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SHALES NOIRS DANS LA FOSSE DU LABRADOR, QUEBEC 

L. Kish 

INTRODUCTION 

Ce projet a pour but l'évaluation du potentiel économique de 

certains shales et certaines ardoises riches en matière organique 

(MO). Des roches de cette composition se retrouvent dans des 

formations d'âge varié depuis le Précambrien inférieur jusqu'au 

Phanérozoïque tardif et sont fréquemment enrichies en éléments 

métalliques. Le lien qui existe entre les shales noirs et les 

minéralisations métalliques associées est bien documenté à travers 

les gîtes phanérozoïques, qui ont été affectés modérément par le 

métamorphisme et la déformation, préservant ainsi les 

caractéristiques primaires des roches (Metalliferous Black Shales 

and Related Ore Deposits dans IAGOD,1990). Au contraire, à cause 

des changements physico-chimiques drastiques subis par les terrains 

plus vieux lors du métamorphisme régional, les processus gouvernant 

la mise en place de minéralisations métallifères dans les shales 

noirs précambriens sont souvent moins clairs. 

Le présent travail vise à caractériser les relations qui 

existent entre la MO et les minéralisations associées et à estimer 

le potentiel économique des shales noirs et des ardoises de la 

Fosse du Labrador, un des plus grands bassins sédimentaires du 

bouclier canadien. Les résultats seront utiles pour la formulation 

éventuelle d'un modèle, qui pourra servir de guide à la 

prospection. 

Le travail de terrain a consisté en l'échantillonnage de 

différentes formations dans les parties centrale et méridionale de 

la Fosse du Labrador et dans son prolongement au sud dans la 

province de Grenville. Les analyses chimiques ont été effectuées 

dans les laboratoires du MRN (CRM). La pétrographie de la MO a été 
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réalisée par Y. Héroux de l'INRS-Géoressources, Québec. Nous 

exprimons notre gratitude à A. Gobeil et à T. Clark, respectivement 

géologue régional et métallogéniste de la Côte-Nord, pour leurs 

suggestions qui ont substantiellement amélioré le rapport, ainsi 

qu'à Y. Héroux pour sa lecture critique. 

LES CARACTÉRISTIQUES ET L'ACTION DE LA MO 

La méthode d'étudier la MO a été développée dans le cadre de 

travaux qui visaient à déterminer le potentiel en combustible-

fossile (charbon, pétrole) des shales. Dans le jargon spécialisé, 

la matière noire présente dans les roches ardoisières est une 

matière organique, le kérogène, qui est insoluble aux solvants 

organiques. Les micro-textures et le pouvoir réflecteur sont les 

meilleurs paramètres pour identifier le kérogène ayant atteint le 

niveau métamorphique de la séquence lithologique dans laquelle il 

est logé. Ces paramètres et l'analyse chimique du kérogène peuvent 

nous renseigner sur la maturité et, indirectement, sur les 

conditions géologiques dans lesquelles ce kérogène a évolué. 

La maturation du kérogène est essentiellement un processus 

thermique de la décomposition des substances organiques pressentes 

dans les sédiments. Sa transformation est exprimée par la 

variation des rapports H/C et 0/C. À l'étape initiale, ces rapports 

ont des valeurs élevées, tandis que à une étape avancée de la 

transformation, la MO évolue jusqu'au carbone pur au stade du 

graphite. Dans le stade graphitique atteint par le kérogène, 	les 

textures passent d'amorphes à granuleux (spongieux), et à 

paillettes. 

La MO joue un rôle essentiel dans la mobilisation, le transport 

ou la précipitation des métaux dans les roches. Deux facteurs 

principaux influencent l'effet de la MO: 
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1 - le caractère chimique des métaux impliqués, principalement le 
potentiel d'oxido-réduction et la solubilité des métaux, qui 
varient de l'un à l'autre; 

2 - l'environnement géologique. Par exemple les paramètres 
géologiques comme la porosité et la perméabilité, toutes deux 
fonction de la granulométrie, influencent la migration des 
solutions. Par conséquent dans certains environnements la MO 
des shales constitue l'agent réducteur qui précipite des 
métaux dans les shales noirs; dans d'autres conditions elle 
participe à la mobilisation des éléments métalliques. Par 
exemple, dans un milieu redox donné, l'oxyde de l'uranium 
peut être soluble tandis que l'oxyde du thorium est 
insoluble, et dans les mêmes conditions, les oxydes de 
manganèse et de fer précipitent. Malgré le caractère inerte 
du thorium, des évidences de sa migration sont communes dans 
les roches métamorphiques précambriennes (eg. pegmatites du 
Grenville). La MO pourrait permettre de comprendre cette 
contradiction apparente: en présence de carbone organique, un 
complexe organique intermédiaire de thorium se forme et ce 
dernier est soluble. L'interaction des facteurs géologiques 
et chimiques peut donc créer des systèmes complexes dans 
lesquels interviennent de nombreuses variables. 

Les variations qualitatives et quantitatives des minéralisations 

associées aux shales noirs phanérozoïques sont bien documentées 

dans la littérature géologique depuis l'association Cu-Ag-Pb-Zn de 

type Kupferschiefer d'Europe centrale (Craig et al., 1987) jusqu'à 

la minéralisation de Ni-Zn-platinoïdes découverte récemment au 

Yukon, Canada (Hulbert et al., 1992). Les shales noirs 

protérozoïques minéralisés sont plus rares et moins connus. 

Néanmoins, la prospection pendant les deux dernières décennies a 

mis à jour un bon nombre de minéralisations économiquement 

exploitables. La diversité de ces dernières est bien illustrée par 

les exemples suivants : 

- les shales noirs carbonatés du Transvaal, Afrique du Sud, 
contiennent des minéralisations aurifères hydrothermales et de 
la pyrite synsédimentaire (Mayer, F.M., Abstract dans IAGOD 1990, 
page A187); 

- le schiste noir appartenant à une séquence ophiolitique 
géosynclinal en Finlande (Talvivaara) contient des dépôts 
polymétalliques de Ni-Cu-Zn-Mn (Talvitie, J., Loukola-
Ruskeeniemi, K., Abstract dans IAGOD 1990, page A184); 
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- la minéralisation U-Ni-As-Co du bassin d'Athabasca est en 
association spatiale avec les shales noirs protérozoïques 
(Strnad, J.G. Abstract dans IAGOD 1990, page A26); 

- le conglomérat d'Elliot Lake en Ontario, contient des sulfures 
aurifères et de l'uranium en association à du kérogène (Roscoe, 
S.M., 1969) ; 

- les shales noirs, associés aux sulfures nodulaires dans la mine 
de molybdène de Zunyi, Chine, contiennent des quantités 
récupérables de Ni, de Au et de Zn (Coveney, Jr., R.M., Abstract 
dans IAGOD 1990, page A111); 

- le shale noir de la Zambie est cuprifère (Annels, A.E., 1989). 

LES SHALES DE LA FOSSE DU LABRADOR 

La Fosse du Labrador est un des plus grands bassins 

sédimentaires au Québec. Cette séquence de roches volcaniques et 

sédimentaires d'âge paléoprotérozoïque appartient au Supergroupe de 

Kaniapiskau (Dimroth, 1978). L'assemblage repose sur un socle de 

roches quartzofeldspathiques d'âge archéen. Le Groupe de Knob Lake 

contient des formations sédimentaires d'origine clastique et 

chimique. Un excellent niveau repère dans ce groupe est la 

Formation de Sokoman, laquelle est facilement reconnaissable à 

cause du minerai de fer qu'elle contient en abondance. Les shales 

et les ardoises noirs ou leurs équivalents métamorphiques se 

retrouvent dans plusieurs formations tant au-dessous qu'au-dessus 

du Sokoman (Dimroth, 1978). 

Les formations suivantes ont été échantillonnées : 

- la Formation de Dunphy au lac 
Romanet, (figure 1); 

Romanet et le long de la rivière 

- la Formation de Hautes-Chutes au lac Chakonipau et à l'étang Uvé 
(Colline Alder) , (figure 1) ; 

- la Formation de Du Chambon aux lacs Du Chambon et Plissé, 
(figure 1) ; 

- la Formation de Menihek aux lacs Jimmick, Faute et Martin et près 
de Schefferville, (figure 2). 
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Toutes ces formations à l'exception du Menihek se retrouvent 

au-dessous de la Formation de Sokoman. Deux localités dans la 

province de Grenville ont été également échantillonnées. Les 

roches au sud de Fermont sont les équivalents métamorphisés du 

Groupe de Knob Lake et comprennent 	de nombreux horizons de 

paragneiss riches en graphite. Enfin d'autres formations 

ardoisières du Groupe de Knob Lake, telles les formations de 

Bacchus et de Lace Lake, pourraient constituer les cibles d'une 

seconde campagne d'échantillonnage. 

Sommaire des analyses chimiques et pétrographiques 

La Formation de Dunphy  est essentiellement constituée de dolomie 

contenant des bandes de schiste ardoisier dans sa partie 

inférieure. La formation affleure principalement dans la partie 

centrale de la Fosse du Labrador (Dimroth, 1978). À l'ouest du.lac 

Romanet elle est en contact, d'une part avec la Formation de 

Chakonipau qui lui est sous-jacente, et d'autre part avec les 

sédiments pélitiques de la Formation de Lace Lake et une épaisse 

séquence de gabbro-basalt qui la surmontent. La dolomie de Dunphy 

est minéralisée en plusieurs endroits et a fait l'objet de 

nombreuses campagnes de prospection minière (Chevé, 1985). 

La MO des schistes de la Formation de Dunphy a été transformée 

lors du métamorphisme régionale en graphite formant des 

agglomérations 	d'aspect 	spongieux 	(structure 	poreuse 

microgranulaire). En lame mince on observe un alignement du 

graphite autour de pochettes de quartz, vraisemblablement des 

reliques de grains de quartz d'origine clastique. 

Les échantillons analysés proviennent de séquences de schiste 

ardoisier noir, de schiste carbonaté et de dolomie. Les schistes 

sont finement lités et friables. Des analyses chimiques montrent 

que le schiste de Dunphy contient des teneurs faibles en Ca, Mg, Fe 
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et PAF (Tableau 1, TF-9119, 9120, 9124), indiquant une migration 

restreinte des cations de Mg et de Ca à partir de la dolomie 

adjacente. A plusieurs endroits, la surface altérée des séquences 
shale et schiste carbonaté est rouillée ou colorée par de la 

malachite. Un échantillon de schiste ardoisier (Tableau 1, TF-9120) 

a donné 1.3% de cuivre; un schiste carbonaté riche en pyrite et en 

chalcopyrite adjacent au lit de dolomie contient 0.24 ppm d'or 

(Tableau 1, TF-9269). 

Dans la Formation de Hautes-Chutes, l'ardoise graphitique et le 

chert noir prédominent. Près des lacs Otelnuk et Chakonipau 

l'ardoise est de couleur gris-foncé ou noire; une variété 

pyritifère est facilement reconnaissable par sa patine rouille. 

L'examen microscopique de la MO des ardoises de la Formation de 

Hautes-Chutes indique que les grains reliques de kérogène de 

pouvoir réflecteur élevé sont entourés par un amas amorphe de 

graphite spongieux. 

L'analyse chimique indique des teneurs en général faibles en Ca 

et Mg. Le Fe est relativement élevé dans les échantillons provenant 

de la rive ouest du lac Chakonipau (Tableau 2, TF-9111, 9115). 

L'ardoise à l'est et au sud de l'étang Uvé contient une teneur de 

fond en Au généralement plus élevée que l'ardoise du lac Chakonipau 

(Tableau 2, TF-9117, 9118). 

Les shales et les ardoises de La Formation de Du Chambon sont 

gris foncé ou noirs et montrent localement une patine rouille. Le 

kérogène est amorphe, d'aspect spongieux et de réfléctance élevée. 

L'échantillon du lac Plissé a donné un pourcentage élevé en 

humidité (PAF) et des teneurs anomales en Au et Ag (Tableau 1, TF-

9102). Les échantillons provenant des secteurs à l'W et au NW du 

lac Du Chambon (Tableau 1, TF-9104, 9105) contiennent jusqu'à 0.05%  

de Cu. 
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La Formation de Menihek, sus-jacente à la Formation de Sokoman, 

affleure abondamment dans la partie sud de la Fosse. Le shale y est 

finement laminé, ce phénomène étant accentué par la présence de MO. 

Localement la pyrite est abondante. La MO du Menihek est un 

kérogène amorphe de texture spongieuse. 

Dans la région du lac Faute les roches de la Formation de 

Menihek contiennent des teneurs faibles en silice et en alumine, 

mais des teneurs élevées en fer, car le shale forme des bandes 

étroites qui alternent avec des lits de formation de fer pyriteuse, 

porteuse de cuivre (Tableau 3, TF-9130). 

LES PARAGNEISS GRAPHITIQUES DU GRENVILLE 

Afin d'établir des comparaisons, nous avons analysé quelques 

échantillons de gneiss graphiteux provenant de certaines régions du 

Grenville qui ont été soumises au métamorphisme des faciès des 

amphibolites et des granulites. 

Au sud de la Fosse, dans la région de Gagnon-Fermont, les 

paragneiss du Groupe de Gagnon constituent les équivalents 

métamorphiques des roches de la Fosse du Labrador (Clarke, 1977). 

Dans le Grenville, la formation de fer, recristallisée en un 

assemblage de quartz-spécularite, est également un bon horizon 

repère, comme l'est la Formation de Sokoman dans la Fosse. La MO 

dans les paragneiss est représentée par du graphite en paillettes 

bien développées. Par endroits au sud de Fermont, la teneur en 

graphite atteint des concentrations économiquement exploitables 

(lac Knife). Localement les gneiss graphiteux contiennent des 

concentrations significatives de Zn. 

Au sud de la région du Groupe de Gagnon (Plateau de 

Manicouagan), les paragneiss à sillimanite-graphite et les gabbro-

norites granulitiques ont été métamorphisés au faciès des 

granulites (Kish, 1968). La MO des paragneiss et des quartzites 
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associés est un graphite pur. On trouve de nombreuses zones de 

rouille à l'est du réservoir Manicouagan, dans la région des lacs 

Lucie et Mora. Là les roches mafiques sont minéralisées en Ni-Cu. 

SOMMAIRE DES CONCLUSIONS 

La MO des shales noirs en terrains faiblement ou modérément 

métamorphisés est généralement un kérogène microgranulaire de 

texture spongieuse, contenant localement des grains de réfléctance 

élevée. Les processus de concentration des éléments dans les shales 

protérozoïques sont généralement épigénétiques, et le facteur 

principal qui influence l'action de la MO est la condition redox du 

milieu. 

Dans les gneiss alumineux des terrains aux faciès des 

amphibolites ou des granulites, la MO est un graphite pur et bien 

cristallisé. La maturité de la MO au Protérozoïque est donc 

proportionnelle à l'intensité du métamorphisme. 

La Formation de Hautes-Chutes donne localement un bruit de fond 

anormalement élevé en Au: la région immédiate de l'étang Uvé montre 

une anomalie géochimique en Au, tandis qu'à l'ouest du lac 

Chakonipau l'Au est sous la limite de détection. 

La Formation de Dunphy contient des concentrations en Cu-Au dans 

des niveaux de schiste argileux carbonaté, adjacents à la dolomie. 

Il nous semble que la concentration des métaux 

dans les shales noirs est accentuée par la présence des carbonates. 

En conclusion, dans la partie examinée de la Fosse, les 

lithofaciès sédimentaires les plus favorables à l'exploration des 

métaux de base et de l'or sont les shales noirs carbonatés au 

faciès des schistes verts contenant le kérogène amorphe de texture 

microgranulaire, tels que l'on trouve par exemple dans la Formation 

de Dunphy. 
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Le rôle du graphite, s'il en a un, dans les roches de terrains 

hautement métamorphisés (les paragneiss à biotite-graphite de 

Fermont et les gneiss à sillimanite-graphite du complexe 

métamorphique de Manicouagan) n'est pas évident à cause de la 

recristallisation complète et la déformation à l'état plastique de 

ces roches. 
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Tableau 1 : Analyses chimiques, Formation de Dunphy et de Du Chambon 

TF-9119 TF-9120 TF-9124 TF-9269 TP-9102 TF-9104 TP-9105 

Si02 60,0 	% 63,9 	% 55,7 	% 60,5 	% 62,4 	% 

AL203 23,7 	% 18,3 	% 10,0 	% 15,8 	% 19,6 	% 

Fe203+ 3,11 	% 3,47 	% 1,16 	% 1,54 	% 0,99 	% 

MgO 1,53 	% 2,09 	% 0,92 	% 1,67 	% 0,47 	% 

Ca0 0,08 	% 0,18 	% 0,03 	% 0,10 	% 0,08 	% 

Na20 1,10 % 4,92 	% 2,40 	% 2,16 	% 8,99 	% 

K20 5,07 	% 2,43 	% 2,12 	% 4,41 	% 1,56 	% 

TiO2 0,55 	% 0,78 	% 0,61 	% 0,68 	% 1,28 	% 

Mn0 < 	0,01 	% < 	0,01 	% < 	0,01 	% < 	0,01 	% < 	0,01 	% 

P205 0,05 	% 0,09 	% 0,11 	% 0,12 	% < 	0,01 	% 

PAF 4,60 	% 3,23 	% 26,7 	% 12,3 	% 3,54 	% 

As < 1,0 ppm 2,0 ppm < 1,0 ppm 16,0 ppm 17,0 ppm 2,0 ppm < 1,0 ppm 

Au < 5,0 ppb 14,0 ppb < 5,0 ppb 0,24 ppm 53,0 ppb 8,0 ppb < 5,0 ppb 

Br < 1,0 ppm 1,0 ppm < 1,0 ppm < 1,0 ppm 8,0 ppm 1,0 ppm 2,0 ppm 

Cs 3,0 ppm 2,0 ppm 2,0 ppm < 1,0 ppm 3,0 ppm 4,0 pmm < 1,0 ppm 

Sb 0,4 ppm 0,3 ppm < 0,1 ppm 0,2 ppm 1,0 ppm 0,4 ppm < 0,1 ppm 

Se < 0,001 	% < 0,001 	% < 	0,001 	% 0,033 	% < 	0,001 	% < 0,001 	% < 	0,001 	% 

Tm < 2,0 ppm < 2,0 ppm < 2,0 ppm 2,0 ppm < 2,0 ppm < 2,0 ppm 3,0 ppm 

U 3,2 ppm 2,6 ppm 2,7 ppm 2,8 ppm 4,7 ppm 3,7 ppm 6,8 ppm 

W 2,0 ppm 1,0 ppm < 1,0 ppm 2,0 ppm 1,0 ppm < 1,0 ppm 2,0 ppm 

Ag < 0,5 ppm < 0,5 ppm < 0,5 ppm 149,0 ppm < 0,5 ppm < 0,5 ppm 

Cu 17,0 ppm 1,30 	% 87,0 ppm 15,8 	% 28,0 ppm 28,0 ppm 438,0 ppm 

Pb 1,0 ppm < 1,0 ppm < 1,0 ppm < 12,0 ppm < 1,0 ppm < 1,0 ppm < 1,0 ppm 

Zn 14,0 ppm 26,0 ppm 10,0 ppm 157,0 ppm 50,0 ppm 12,0 ppm 14,0 ppm 

TF-9119, 9120, 9124 Shiste ardoisier noir --Formation  de Dunphy 
TF-9269 Shiste carbonaté - Formation de Dunphy 
TF-9102, 9104, 9105 Shale noir --Formation  de Du Chambon 



Tableau 2 : Analyses chimiques, Formation de Hautes-Chutes 

TF-9111 TF-9115 TF-9116 TF-9117 TF-9118 

67,2 	% 68,5 	% 
Si02  61,3 	% 66,0 	% 61,9 	% 

AL203  19,1 	% 17,0 	% 9,63 	% 15,5 	% 14,9 	% 

Fe203+ 6,10 	% 5,85 	% 1,94 	% 4,87 	% 2,96 	% 

MgO 1,81% 1,40 	% 1,42 	% 2,18 	% 1,66 	% 

Ca0 0,04 	% 0,14 	% 0,08 	% 0,71 	% 0,14 	% 

Na20  0,96 	% 2,07 	% < 	0,10 	% < 	0,10 	% 0,34 	% 

K20 3,70 	% 2,57 	% 2,24 	% 3,92 % 3,57 	% 

TiO2 0,62 	% 0,72 	% 0,59 	% 0,69 	% 0,67 	% 

Mn0 0,02 	% 0,02 	% < 	0,01 	% 0,03 	% 0,01 	% 

P205 0,06 	% 0,10 	% 0,09 	% 0,25 	% 0,09 	% 

PAF 5,69 	% 4,70 	% 21,6 	% 4,72 	% 7,13 	% 

A. 7 , 0  ppm 2,0 ppm < 1,0 ppm 14,0 ppm 13,0 ppm 

Au < 5,0 ppb < 5,0 ppb 27,0 ppb 59,0 ppb 43,0 ppb 

Br 2,0 ppm < 1,0 ppm 14,0 ppm < 1,0 ppm 3,0 ppm 

Ca 5,0 ppm 7 , 0  ppm 5, 0  ppm 4,0 ppm 8,0 ppm 

Sb 0,4 ppm 0,2 ppm 0,5 ppm 3,2 ppm 1,9 ppm 

Se < 	0,001 	% < 	0,001 	% < 0,001 ppm < 	0,001 	% < 0,001 ppm 

Tm < 2,0 ppm < 2,0 ppm < 2,0 ppm < 2,0 ppm < 2,0 ppm 

Il 3,5 PPM 3,2 ppm 3,9 ppm 2,1 ppm 2,9 ppm 

W 1,0 ppm 1,0 ppm < 1,0 ppm 2,0 ppm 3,0 ppm 

Ag < 0,5 ppm < 0,5 ppm < 0,5 ppm < 0,5 ppm < 0,5 ppm 

Cu 38,0 ppm 30,0 ppm 78,0 ppm 82,0 ppm 136,0 ppm 

Pb 5,0 ppm 10,0 ppm 4,0 ppm 17,0 ppm 15,0 ppm 

Zn 49,0 ppm 62,0 ppm 46,0 ppm 246,0 ppm 63,0 ppm 

TF-9111, 9115, 9116, 9117, 9118 Shale noir - Formation de Hautes-Chutes 



Tableau 3 : Analyses chimiques, Formation de Menihek 

TF-9129 TF-9130 TF-9132 TF-9157 TF-9159 TF-9160 

52,4 	% 15,9 	% 55,3 	% 60,1 	% 50,3 	% 60,1 	% 
Si02 

AI.203 5,47 	% 3,43 	% 8,94 	% 16,0 	% 6,94 	% 10,6 	% 

Fe203+  25,0 	% 56,1 	% 20,9 	% 7,55 	% 26,8 	% 12,2 	% 

MgO 1,42 	% 1,92 	% 4,65 	% 2,30 	% 0,60 	% 3,13 	% 

CaO 0,60 	% 0,25 	% 1,01 	% 0,81 	% < 0,02 % 0,04 	% 

Na20 < 	0,10 	% < 	0,10 	% 1,59 	% 0,61 	% < 0,10 	% 0,13 	% 

K20  2,16 	% 0,04 	% 0,21 	% 8,48 	% 3,55 	% 5,27 	% 

TiO2 0,29 	% 0,36 	% 0,94 	% 0,60 	% 0,86 	% 1,16 	% 

MnO 0,09 	% 0,12 	% 0,16 	% 0,09 	% 1,92 	% 0,05 	% 

P205 0,05 	% 0,11 	% 0,12 	% 0,08 	% 0,12 	% 0,07 	% 

PAF 12,3 	% 21,7 	% 5,46 	% 	- 3,54 	% 9,25 	% 4,91 	% 

As 14,0 ppm 4,0 ppm 0,048 	% < 1,0 ppm 47,0 ppm 14,0 ppm 

Au 6,0 ppb 12,0 ppb 17,0 ppb < 5,0 ppb < 5,0 ppb < 5,0 ppb 

Br < 1,0 ppm < 1,0 ppm < 1,0 ppm < 1,0 ppm < 1,0 ppm < 1,0 ppm 

Cs < 1,0 ppm < 1,0 ppm 2,0 ppm 5,0 ppm < 1,0 ppm 13,0 ppm 

Sb 1,9 ppm 0,4 ppm < 0,1 ppm < 0,1 ppm 0,6 ppm 0,4 ppm 

Se < 	0,001 	% 0,001 	% 0,001 	% < 0,001 	% < 0,001 	% < 	0,001 	% 

Tm < 2,0 ppm 5,0 ppm 3,0 ppm < 2,0 ppm < 2,0 ppm < 2,0 ppm 

II 9,2 ppm 11,0 ppm 5,1 ppm 1,3 ppm 7,1 ppm 17,0 ppm 

W < 1,0 ppm < 1,0 ppm < 1,0 ppm < 1,0 ppm 3,0 ppm 2,0 ppm 

Ag < 0,5 ppm < 0,5 ppm < 0,5 ppm < 0,5 ppm < 0,5 ppm < 0,5 ppm 

Cu 42,0 ppm 600,0 ppm 69,0 ppm 19,0 ppm 23,0 ppm 16,0 ppm 

Pb 25,0 ppm 25,0 ppm 3,0 ppm 4,0 ppm 4,0 ppm 3,0 ppm 

Zn 23,0 ppm 57,0 ppm 47,0 ppm 77,0 ppm 45,0 ppm 25,0 ppm 

TF-9129, 9130, 9132, 9157, 9159, 9160, Shale noir - Formation de Menihek 


