La minéralisation est constitué 
de pyrite disséminée (millimétrique) dont la teneur est de 4% en moyenne atteignant 20% 
localement. Elle est accompagnée de chalcopyrite et de magnétite par endroits. Les concentrations 
en sulfures les plus élevées se trouvent soit au contact avec les sédiments encaissants, soit autour 
des enclaves d'ardoise. 

L'ensemble de nos observations nous porte à croire que le «conglomérat» est une brèche 
d'origine intrusive. Sa similitude avec la brèche à matrice carbonatée de la rivière Romanet (Kearvell, 
1984) suggère une certaine relation entre eux et peut-être une origine commune. 

RÉSULTATS ANALYTIQUES 
Les résultats bruts des analyses chimiques sont présentés dans le tableau D-1 de l'annexe D. 

Les teneurs moyennes et les écarts-types pour les éléments traces sont donnés dans le tableau D-2, 
et les coefficients de corrélation des différentes paires d'éléments traces sont présentés sous forme 
de matrice dans le tableau D-3. Ci-dessous, nous soulignons quelques faits saillants qui surgissent 
de ces résultats analytiques. 

Indice Eagle (Béland) 

Les analyses 1 à 22 du tableau D-1 concernent l'indice Eagle. Plusieurs d'entre elles exhibent 
des teneurs anomales en or. Les meilleures analyses (numéros 8 et 2) sont de 1,7 et 1,5 ppm (ou 
g/t) Au, respectivement. La première provient d'un filon de carbonate hématitisé radioactif avec ses 
épontes. La deuxième provient d'un filon à albite, carbonate, quartz et pechblende. Les analyses 
1, 6, 7 et 13, quant à elles, donnent des valeurs variant entre 167 ppb et 809 ppb Au. Les échantillons 
correspondants consistent en matériel filonien composé d'albite, de carbonate, de quartz, de 
pechblende et d'hématite en proportions variables. 

Indice Kish 

L'analyse 24 du tableau D-1 donne la composition d'un échantillon recomposé à partir de sept 
échantillons individuels provenant d'une veine d'albite uranifère. Cette analyse révèle une très forte 
teneur en or (136 ppm), laquelle est accompagnée de valeurs élevées en plomb (3,7%), uranium 
(l'analyse n'a pas été faite), chrome (4700 ppm), nickel (6250 ppm) et vanadium (803 ppm). 

La minéralogie de cet indice reflète les données analytiques. Kish et Cuney (1981) ont rapporté 
la présence des substances suivantes: uraninite (UO2), melonite (NiTe2), altaïte (PbTe), 
chalcopyrite, pyrite, galène, sulfotellurure de cobalt avec des traces de nickel, or natif, molybdénite, 
bravoïte, clausthalite (PbSe), pechblende et covelline. 

Indice GM 

Les analyses 25 à 30 du tableau D-1 portent sur l'indice GM. Presque toutes les analyses exhibent 
des valeurs anomales en or, la plus élevée étant de 5,3 ppm Au. Les analyses 26 et 30 se rapportent  
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à une veine de quartz-carbonate dans une zone de cisaillement (tranchée 1). Elles donnent des 
valeurs élevées en Cu (4400 et 679 ppm), Mo (2500 et 4600 ppm), Pb (3900 et 800 ppm), Ag (9,5 
et 7,8 ppm) et Au (1,2 et 5,3 ppm). Les analyses 25, 27 et 28 concernent des filons de carbonate-
quartz exposés dans la tranchée 2. Les échantillons correspondants sont enrichis en Cu (1200 à 
9200 ppm), Mo (11 à 847 ppm), Pb (115 à 2000 ppm), U (920 ppm), Se (75 à 280 ppm), Ag (3,5 à 
8,9 ppm) et Au (150 ppb à 1,1 ppm). L'analyse 29, qui provient d'un échantillon de siltslate recoupé 
par des filons de quartz-carbonate minéralisés en sulfures, est notable seulement pour les teneurs 
en Ba (1600 ppm) et Cu (1600 ppm). 

Indice de sulfures, brèche à matrice carbonatée 

Cet indice, situé au SE du lac Mistamisk, se distingue des autres indices étudiés par son contenu 
en cobalt, soit 2300 ppm (analyse 23, tableau D-1). Il est également enrichi légèrement en cuivre 
,(893 ppm), mais il contient très peu d'or (<15 ppb). 

DISCUSSION 
Parmi les indices Eagle, Kish et GM, il existe certaines ressemblances géologiques (filons 

minéralisés situés dans des 'Délites près de la base de la Formation de Lace Lake), minéralogiques 
(la gangue de tous les filons consiste en proportions variables d'albite, de carbonate et de quartz), 
et chimiques (ils sont anomaux en U, Ag, Au, Se et Te, par exemple). Il parait toutefois exister des 
divergences importantes. Quelques-unes de celles-ci sont les suivantes: 
• Les filons minéralisés des indices Eagle et Kish remplissent des fractures formées lors du 

boudinage des strates pélitiques, alors que certains filons à l'indice GM se trouvent dans des zones 
de cisaillement; 

• Les filons minéralisés de l'indice GM sont relativement riches en quartz et carbonate, même s'il 
y a aussi une abondance de petits filons albitiques dont quelques-uns sont localement radioactifs; 
par contre, les filons minéralisés des indices Eagle et Kish consistent surtout en albite; 

• Pour ce qui a trait à la minéralogie des substances métalliques à l'indice GM, les séléniures 
(clausthalite) dominent nettement sur les tellurures, tandis qu'à l'indice Eagle c'est le contraire qui 
se produit. De plus, l'indice GM se distingue par la présence notable de molybdénite, minéral qui 
n'a pas été identifié à l'indice Eagle; 

• Les filons minéralisés de l'indice GM semblent plus riches en Au et Ag (teneurs moyennes de 
1336 ppb et 6,0 ppm, respectivement) que ceux de l'indice Eagle (moyennes de 262 ppb et 
0,3 ppm, respectivement). Le filon de l'indice Kish est très enrichi en Au (136 ppm) et exhibe une 
teneur intermédiaire en Ag (1,5 ppm); 

• Les filons minéralisés de l'indice GM sont beaucoup plus riches en Cu et Mo (moyennes de 
4047 ppm et 1336 ppm, respectivement) que ceux de l'indice Eagle (moyennes de 29 ppm et 
6 ppm, respectivement). Le filon de l'indice Kish exhibe des teneurs intermédiaires (598 ppm et 
92 ppm, respectivement); 

• Les filons minéralisés de l'indice GM sont notablement enrichis en Se (moyenne de 418 ppm) 
comparés avec ceux de l'indice Eagle (moyenne de 9 ppm). Par contre, les deux indices ont 
approximativement les mêmes teneurs moyennes en Te (46 et 47 ppm, respectivement); 

• Les filons minéralisés de l'indice GM sont plus riches en Co, Ni et Pb (moyennes de 203 ppm, 
128 ppm et 1402 ppm, respectivement) que ceux de l'indice Eagle (4 ppm, 30 ppm et 257 ppm, 
respectivement). 

Certaines corrélations d'éléments(1) s'observent à la fois à l'indice Eagle et à l'indice GM. 
Quelques paires d'éléments qui se corrèlent bien (coefficient de corrélation de 0,7 et plus) aux deux 
indices sont les suivantes: Au-Ni, Au-Pb, Au-Te, Te-Ni, Te-Pb, Se-Co, Pb-Ni et V-Cr. 

(1) Le lecteur pourrait tirer profit de ces corrélations pour guider une prospection basée sur les levés de géochimie de sédiments de 
lac dont la publication sera faite prochainement. 
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Il est intéressant de noter par contre que certaines bonnes corrélations sont uniques à l'un ou 
l'autre des indices. C'est le cas, notamment, pour les paires Ag-Cr, Te-U, U-Ni, Th-Cu, Th-Ni, Th-Zn, 
V-Cu et Ni-Cu à l'indice Eagle, ainsi que pour les  paires Au-Cu, Au-Mo, Au-U, Au-Se, Au-Co, Ag-Co,  
Te-Co, Te-Mo, Te-Se, Se-Mo, Se-Ni, Se-Pb, Ni-Mo et Mo-Co à l'indice GM. L'or se corrèle très bien 
avec l'uranium à l'indice GM, mais moins bien à l'indice Eagle. 

La complexité de la minéralogie de ces indices et l'état actuel de nos connaissances nous 
empêchent d'expliquer en détail les différentes corrélations notées ci-dessus. Néanmoins, il parait 
probable que l'or a une affinité marquée pour les tellurures de nickel et de plomb dans les deux 
indices. La présence des séléniures à l'indice GM explique probablement les fortes corrélations entre 
le Se et les éléments tels l'Au, le Te, le Mo, le Ni et le Pb. Le Se n'est présent qu'en quantités infimes 
à l'indice Eagle. La corrélation du Mo avec plusieurs éléments à l'indice GM est attribuable à la 
présence de molybdénite; celle-ci n'a pas été rapportée à l'indice Eagle. 

CONCLUSIONS 
1. La minéralisation des indices Eagle et Kish se trouve dans des filons d'albite roses, d'albite-

carbonate, ou de quartz-carbonate (ankérite). Les filons remplissent des fractures, des diaclases 
et des plans de clivage dans l'ardoise, le phyllade vert pâle et la dolomie à la base de la Formation 
de Lace Lake. Les deux indices coïncident avec les anomalies «track-etch ». 

2. La minéralisation de l'indice GM se trouve dans des filons de carbonate-quartz-feldspath et dans 
un amas de carbonate à grain grossier. Ces filons remplissent des fractures et des plans de 
clivage dans l'ardoise, le phyllade vert pâle et la dolomie à la base de la Formation de Lace Lake. 

3. L'indice Kish contient la minéralisation la plus intéressante. Cet indice n'a pas été testé par le 
programme de forage de Canada Tungsten Mining Corp. en 1977. Il est suggéré de poursuivre 
un programme de forage et de cartographie en détail de la région autour de l'indice pour évaluer 
son potentiel. 

4. Le «conglomérat à cailloux de grès» du lac Du Chambon est similaire à la brèche à matrice 
carbonatée de la rivière Romanet. Cette brèche a une origine intrusive et est minéralisée en 
sulfures, dont la teneur est généralement d'environ 4% atteignant 20% localement (pyrite et un 
peu de chalcopyrite). Une étude exhaustive des brèches du lac Du Chambon est souhaitable 
puisque des indices de cuivre et d'uranium ont été trouvés dans des brèches semblables près 
de la rivière Romanet. 

5. Nos résultats analytiques confirment la possibilité de trouver d'importantes concentrations d'or 
dans les filons d'albite et de quartz-carbonate uranifères du lac Mistamisk et de la rivière Romanet, 
et démontrent la pertinence d'une évaluation sérieuse du potentiel pour l'or de toute la région. 

6. Dans la vallée des lacs Mistamisk et Romanet, un guide d'exploration pour l'or est la présence 
de l'uranium. Ainsi, les méthodes d'exploration communément utilisées à la recherche de 
l'uranium (par exemple, les levés radiométriques) devraient faire partie de toute campagne 
d'exploration pour l'or dans ce secteur et dans d'autres où un style de minéralisation semblable 
est soupçonné. 

7. Les minéralisations d'U-Au étudiées sont liées à un épisode de métasomatisme sodique tectono-
métamorphique associé à l'orogenèse hudsonienne (Kish et Cuney, 1981; Clark, 1986). 
Mentionnons la similitude entre les minéralisations et altérations associées de la vallée des lacs 
Mistamisk et Romanet et celles des monts Otish (Ruhlmann et al., 1986). 

8. Soulignons que, même si l'analyse de trois de nos échantillons a donné des teneurs en platine 
et palladium inférieures à 70 ppb, des minéralisations comparables d'U-Au au lac Athabaska, 
Saskatchewan (voir Northern Miner, 9 mars, 1987, p. B3) et à Coronation Hill, Australie sont 
enrichies en ces éléments. Les indices minéralisés de notre région méritent d'être examinés d'une 
manière plus approfondie pour leur potentiel en éléments du groupe du platine. 
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ANNEXE A 

FIGURES 
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T2° ~ 

10 

00 km zoO 

-60° 

NGINEAU— 
DUEBEC 

54. 

~ 

CARTE DE LOCALISATION 
DES INDICES EAGLE 

ET 1(191-1. 1:20000 

1 

° • 
Q ~ 

l'INDICE KISH 

c 	L 

~ 

0 
61I 7I - 

0
as 

BIM 

FIGURE 1 — Localisation de la vallée des lacs Mistamisk et Romanet 

FIGURE 2 — Carte de localisation des indices Eagle et Kish 



LOCALISATION DES EQIANTILLONS DE 
L'INDICE KISH. GK-52-85 

.,Om •l 
•I-a 

▪ 14 

.15 

W 

I- 

• 8-7 

15m 

	~ 

11 

FIGURE 3 — Localisation des échantillons de l'indice Kish 



12 

r..-are 
t 

CO 
0 

f 

• 

N 

//TRANCHE( 

i' 
t~ t 

~11 i 

r i 
t 
t; 

~ .31%0.  _ 	-N-17 

~ 

~ 

3 

n 
il 

 ! j 	~ 

LOCALISATION DES TROUS 
DE SONDAGE ET DES 

ECHANTILLONS , INDICE GNI.  

qTRANCNEE 1
• 4 

i~ 
It 
I I 
II 
jI 
II 
Il 

	

11 
I 	 nTRANCNEE I 

	

~ 	 11 

	

4, 	
t J 	

~__ ~ ~r.~-A~ 

	

I;TRANCHEE 5 	 i i 

	

1 	 ~~ 

4'TRANCHEE 1 	
11 
	 vCl_ 	TRANCIEE 

~ 
n 	G 15~ K 

;;TRANCHE 4 
111 

LIGNE 0E BASE 
vI 

' 

de Smith,1979) 0~ ~m(maifié   

t___ ̀?JY^ ti 
ti 

TKANCHEE 7 
•BE-74{-85 

1:500 

FIGURE 4 — Localisation des trous de sondage et des échantillons de l'indice GM 



13 
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TABLEAU B-1 — Liste numérique des échantillons de terrain et de trous de forage du plan B. 

NUMÉRO DE LA CARTE 	 NUMÉRO D'ÉCHANTILLONS 

	

1 	 G K-85-1 

	

2 	 G K-85-3 

	

3 	 G K-85-4 

	

4 	 G K-85-5 

	

5 	 G K-85-6-A 

	

6 	 G K-85-6-B 

	

7 	 G K-85-8 

	

8 	 GK-85-11 

	

9 	 GK-85-12 

	

10 	 GK-85-14 

	

11 	 GK-77-6 (141 pieds)* 

	

12 	 GK-77-12 (76 pieds)* 

	

14 	 GK-54-85 

	

15 	 G K-55-85 

	

16 	 G K-57-A-85 

	

- 17 	 GK-58-85 

	

18 	 GK-60-85 

	

19 	 GK-61-85 

	

20 	 GK-62-A-85 

	

21 	 GK-62-B-85 

	

22 	 GK-63-B-85 

	

23 	 GK-65-A-85 

	

24 	 GK-85-7* * 

	

25 	 GK-85-9* * 
* Carottes de forage de Canada Tungsten Mining Corp., 1977. 

* * N'a pas été échantillonné. 

TABLEAU B-2 — Descriptions des échantillons 

NOTE: Radioactivité mesurée par McPhar TC-33. Bruit de fond entre 60 et 100 cps. L'indice Eagle est également connu sous 
le nom Béland. 

NO D'ANALYSE 	NO DE TERRAIN 	LOCALISATION 	 DESCRIPTION 
(voir annexe D) 

1 	 GK-85-1 	 Eagle 	 Un siltslate'vert pâle,, hématitisé. Coupé par un filon de feldspath 
(60%)- dolomite(15%)-chlorite(5%)-pechblende (2%)- hematite(20/0), 
moyennement grenu. 125 à 200 cps. 

	

2 	 GK-85-3 	 Eagle 	 Un filon, moyennement grenu, de feldspath(55%)-carbonate(20%)- 
quartz (2%)- pechblende(3%) avec du siltslate vert pâle. 

	

3 	 GK-85-4 	 Eagle 	 Un filon, moyennement grenu, de feldspath(960/0)-carbonate(2%)- 
hematite (1 %)- un minéral noir non-identifié. 200 cps. 

	

4 	 GK-85-5 	 Eagle 	 Un filon pegmatitique de quartz(85%) -carbonate(15%/0)-chlorite(tr.). 
80-100 cps. 

	

5 	 GK-85-6-A 	 Eagle 	 Un filon centimétrique de quartz-carbonate-chlorite dans des lits 
centimétriques de siltslate vert pâle et de dolomie gréseuse. Très 
cisaillé, brèchifié et hématitisé. 

	

6 	 GK-85-6-B 	 Eagle 	 Un filon, grossièrement grenu à pegmatitique, cisaillé, composé de 
quartz-dolomite-feldspath-hématite. 200 cps. 

	

7 	 GK-85-8 	 Eagle 	 Un filon de feldspath-pechblende avec une zone sablonneuse très 
hématitisée constituée de quartz et de dolomite. Le filon est dans 
du siltslate vert pâle. 150 cps. 

	

8 	 GK-85-11 	 Eagle 	 Un échantillon de filon, de siltslate, de dolomie gréseuse et de sable 
très hématitisé. Le filon est de carbonate-hématite. Le sable 
contient de la dolomite rhombohédrique et de la pechblende. 

	

9 	 GK-85-12 	 Eagle 	 Semblable à GK-85-11. Le lit de dolomie gréseuse est recristallisé 
et contient de la pyrite et de la chalcopyrite (2% total). 250 cps. 

	

10 	 GK-85-14 	 Eagle 	 Un filon de feldspath-dolomite-quartz. 225 cps. 

	

11 	 GK-77-6 	 Eagle 	 Une pegmatite à quartz-dolomite-hématite. 100 cps. 

	

12 	 GK-77-12 	 Eagle 	 Un lit de dolomie gréseuse recristallisée avec des rhombohèdres 
de dolomite jusqu'à 1,5 cm. 200 cps. 

	

13 	 GK-54-85 	 Eagle 	 Un filon pegmatitique de feldspath-dolomite-hématite-pechblende. 

	

14 	 GK-55-85 	 Eagle 	 Un filon pegmatitique de dolomite. 350 cps. 

	

15 	 GK-57-A-85 	Eagle 	 Un filon de dolomite pegmatitique et de feldspath hématitisé, 
grossièrement grenu. Minéralisé en chalcopyrite et oxydes 
d'uranium. 
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TABLEAU B-2 (fin) 

NOTE: Radioactivité mesurée par McPhar TC-33. Bruit de fond entre 60 et 100 cps. L'indice Eagle est également connu sous le nom 
Béland. 

NO D'ANALYSE 	NO DE TERRAIN 	LOCALISATION 	 DESCRIPTION 
(voir annexe D) 

16 	 GK-58-85 	 Eagle 	 Un filon de feldspath-dolomite-hématite-pechblende grossièrement 
grenu à pegmatitique. 6000 cps. 

17 	 GK-60-85 	 Eagle 	 Un lit de dolomie gréseuse hématitisée et recristallisée avec des 
ncombohèdres de dolomite jusqu'à 1,5 cm (20%). 800 cps. Ce lit 
est radioactif (300 à 8000 cps) et est de 15 à 20 cm d'épais. 

18 	 GK-61-85 	 Eagle 	 Un filon de quartz-dolomite-feldspath-hématite-chlorite-pechblende. 
Plus de 10 000 cps. 

19 	 GK-62-A-85 	Eagle 	 Des filons centimétriques de feldspath-dolomite-hématite- 
pechblende dans l'ardoise vert pâle altérée blanchâtre 
(métasomatisée?). Plus de 10 000 cps.  

20 	 GK-62-B-85 	Eagle 	 Un filon pegmatitique de feldspath-dolomite-pechblende. 800 cps. 

21 	 GK-63-B-85 	Eagle 	 Un filon pegmatitique de quartz-dolomite-hématite. 100 cps. 

22 	 GK-65-A-85 	Eagle 	 Un filon pegmatitique de quartz-dolomite-hématite avec des 
fragments de siltslate vert pâle. 400 cps. 

23 	 GK-71-F-85 	Sud de Eagle 	Brèche à matrice carbonatée minéralisée en pyrite et en 
chalcopyrite. 100 cps. 

24 	 série 	 Kish 	 Un filon grossièrement grenu de feldspath rose-dolomite-chlorite- 
GK-52-85 	 hématite. 10 000 cps. 

52-B-1 	 Très minéralisé en pechblende, tellurures et oxydes d'uranium. La 
pechblende (30%) est massive. Les tellurures sont en filonnets. 

52-B-2 	 Idem 52-B-1. 

52-B-3 	 Idem 52-B-1. 

52-B-4 	 La minéralisation n'est pas visible. 300 cps. 

85-B-5 	 Seulement des oxydes d'uranium sont visibles. Beaucoup de 
chlorite. 

85-B-6 	 Un peu de pechblende et oxydes d'uranium. 

85-B-7 	 Semblable à 52-B-1 mais présence d'or natif(?). 

fin de série 

25 	 GK-85-15 	 GM 	 Un filon de dolomite-quartz-chlorite renfermant de la chalcopyrite, 
de la pyrite et de l'hématite. 600 cps (tranchée 2). 

26 	 GK-72-85 	 GM 	 Un filon de carbonate-quartz-feldspath(?)- chlorite dans une zone 
de cisaillement. Minéralisé en chalcopyrite, pyrite, pyrrhotite, 
malachite, chalcosine(?), oxyde de manganèse et un minéral noir 
bitumineux. 1500 à 2000 cps (tranchée 1). 

27 	 GK-73-A-85 	GM 	 Des filons centimétriques de quartz- et carbonate-feldspath-mica 
vert pâle 28GK-73-B-85 (muscovite?)-chlorite, dans un phyllade 
vert. Minéralisés en agrégats et en filonnets de chalcopyrite, pyrite, 
chalcosine, pyrrhotite, malachite et d'oxyde de manganèse. 200 
cps (tranchée 2). 

29 	 GK-74-E-85 	GM 	 Siltslate vert pâle recoupé par des filons centimétriques de quartz- 
carbonate-chlorite minéralisés en chalcopyrite, pyrite et oxyde de 
manganèse. 150 cps (près de la tranchée 3). 

30 	 GK-80-C-1-84 	GM 	 Veine de carbonate à grain grossier recoupant du siltslate. La veine 
a jusqu'à 15 cm d'épaisseur et est injectée le long du clivage. Elle 
consiste en carbonate, quartz, sulfures (y compris la molybdénite), 
minéraux radioactifs. Tranchée E-1 (Kearvell, 1985) ou tranchée 1 
(ce rapport). 
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TABLEAU B-3 — Liste des fragments dans la brèche à matrice carbonatée. 

TYPE ANGULARITÉ GRANULOMÉTRIE DIMENSIONS 

Blanc-feldspathique arrondi 	 fine 	 5 mm à 15 cm 
moyenne de 4 cm 

Dolomie orangée 	arrondi 	 fine 	 1 à 20 cm 

Schiste à quartz 	subangulaire 	fine 	 2 à 8 mm 
et mica 	 à subarrondi 

Verdâtre-mafique 	subangulaire 	fine à très fine 	 1 à 5 mm 

Arénite rose à 	arrondi 	 fine 	 1 cm 
blanchâtre 

Fragments 	 arrondi 	 fine 	 2 mm à 5 cm 
gris-verdâtres 

Quartzite blanc 	subangulaire 	fine à moyenne 	 1 mm à 60 cm 

Siltslate laminé 	angulaire 	très fine 	 à 5 cm 
blanc et vert pâle 

Fragments quartzo- angulaire 	fine à moyenne 	 1 à 20 cm 
feldspathiques, jau- 
nâtres 

Phyllade vert et 	subangulaire 	fine 	 à 5 cm 
schiste à chlorite 	à angulaire 

Fragments cherteux arrondi 	 très fine 	 5 cm 
roses 
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ANNEXE C 

JOURNAUX DES TROUS DE FORAGE 
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DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 245°143° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-1 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps 	 INDICE EAGLE 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 1.9 m 

LONGUEUR ÉCHANTILLON 

DE À TOTALE NOM DESCRIPTION NO DE À LONG. 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

0 52 52 Siltslate à 
phyllade 
(dolomiti- 
que) 

Laminé blanc et vert-pâle et un peu hematitisée (rose). Plusieurs 
veinules (1 à 3 mm) de quartz-carbonate-hématite-chlorite 
coupe la section. Un oxyde de maganèse dendritique est 
plaqué sur les plans de clivage. 	La section est très 
hémamatitisée, rouge, de 40à 52 cm. 60 cps. 

52 55 3 Filon Feldspath blanc à rosâtre avec moins de 5% de carbonate GK-85-1 51 55 4 
rose, de chlorite et un minéral noir non-identifié. 125 cps. (voir aussi GK-85-2) 

55 109 54 Siltslate à 
phyllade 

Idem 0 à 52 cm. 

N.B.: un échantillon de GK-85-2, qui recoupe le même filon que 
GK-85-1, a été combiné avec cet échantillon. 

DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 063°/47° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-2 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps 	 INDICE EAGLE 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 100 cm 

LONGUEUR 

TOTALE 
(cm) 

NOM DESCRIPTION 

ÉCHANTILLON 

DE 
(cm) 

À 
(cm) 

NO DE 
(cm) 

À 
(cm) 

LONG. 
(cm) 

0 

34 

39 

83 

88 

34cm 

39cm 

84cm 

88cm 

100cm 

fin 

34cm 

5cm 

44cm 

5cm 

12cm 

Siltslate à 
phyllade 

Filon 

Siltslate à 
phyllade 

Filon 

Siltslate à 
phyllade 

Une alternance de laminations vert pâle, blanches et rosâtres 
(hématitisées) de 0,5 à 2 mm. Recoupée par plusieurs veinules 
fines à moyennes qui sont parallèles au clivage et aux fractures. 
Elles sont composées de quartz-carbonate-hématite-chlorite. 
Un oxyde de manganèse est plaqué sur les plans des fracture. 
200 cps. 

Feldspath blanc à rosâtre avec moins de 5% de carbonate- 
hématite-pechblende et oxydes d'uranium. 

Idem 0 à 34 cm 

Quartz blanc-carbonate (?)-chlorite avec des fragments de 
siltslate vert pâle à l'intérieur. 60 cps. 

Idem 0 à 34 cm. 

GK-85-1 34 39 5 
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DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 0240°/440° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-3 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps 	 INDICE EAGLE 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 120 cm 

LONGUEUR ÉCHANTILLON 

DE À TOTALE NOM DESCRIPTION NO DE À LONG. 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

0 27,5 27,5 Siltslate à 
phyllade 

Vert pâle à blanc, les laminations (0,5-3mm) sont très plissées. 
Quelques laminations sont vert foncé. 

27,5 29,5 2 Filon Feldspath rose-carbonate rose-quartz-hématite. Les contacts 
sont nets mais irréguliers. 

29,5 31,5 2 Siltslate Idem 0 à 27,5 cm. Hématitisé (rose). 

31,5 46 14,5 Filon Feldspath rose(55%)-carbonate rose(20%)-quartz blanc(?2%)- 
pechblende(3%)-oxydes d'uranium. Moyennement grenu de 2 
à 3 mm. 

GK-85-3 28 56 28 

46 51 5 Siltslate Idem 0 à 27,5 cm. Hématitisé (rose). Noter la présence d'un 
minéral noir non-identifié, disséminé (1 %). 

51 51,8 8 Filon Idem 27,5 à 29,5 cm. 

51,8 58 6,2 Dolomie 
gréseuse 

Vert moyen à pâle avec un peu d'hématitisation. Des grains de 
quartz (65%) sont arrondis à sub-arrondis. 

58 70 12 Siltslate Idem 0 à 27,5 cm. Hétatitisé rose et très plissé. 

70 82 12 Dolomie 
gréseuse 

Idem 51,8 à 58 cm, avec moins de grains de quartz. Le dolomie 
est recristallisée (un marbre). 

• 

82 86,5 4,5 Siltslate Laminé vert pâle, vert foncé et blanche, 0,5 à 4 mm d'épaisseur 
et très plissé. 

86,5 90,5 4 Dolomie 
gréseuse 

Semblable à 51,8 à 58 cm mais est plus gris-rosâtre. 

90,5 100 9,5 Siltslate Idem 82 à 86,5 cm. Coupé par un filon de quartz-feldspath, 
2 à 8 mm. 

100 120 20 Siltslate à 
phyllade 

Idem 0 à 27,5 cm. Coupé par des veinules millimétriques de 
quartz-chlorite. 

fin 

DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 194°/47° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-4 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps 	 INDICE EAGLE 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 137 cm 

LONGUEUR 

TOTALE 
(cm) 

NOM DESCRIPTION 

ÉCHANTILLON 

DE 
(cm) 

À 
(cm) 

NO DE 
(cm) 

 À 
(cm) 

LONG. 
(cm) 

0 

59 

79 

59 

79 

137 

fin 

59 

20 

58 

Siltslate 
et 
dolomie 
gréseuse 

Filon 

Siltslate 
et 
dolomie 
gréseuse 

Alternance de siltslate; laminée vert pâle, vert moyen et vert 
foncé avec la dolomite gréseuse; gris-blanchâtre à verdâtre. On 
voit des plis serrés et la séquence est coupée par des veinules 
millimétriques de quartz-chlorite qui sont parallèles aux plans 
axiaux. La séquence devient plus hématitisée vers la base. 

Siltslate à: 	0 à 17 cm 	25,5 à 46 cm 	55 à 57 cm 

	

19 à 22 cm 	53 	à 54 cm 

	

Dolomie à: 17 à 19 cm 	46 	à 53 cm 	57 à 59 cm 
22 à 25,5 cm 	54 	à 55 cm 

Veinules à: 10 à 10,3 cm 	35 	à 35,6 cm 

	

13à14cm 	36 	à37cm 

Feldspath rose(96%)-carbonate brun(2%)-hématite(1%) -un 
minéral noir non-identifié. Il est moyennement grenu (3 à 5mm) 
et est recoupé par un autre filon (1 à 3 mm) de quartz-carbonate 
et un minéral noir non-identifié. 200 cps. 

Idem 0 à 59 cm. 
Siltslate à: 	79 à 80,5 cm 	96 à 110 cm 	124 à 137 cm 

	

Dolomie à: 80,5 à 96 cm 	110 à 124 cm 

Veinules à: 99 à 99,2 cm 

GK-85-4 62 85,5 23,5 
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DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 230°/42° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-5 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps. 	 INDICE EAGLE — 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 220 cm 

LONGUEUR ÉCHANTILLON 

DE À TOTALE NOM DESCRIPTION NO DE À LONG. 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

0 31 31 Siltslate à 
phyllade 

Vert pâle avec quelques laminations vert foncé. Brèchifié entre 
9 et 14 cm. 

(dolomi-
tique?) 

31 73 42 Siltslate Lamination vert pâle, vert moyen et vert foncé, millimétrique à 
centimétrique. Des rhomboèdres de dolomite rose se trouve 
dans les laminations vert foncé. Coupé par des filons de quartz-
carbonate: 

Filons à: 68,5 à 68,9 cm, 	 71 à 73 cm 

73 87 14 Siltslate Idem 0 à 31 cm. 

87 116 29 Filon Quartz(85%)-carbonate(15%). Grossièrement grenu à 
pegmatitique. Chlorite dans les microfractures. 80-100 cps. 

GK-85-5 88 116 28 

116 153 37 Siltslate Idem 0 à 31 cm. La section est un peu hématitisée (des 
laminations roses) et très fracturée. 

153 15 41 Filon Idem 87 à 116 cm. 

154 220 60 Siltslate Idem 31 à 73 cm. Les laminations sont millimétriques et vert 
foncé avec les rhomboèdres de dolomie plus nombreux. 

fin 
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DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 219°/40° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-6 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps 	 INDICE EAGLE 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 290 cm 

LONGUEUR ÉCHANTILLON 

DE À TOTALE NOM DESCRIPTION NO DE À LONG. 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

0 178 178 Siltslate à 
phyllade 
(dolomi- 
tique?) 
et 
dolomie 
gréseuse 

Alternance de siltslate laminé vert pâle à vert foncé (hématitisé) 
millimétrique avec une dolomie gréseuse gris jaunâtre à gris 
verdâtre. La section est très plissée. Elle est coupée par les 
veinules de quartz-carbonate-chlorite-hématite et par les zones 
sableuses (grises). On voit un oxyde de manganèse sur les plans 
des fractures. 

Siltslate à: 	0 à 17 cm 	62 à 106 cm 	142 à 155 cm 
24 à 41 cm 	110 à 140 cm 	157 à 178 cm GK-85-6 24 48 14 

A 

Dolomie à: 	17 à 24 cm 	106 à 110 cm 	155 à 157 cm 
41 à 62 cm 	140 à 142 cm 

Gris à: 	31 à 	33 cm- fragments de carbonate 
cimentés par l'hématite. 

42 à 	44 cm- fragments de la dolomie 
gréseuse. 

159 à 168 cm- fragments de siltslate vert 
pâle. 

178 229 58 Filon Feldspath rose-quartz blanc, carbonate brun et rose, 
grossièrement grenu à pegmatitique. Plusieurs zones fracturées 
et cisaillées. 200 cps. 

GK-85-6 
B 

178 214 38 

178 à 190 cm- zone de fragments rouges et 
bruns semblable à la dolomie 
gréseuse. Quelques 
rhomboèdres de dolomie rose 
et de grains de quartz blanc. 
Hématitisé. 

190 à 124 cm- pegmatite de quartz 
blanc(45%)-dolomie rose 
(45%)-feldspath rose(6%)-
hématite(4%). 

214 à 229 cm- zone de « grit ' de quartz blanc, 
des rhomboèdres de dolomie 
brune et des fragments 
d'hématite. 

229 232 3 Siltslate Zone cisaillée avec des fragments de siltslate laminé vert pâle. 

232 290 58 Sable Zone de sable et d'argile très hématitisée (rouge). 

fin 

N.B.: Le trou a été abandonné après une perte d'eau dans 
le sable. 

DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 268°/30° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-7 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps 	 INDICE EAGLE 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 204 cm 

LONGUEUR 

TOTALE 
(cm) 

NOM DESCRIPTION 

ÉCHANTILLON 

DE 
(cm) 

A 
(cm) 

NO DE 
(cm) 

À 
(cm) 

LONG. 
(cm) 

0 204 

fin 

204 Siltslate 
(dolomi- 
tique) 

Lamination vert pâle, vert moyen et vert foncé, millimétrique à 
centimétrique (0,5 mm à 3 cm). Noter une orientation de chlorite 
dans les laminations vert foncé. Des rhomboèdres de dolomie 
rose sont disséminés (millimétrique, 2 à 3%). Les laminations 
sont très plissées et sont recoupées par des veinules 
grossièrement grenues de quartz blanc ou de carbonate brun. 
Ces veinules sont parallèles au clivage dans la roche. 

Veinules à: 	72 à 	73,5 cm 	86 à 86,1 cm 

	

118 à 118,4 cm 	93 à 93,1 cm 
144 à 144,3 cm 

N.B.: Aucun échantillon n'a été prélevé. 
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DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 250°/44° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-8 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps 	 INDICE EAGLE 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 116 cm 

LONGUEUR ÉCHANTILLON 

DE À TOTALE NOM DESCRIPTION NO DE À LONG. 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

0 60 60 Siltslate 
et 
dolomie 
gréseuse 

Alternance de siltslate laminé de couleur vert pâle à moyen et 
de dolomie gréseuse jaunâtre. La section devient plus 
hématitisée après 37 cm. 

Siltslate à: 	1 à 12 cm 	15 à 23 cm 	36 à 59 cm 
Dolomite à:12 à 15 cm 	23 à 36 cm 	59 à 60 cm 

60 66 6 Zone 
cisaillée 

Fragments de dolomite brunâtre pegmatitique et de dolomite 
gréseuse. 

66 87 21 Zone 
cisaillée 

Sable brun et hématitisé, finement grenu. Quelques 
rhomboèdres de dolomite brune, pegmatitique. 

87 90 3 Filon Dolomite brunâtre, pegmatitique. GK-85-8 60 cm 90 cm 30 
95 cm116 21 

90 116 26 Siltslate Laminé de couleur vert pâle à moyen avec quelques laminations 
hématitisées roses. Il est plissé et recoupé par des veinules 
millimétriques de quartz, de carbonate ou de feldspath. 

Veinules à: 	91,5 à 92,5 cm- quartz blanc-dolomite 
brunâtre. 

93 	à 94 cm- 	dolomite rose pegmatitique. 

fin 

100 	A110 cm- feldspath 	granulaire, 
finement à moyennement 
grenu et hématisé. 150 cps. 

N.B.: Le trou a été abandonné après une perte d'eau à 
116 cm. 

DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 255°/41° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-9 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps 	 INDICE EAGLE 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 71 cm 

LONGUEUR 

TOTALE 
(cm) 

NOM DESCRIPTION 

ÉCHANTILLON 

DE 
(cm) 

À 
(cm) 

NO DE 
(cm) 

À 
(cm) 

LONG. 
(cm) 

0 71 

fin 

71 Siltslate 
et 
dolomie 
gréseuse 

Alternance de siltslates laminées vert pâle avec de la dolomie 
gréseuse jaunâtre. Le siltslate est hématitisé entre 0 et 18 cm. 
Il est recoupé par une veinule millimétrique (à 44 cm) 
minéralisée en hématite et en sulfures (pyrite?). Noter la 
présence d'un oxyde de manganèse sur les plans de fracture. 

N.B.: Le trou a été abandonné et aucun échantillon n'a été 
prélevé. 
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DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 249°/34° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-11 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps 	 INDICE EAGLE 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 144 cm 

LONGUEUR ÉCHANTILLON 

DE À TOTALE NOM DESCRIPTION NO DE À LONG. 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

0 8 8 Siltslate Laminé vert pâle et blanc, hématitisé rouge. 

8 11 3 Filon Dolomite rose, grossièrement grenue à pegmatitique, 
hématitisée. 

11 20 9 Ardoise Laminée vert pâle et hématitisée rouge foncé. 

20 27 7 Filon (?) 
zone 
cisaillée 

Fragments de pechblende, de dolomite rose pegmatitique et 
d'hématite. 

27 60 33 Dolomie 
gréseuse 

Gris verdâtre. Les grains de quartz sont fins à moyens (1 mm), 
sub-arrondis et sont orientés parallèlement. Dolomie très plissée 
et hématitisée entre 27 et 31 cm. 

GK-85-11 8 32 24 

60 144 

fin 

84 Siltslate 
et 
dolomie 
gréseuse 

Alternance de lits de siltslate vert pâle et de dolomie gréseuse 
gris verdâtre à jaunâtre. Ils deviennent plus hématitisés vers la 
base où ils sont recoupés par un filon de dolomite rose (idem 
8 à 11 cm). 

Filon à: 111 à 13,5 cm 

DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 248°/42° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-12 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps 	 INDICE EAGLE 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 41 cm 

LONGUEUR 

TOTALE 
(cm) 

NOM DESCRIPTION 

ÉCHANTILLON 

DE 
(cm) 

À 
(cm) 

NO DE 
(cm) 

À 
(cm) 

LONG. 
(cm) 

0 

33 

33 

41 

fin 

33 

8 

Siltslate 
et 
dolomie 
gréseuse 

Filon (?) 

Alternance de lits de siltslate vert pâle et de dolomie gréseuse 
jaunâtre. La section devient pus hématitisée (rose à rouge-brun) 
vers la base. La radioactivité est 250 cps entre 21 et 28 cm. 

Siltslate à: 	0 à 14 cm 	18 à 21 cm 	28 à 33 cm 

Dolomie à: 14 à 18 cm 	21 à 28 cm 

Roche 	rouge (hématitisée), 	granulaire, finement à 
moyennement grenue. 

N.B.: Le trou a été abandonné après une perte d'eau à 
41 cm. 

GK-85-12 15 41 28 

DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 234°/45° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-14 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 60-80 cps 	 INDICE EAGLE 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 137 cm 

LONGUEUR 

TOTALE 
(cm) 

NOM DESCRIPTION 

ÉCHANTILLON 

DE 
(cm) 

À 
(cm) 

NO DE 
(cm) 

À 
(cm) 

LONG. 
(cm) 

0 137 137 Siltslate 
et 
dolomie 
gréseuse 

Alternance de lits de siltslate laminé vert pâle au sommet et vert 
pâle à moyen et foncé à la base, avec des lits de dolomie gris 
verdâtre. Les lits sont recoupés par plusieurs filons à; 

0 à 4 cm- 	Feldspath rose et dolomite. 225 cps. 

16 à 16,5 cm- Feldspath rose-dolomite-quartz (?). 150 cps. 

19,5 à 20 cm- Quartz-dolomite rose-feldspath rose(?)-
chlorite. 125 cps. 

33 à 39 cm- 	Feldspath rose et dolomite. 125 cps. 

52 à 59 cm- 	Dolomite brune-quartz-chlorite. 125 cps. 

64 à 64,2 cm- Chlorite et un mica doré. 125 cps. 

GK-85-14 0 
33 

4 
39 

1 
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DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 199°/45° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-15 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 50-70 cps 	 INDICE GM 	 LONGUEUR DE LA CAROTTE 43 cm 

LONGUEUR ÉCHANTILLON 

DE À TOTALE NOM DESCRIPTION NO DE À LONG. 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

0 3,5 3,5 Siltslate à 
phyllade 

Laminé vert pâle à blanc, dolomitique. 

3,5 17 13,5 Filon Moyennement à grossièrement grenu avec une texture 
brèchique. La dolomite beige et le quartz blanc (?) sont 
contournés par la chlorite. Filon 	minéralisé en sulfures 
disséminés (pyrite et chalcopyrite-2%) en agrégats de 0,5 à 
5 mm, hématitisé rouge. 600 cps. GK-85-15 3,5 17 13,5 

17 26 9 Siltslate à 
phyllade 

Idem 0 à 3,5 cm. 

26 41 15 Filon Riche en quartz entre 26 à 33 cm, et riche en dolomite entre 33 
à 41 cm. Il est rouillé et minéralisé en sulfures disséminés 
(1 %— pyrite et chalcopyrite (?)). 225 cps. 

41 43 

fin 

2 Phyllade De couleur vert moyen et rouillé. 

N.B.: Le trou a été abandonné après une perte d'eau à 
43 cm. 

DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 189°/56° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-16 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 50-70 cps 	 INDICE GM 	 LONGUEUR DE LA CAROTTE 79 cm 

LONGUEUR 

TOTALE 
(cm) 

NOM DESCRIPTION 

ÉCHANTILLON 

DE 
(cm) 

À 
(cm) 

NO DE 
(cm) 

À 
(cm) 

LONG. 
(cm) 

0 

54 

64 

54 

64 

79 

fin 

54 

10 

15 

Phyllade 
(dolomi- 
tique) 

Siltslate 

Phyllade 

Vert moyen avec des laminations chloritiques. La dolomite 
beige, rhomboèdres de 1 à 2 mm, est disséminée. Noter la 
présence d'un oxyde de manganèse sur les plans de fractures. 
425 cps près de 18 à 22 cm. Elle est recoupée par les filons de 
quartz-carbonate-chlorite à; 

7,5 à 9 cm- 	Le siltslate est vert foncé les deux côtés 
du filon (mm). 

18 à 19,5 cm- 	Noter la présence d'un minéral noir 
bitumineux, un minéral gris et de la pyrite 
disséminée (1 à 2%). 

22,5 à 24,5 cm- La chlorite contourne le quartz et la 
dolomite et donne une texture brèchique. 

Un lit de dolomite, entre 24,5 et 25,5 cm s'altère en orange et 
est rouillé. 

Vert pâle, hématitisé rose. Noter la présence d'un minéral vert 
disséminé et d'un oxyde de manganèse sur les plans de 
fracture. Recoupé par des veinules millimétriques de quartz-
chlorite-carbonate. 

Vert moyen, idem 0 à 54 cm. 

N.B.: Aucun échantillon n'a été prélevé. 
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DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 199°/45° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-17 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 50-70 cps 	 INDICE GM 	 LONGUEUR DE LA CAROTTE 40 cm 

LONGUEUR ÉCHANTILLON 

DE À TOTALE NOM DESCRIPTION NO DE À LONG. 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

0 7 7 Siltslate 
zone 
fracturée 

Fragments de siltslate vert pâle et d'un filon de quartz et pyrite. 

7 23,5 16,5 Filon Quartz-carbonate-chlorite, grossièrement grenu à pegmatitique. 
Minéralisé en sulfures (pyrite et chalcopyrite), un minéral noir 
bitumineux (?) et pyrrhotine (?-magnétique). 100 à 125 cps. 

23,5 36,5 13 cm Siltslate à 
phyllade 

Vert pâle à vert moyen, laminé. Brèchifié et recoupé par 
plusieurs veinules millimétriques de quartz-chlorite. 

36,5 40 

fin 

3,5 Zone 
fracturée 

Idem 0 à 7 cm. 

N.B.: Le trou a été abandonné après une perte d'eau à 
40 cm. 

DIRECTION/PLONGÉE DU TROU = 196°/62° 	CAROTTE DE FORAGE NO GK-85-18 
RADIOACTIVITÉ (BRUIT DE FOND) = 50-70 cps 	 INDICE GM 	LONGUEUR DE LA CAROTTE 252 cm 

LONGUEUR ÉCHANTILLON 

DE À TOTALE NOM DESCRIPTION NO DE À LONG. 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

0 41 41 Siltslate à 
phyllade 

Laminé vert pâle avec quelques laminations de chlorite. Il 
devient rosâtre vers la base (hématitisée). 

41 61 20 Filon Carbonate beige, grossièrement grenu à pegmatitique avec un 
mica blanc disséminé. 100 à 150 cps. 

61 80 19 Siltslate à Idem 0 à 41 cm, recoupé par un filon de quartz-carbonate-
chlorite entre 71 à 74 cm. 

80 106 26 Siltslate- 
dolomi- 
tique 

Vert moyen avec des rhomboèdres millimétriques de dolomite, 
disséminés. Minéralisé en sulfures disséminés (pyrite et 
chalcopyrite)-1 % 

106 252 146 Siltslate Laminé vert moyen et vert foncé avec des rhomboèdres de 
dolomite disséminés. Recoupé par plusieurs veinules 
millimétriques de quartz-chlorite qui sont minéralisées en pyrite, 
chalcopyrite, malachite et un minéral gris non-identifié. Les 
sulfures sont en ' stringers» et sont disséminés en agrégats de 

fin 
0,5 à 3 mm-4%. Un oxyde de manganèse est plaqué sur les 
plans de fracture. 100 cps. 

N.B.: Aucun échantillon n'a été prélevé. 
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TABLEAU D-1 — Analyses chimiques des échantillons provenant des indices minéralisés Eagle, Kish, GM ainsi que d'une brèche 
albitique à matrice carbonatée. 

ÉCHANTILLON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ba 315 75 38 79 130 32 80 218 124 318 188 23 
Be 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 1 <1 <1 
Cd <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 1 <1 <1 
Ce 79 <2 8 <2 75 10 6 57 27 53 10 <2 
Co 5 <3 12 <3 <3 5 <3 6 <3 3 <3 6 
Cr 22 10 <2 <2 10 <2 8 39 3 6 2 <2 
Cu 65 7 9 1 81 13 2 153 <1 53 <1 <1 
Dy 3 4 <1 <1 <1 <1 <1 12 <1 2 <1 <1 
Eu <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 
La 63 3 <2 <2 37 6 3 161 13 50 4 <2 
Li 7 3 <1 <1 <1 <1 <1 6 <1 3 <1 <1 
Mo <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 
Nd 55 25 30 <25 70 35 30 45 30 40 <25 25 
Ni 74 54 55 2 6 10 7 116 7 24 <1 2 
Pb 302 798 435 18 88 43 296 1200 57 131 <12 <12 
Pr <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Sc 8 1 19 2 4 8 4 12 4 6 4 13 
Sm <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10 <2 <2 <2 <2 
V 109 9 <2 <2 21 <2 19 48 11 38 <2 <2 
Zn 43 24 34 11 67 13 14 496 6 247 3 14 
Ga 20 6 <3 <3 5 <3 5 13 3 7 <3 <3 
Nb <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 
Rb 56 5 3 3 19 <3 12 34 13 27 27 4 
Sr 31 33 98 15 39 66 38 73 47 49 46 110 
Ta <5 <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Th 23 17 24 3 24 32 18 73 11 23 11 10 
U 820 910 170 <3 89 22 160 2100 25 320 5 6 
Y 14 21 35 5 26 24 16 36 10 21 12 30 
Zr 57 130 56 10 170 19 170 74 140 39 25 14 
Sb <15 <15 16 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 
Se 5 35 74 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 
Sn <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Te 71 210 41 12 12 28 25 170 27 19 <10 18 
W <5 6 <5 <5 <5 <5 9 <5 <5 <5 <5 <5 
Ag <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Au (ppm) 1,5 1,7 
Au (ppb) 266 33 <15 60 273 167 <15 <15 <15 <15 
NOTES: Tous les résultats sont en ppm à l'exception de ceux pour l'Au, le Pt et le Pd. 

Analyses 1 à 22 — Indice Eagle 
Analyse 23 	— Brèche albitique à matrice carbonatée 
Analyse 24 	— Indice Kish 
Analyses 25 à 30 — Indice GM 

Analyse 24: Les valeurs entre parenthèses sont les résultats d'une analyse supplémentaire. Les résultats pour de nombreux éléments ne sont pas disponibles 
à cause d'une interférence due à une grande abondance d'uranium. Les résultats pour le Cr et le Ni sont considérés fiables. 

Toutes les analyses ont été effectuées par le Centre de Recherches minérales du Québec. 
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TABLEAU D-1 (suite)  

ÉCHANTILLON 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Ba 37 29 48 80 46 318 168 92 28 39 12 85 
Be <1 <1 1 <1 <1 2 2 1 <1 <1 <1 45 
Cd <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Ce 5 <2 26 10 78 97 50 13 10 3 48 <2 
Co <3 5 <3 3 <3 <3 <3 <3 4 <3 2300 108 (66) 
Cr 11 <2 6 16 23 280 84 13 10 9 7 4700 
Cu 6 1 2 10 68 69 68 15 5 3 893 598 (51) 
Dy 2 3 3 3 8 8 24 11 <1 2 3 
Eu <1 3 1 1 2 3 <1 <1 <1 <1 3 
La 4 <2 4 13 26 50 55 16 4 <2 23 
Li <1 <1 1 <1 20 10 9 4 <1 <1 <1 22 
Mo <4 <4 <4 24 <4 <4 10 27 <4 <4 <4 92 
Nd <25 <25 <25 <25 45 85 60 <25 <25 <25 45 
Ni 18 10 7 18 61 30 90 17 27 20 81 6400 (6100) 
Pb 94 18 64 214 95 409 1100 186 40 41 <12 >30000 (38700) 
Pr <2 <2 <2 <2 <2 <2 36 17 <2 <2 <2 
Sc 4 17 3 11 6 9 4 1 12 5 6 37 
Sm <2 <2 <2 <2 <2 11 63 25 <2 <2 <2 
V <2 <2 <2 <2 35 119 64 14 2 <2 12 (<3) 
Zn 22 18 7 61 5 5 97 108 16 9 <2 17 
Ga <3 <3 9 <3 10 20 13 6 <3 <3 7 
Nb <3 <3 <3 <3 <3 3 <3 <3 <3 <3 5 
Rb <3 4 3 6 34 62 13 3 3 3 <3 
Sr 23 75 39 81 36 38 27 37 70 32 66 
Ta <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Th 6 10 7 18 47 21 24 40 13 5 13 
U 70 15 11 64 110 93 4900 1400 16 4 4 
Y 7 13 6 29 20 31 48 23 20 9 30 
Zr 9 14 110 19 190 80 91 28 11 14 180 
Sb <15 18 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 
Se <3 <3 <3 <3 <3 <3 29 <3 <3 <3 <3 
Sn <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Te 36 19 10 37 35 20 210 34 14 15 <10 
W <5 5 5 9 <5 7 <5 <5 6 <5 <5 
Ag <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 0,7 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,5 
Au (ppm) 136,0 
Au (ppb) 220 <15 <15 50 57 <15 809 87 400 20 <15 
Pd (ppb) <70 <70 <70 
Pt (ppb) <70 <70 <70 



29 

TABLEAU D-1 (fin) 

ÉCHANTILLON 25 26 27 28 29 30 ÉCHANTILLON 30 
Ba 185 19 81 166 1600 730 SiO2  51,20 
Be <1 <1 <1 1 5 4 TiO2  0,51 
Cd <1 1 4 4 <1 <1 A1203  19,70 
Ce 9 3 16 31 6 19 Fe2O3  3,46 
Co 120 658 214 85 15 123 MnO 0,05 
Cr 26 19 8 11 45 97 MgO 3,15 
Cu 1200 4400 7200 9200 1600 679 Ca0 4,21 
Dy 20 10 <1 <1 <1 35 Na2O 4,66 
Eu 3 3 2 2 1 1 K2O 3,10 
La 5 4 8 20 4 12 P2O5 0,09 
Li <1 <1 2 1 54 11 H2O+ 7,94 
Mo 847 2500 52 11 4 4600 Total 98,07 
Nd 35 <25 <25 30 35 37 
Ni 85 423 97 37 53 71 
Pb 2000 3900 128 115 67 2200 
Pr <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Sc 15 7 6 7 22 13 
Sm 11 6 <2 <2 <2 51 
V 36 33 4 13 140 129 
Zn <2 <2 37 39 40 8 
Ga 4 6 3 6 44 
Nb <3 <3 <3 <3 7 17 
Rb 23 <3 10 24 230 120 
Sr 94 66 120 120 64 73 
Ta 5 9 25 30 7 
Th 26 7 9 14 20 249 
U 920 410 7 8 4 4500 
Y 57 21 10 17 7 91 
Zr 23 13 23 47 92 51 
Sb <15 <15 <15 <15 <15 24 
Se 280 1200 150 75 <3 800 
Sn <10 <10 <10 <10 <10 
Te 51 120 18 19 20 
W 9 7 <5 <5 <5 
Ag 3,5 9,5 8,9 5,0 1,1 7,8 
Au (ppm) 1,1 1,2 5,3 
Au (ppb) 150 253 <15 
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TABLEAU D-2 — Moyennes et écarts-types pour les éléments traces des indices Eagle et GM 

INDICE EAGLE 
(22 analyses) 

MOYENNE 	ECART-TYPE 

INDICE GM 
(6 analyses) 

MOYENNE 	ÉCART-TYPE 

INDICE KISH 
(1 analyse) 

INDICE BRÈCHE 
(1 analyse) 

Ba 114 99 464 612 85 12 
Be <1 2 2 45 <1 
Cd <1 2 2 <1 <1 
Ce 28 31 14 10 <2 48 
Co 4 2 203 232 108 	(66) 2300 
Cr 26 60 34 33 4700 7 
Cu 29 40 4047 3523 598 	(51) 893 
Dy 4 6 11 14 3 
Eu <1 2 1 3 
La 24 37 9 6 23 
Li 4 5 12 21 22 <1 
Mo 6 6 1336 1867 92 <4 
Nd 36 17 31 5 45 
Ni 30 32 128 146 6400 	(6100) 81 
Pb 257 346 1402 1568 >30 000 (38 700) <12 
Pr 4 8 <2 <2 
Sc 7 5 12 6 37 6 
Sm 7 14 12 19 <2 
V 23 34 59 60 (<3) 12 
Zn 60 112 21 19 17 <2 
Ga 7 5 13 18 7 
Nb <3 6 6 5 
Rb 16 18 68 90 <3 
Sr 50 25 90 26 66 
Ta <5 15 12 <5 
Th 21 16 54 96 13 
U 514 1118 975 1764 4 
Y 21 11 34 33 30 
Zr 67 60 42 29 180 
Sb <15 17 4 <15 
Se 9 17 418 477 <3 
Sn <10 <10 <10 
Te 49 62 46 44 <10 
W 6 1 . 	6 2 <5 
Ag <0,2 6 3 1,5 <0,2 
Au (ppb) 262 472 1336 2006 136 000 <15 
NOTE: • Tous les résultats sont en ppm sauf ceux pour l'or, qui sont en ppb; 

• Les données pour les indices Eagle et GM ont été calculées à partir des résultats pour 22 et 6 échantillons respectivement; 
• Les compositions des échantillons individuels de l'indice Kish et d'une brèche albitique à matrice carbonatée sont présentées pour fins de 

comparaison; 
• Pour fins des calculs, une valeur <x est considérée comme étant la valeur x. 



TABLEAU D-3 - Coefficients de corrélation pour les éléments traces des indices Eagle et GM 

INDICE EAGLE 
Ba Be Cd Ce Co Cr Cu Dy 

Ba 1 
Be .6 1 
Cd .2 -.1 1 
Ce .7 .6 .2 1 
Co -.2 - .1 .2 -.1 1 
Cr .5 .7 .1 .6 -.1 1 
Cu .6 .7 .8 .04 .4 1 
Dy .3 .5 .3 .4 -.1 .4 .5 1 Eu La Li Mo Nd Ni Pb Pr 
Eu .1 .2 -.1 .4 .03 .5 .2 .03 1 
La .8 .6 .1 .3 .5 .01 1 
Li .3 .5 .1 .7 -.1 .5 .6 .6 .3 .4 1 
Mo -.1 - .01 -.1 -.1 -.2 - .02 -.1 .3 -.2 - .04 - .01 1 
Nd .7 .7 .1 .9 -.1 .7 .7 .4 .5 .5 .5 -.2 1 
Ni .4 .4 .6 .5 .3 .2 .7 .7 -.1 .8 .6 - .04 .4 1 
Pb .3 .4 .6 .3 .2 .3 .6 .7 -.2 .7 .3 .1 .4 .8 1 
Pr .1 .5 -.1 .1 -.1 .2 .2 .9 -.1 .2 .4 .2 .4 .5 1 Sc Sm V Zn Ga Rb Sr 
Sc -.1 - .01 .2 - .05 .8 .05 .1 -.1 .4 .1 -.1 -.1 - .01 .2 .04 -.2 1 
Sm .2 .6 .1 .2 -.1 .3 .3 .9 -.1 .3 .3 .4 .3 .4 .6 1 -.2 1 
V .8 .9 .2 .8 -.1 .7 .7 .5 .6 .6 -.1 .8 .5 .4 .2 0 .3 1 
Zn .4 - .04 .9 .3 .1 .01 .7 .4 -.2 .9 .1 .1 .2 .6 .6 .1 .1 .2 .2 1 
Ga .7 .8 .3 .8 -.1 .7 .7 .5 .2 .7 .7 -.1 .8 .6 .5 .2 - .04 .3 1 .3 1 
Rb .8 .7 .2 .9 -.1 .6 .7 .2 .3 .6 .6 -.2 .8 .4 .2 -.1 .02 .03 .9 .2 .8 1 
Sr -.3 -.3 .2 -.3 .7 -.2 -.1 -.2 .2 0 -.3 .1 -.2 - .01 - .03 -.2 .8 -.2 -.3 .2 -.3 -.2 1 Th U Y Zr Sb Se 
Th .3 .04 .7 .5 .2 .1 .8 .5 - .02 .8 .5 .2 .3 .7 .6 .1 .1 .2 .3 .7 .4 .4 .1 1 
U .3 .5 .3 .2 - .04 .2 .5 .9 -.2 .5 .3 .3 .7 .8 .9 -.1 .9 .4 .4 .4 .1 -.2 .4 1 
Y .2 .4 .3 .3 .4 .4 .5 .6 .1 .5 .3 .3 .5 .6 .7 .5 .4 .6 .4 .4 .3 .2 .4 .5 .6 1 
Zr .1 .1 .03 .5 -.2 .1 .3 .2 .1 .2 .4 -.2 .4 .2 .2 .03 -.3 .04 .2 - .02 .3 -.3 .3 .1 .1 1 
Sb -.2 -.1 -.1 -.2 .4 -.1 -.2 -.1 .5 -.2 -.2 -.1 -.2 -.1 -.1 -.1 .6 -.1 -.2 -.1 -.2 -.2 .4 -.1 -.1 -.1 -.2 1 
Se -.1 .1 -.1 -.1 .7 - .03 -.1 .1 -.2 -.1 - .02 -.1 - .03 .4 .4 .2 .2 -.1 -.1 -.05 -.2 .3 .03 .3 .4 .1 .2 1 Te W Ag 
Te .2 .3 .4 .1 .04 .1 .4 .7 -.2 .5 .3 .05 .2 .8 .9 .5 -.1 .6 .3 .4 .4 .1 -.1 .4 .8 .5 .2 -.1 .4 1 
W 0 .04 -.1 -.1 -.2 .2 -.1 -.1 .01 -.1 -.1 .3 .01 -.1 .1 -.1 .04 -.1 .1 - .1 .01 .04 .1 -.1 -.1 .1 .2 -.1 -.1 - .05 1 
Ag .5 .6 .3 - .1 .9 .6 .6 .5 .5 .7 .7 .4 .5 .2 .1 .4 .2 .7 .7 .4 .3 .5 .2 - .03 .2 .1 
Au .1 .1 .7 .1 .1 .04 .5 .5 .6 .2 .1 .7 .8 .2 .3 .2 .6 .3 .1 - .02 .5 .6 .4 .2 .2 .9 - .03 .2 

Au 

NOTE: • 22 échantillons pour l'indice Eagle et 6 échanti Ions pour l'indice GM; 
• Pour fins des calculs, une valeur <x est considérée comme étant la valeur x. 



TABLEAU D-3 (fin) 

INDICE GM 
Ba Be Cd Ce Co Cr Cu- Dy 

Ba 1 
Be 1 1 
Cd -.4 -.4 1 
Ce -.3 -.4 .9 1 
Co -.5 -.4 -.2 -.4 1 
Cr .9 .9 -.8 -.6 -.3 1 
Cu -.5 -.5 .9 .8 .1 -.8 1 
Dy -.3 -.4 -.6 -.4 .2 .1 -.6 1 Eu La Li Mo Nd Ni Pb 

Eu -.8 -.8 -.2 -.2 .6 -.4 -.1 .8 1 
La -.3 -.3 .8 1 -.3 -.6 .8 -.4 -.1 1 
Li 1 1 -.4 -.3 -.4 .9 -.5 -.4 -.8 -.3 1 
Mo -.4 -.4 -.6 -.6 .9 -.1 -.2 .5 .7 -.4 -.4 1 
Nd .6 .6 -.5 -.1 -.7 .7 -.6 .3 -.3 -.1 .6 -.4 1 
Ni -.4 -.3 -.4 -.6 1 -.1 -.1 .3 .6 -.4 -.3 1 -.6 1 
Pb -.4 -.4 -.6 -.6 .9 -.04-.3 .7 .8 -.5 -.4 1 -.3 .9 1 Sc Sm V Zn Ga Nb Rb Sr 

Sc .9 .9 -.6 -.5 -.5 1 -.8 .1 -.5 -.5 .8 -.3 .9 -.4 -.2 1 

Sm -.3 -.4 -.6 -.4 .2 .1 -.6 1 .8 -.4 -.4 .5 .3 .3 .6 .1 1 

V 1 1 -.6 -.5 -.3 1 -.7 -.2 -.6 -.5 1 -.2 .6 -.2 -.2 .9 -.2 1 

Zn .5 .4 .6 .6 -.6 0 .5 -.9 -.9 .5 .5 -.8 .04 -.7 -.9 .1 -.9 .2 1 

Ga 1 1 -.4 -.3 -.4 .9 -.5 -.4 -.8 -.3 1 -.3 .6 -.3 -.4 .8 -.4 1 .4 1 

Nb 1 1 -.4 -.4 -.4 .9 -.5 -.4 -.8 -.3 1 -.4 .6 -.3 -.4 .9 -.4 1 .4 1 1 

Rb 1 1 -.4 -.3 -.5 .9 -.5 -.4 -.8 -.3 1 -.4 .6 -.4 -.4 .9 -.3 1 .5 1 1 1 

Sr -.5 -.6 .9 .8 -.3 -.8 .7 -.2 .04 .7 -.6 -.5 -.3 -.5 -.5 -.6 -.2 -.7 .4 -.6 -.6 -.5 1 Ta Th U Y Sr Se 

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

Th .4 .3 -.4 -.1 -.7 .6 -.7 .5 -.1 -.2 .3 -.3 1 -.6 -.2 .8 .5 .4 -.1 .3 .3 .4 -.1 -.5 1 

U -.3 -.4 -.6 -.4 .2 .1 -.6 1 .8 -.4 -.4 .5 .3 .3 .6 .1 1 -.2 -.9 -.4 -.4 -.4 -.2 -.6 .5 1 

Y -.4 -.4 -.4 -.2 -.01 .02 -.5 .9 .7 -.2 -.4 .3 .4 .01 .4 .1 1 -.2 -.8 -.4 -.4 -.4 .02 -.5 .6 1 1 

Zr .9 .9 - .1 .03 -.7 .7 -.2 -.5 -.9 .04 .9 -.6 .6 -.5 -.6 .8 -.5 .8 .7 .9 .9 .9 -.3 -.1 .4 -.5 -.5 1 

Se -.5 -.4 -.4 -.5 1 -.2 -.1 .4 .7 -.4 -.4 1 -.5 1 .9 -.4 .4 -.2 -.7 -.4 -.4 -.4 -.5 -.3 -.5 .4 .1 -.6 1 Te W Ag Au 

Te -.4 -.3 -.6 -.6 .9 - .04 -.2 .5 .7 -.4 -.3 1 -.4 1 1 -.3 .5 -.1 -.8 -.3 -.3 -.4 -.6 -.5 -.3 .5 .3 -.6 1 1 

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

Ag -.8 -.7 .3 0 .8 -.8 .5 - .04 .5 .02 -.7 .5 -1 .7 .5 -.9 -.1 -.7 -.3 -.7 -.7 -.8 .2 .4 -.9 -.1 -.2 -.8 .6 .5 - .02 1 

Au -.5 -.5 -.6 -.5 .7 - .1 -.4 .9 .9 -.4 -.5 .9 -.1 .7 .9 -.2 .9 -.3 -1 -.5 -.5 -.5 -.3 -.5 .05 .9 .7 -.7 .8 .9 .9 .3 1 


