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INTRODUCTION 

La mission de l'été 1975 dans la fosse du Labrador avait pour 

but de terminer la carte du Protérozofque entre les latitudes 56°30' 

et 57°15'. Le contact entre les roches sédimentaires aphébiennes et 

les granites archéens a été cartographié sur plus de cent km afin de 

compléter les cartes établies par B. Dressler entre 1971 et 1974. La 

région se situe à l'ouest de la rivière Caniapiscau, entre un point à 

4 km au sud du lac Forbes et un autre à 17 km au sud du lac Sénat (voir 

figure 1). Elle est facile d'accès en hydravion et 14 camps volants 

ont été effectués à partir de Fort-McKenzie. La végétation étant peu 

abondante, les traverses à pieds sont relativement faciles quoique sou-

vent très longues. 

Dans les sédiments, le relief est peu accentué. L'effet de 

l'érosion est important, donnant des épaisseurs de sédiments quaternai-

res considérables. Dans les granites, le relief est élevé et forme les 

plateaux de l'ouest; le pourcentage d'affleurements y est nettement su-

périeur. Les arbres (épinette noire et mélèze) ne poussent que dans les 

zones humides... autour des lacs et près des cours d'eau; les pentes 

sont souvent couvertes d'aulnes. Les gros gibiers sont l'ours et le 

caribou; le poisson est abondant. 

GEOLOG I E GENERALE 

La carte géologique se présente sous deux aspects. En 

premier lieu, une bande de roches sédimentaires concordantes repose 
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avec un calme relatif sur les granitoides archéens. Cette bande 

constitue le contact, sensu stricto, avec le Supérieur et peut 

être suivie sur une distance de 120 km, ayant A peu près toujours 

les mêmes caractéristiques structurales et sédimentologiques. En 

second lieu, A l'est de cette bande, on retrouve les mêmes roches 

qu'au contact, ainsi que d'autres types dans des conditions struc-

turales différentes et quelque peu plus complexes. On pourrait 

présenter une colonne stratigraphique simplifiée de cette façon: 

blocs, graviers, sable 	 (Quaternaire) 
	 ************************************************ 

grès, conglomérats 	 (Anonyme) 
************************************************ 

A 	 dolomie, grès 	 (Abner) 

p 

argilite, dolomie 	 (Chioak) 
H 

E siltstone 	 (Menihek) 

B 
ironstone, jaspe, carbonates 	(Sokoman) 

I 

E argilite 	 (Ruth) 

N arkose,quartzite (Wishart) 
	 ************************************************ 

ARCHEEN 	 granitofdes 

*: discordance 	 : contact normal 



A l'ouest, les granitoldes archéens forment des reliefs 

accentués par rapport aux sédiments aphébiens. Tout le long du con-

tact, la roche est relativement homogène et de couleur gris-rose. 

Le grain est variable, de moyen à fin, la roche contenant peu de 

pegmatites. La minéralogie est normale pour des granites, i.e. 

quartz, feldspath potassique, plagioclase, biotite, amphibole... 

Les affleurements sont peu déformés; des directions de foliation 

ont cependant été prises à quelques endroits. Les enclaves ne sont 

pas nombreuses: des gneiss à biotite, à hornblende, à quartz et ma-

gnétite. Des structures migmatitiques ont été observées à quelques 

endroits. A quelques kilomètres du contact, on rencontre des dykes 

de grès conglomératique qui courent perpendiculairement â la direction 

tion des sédiments. Ils sont étroits mais ont plusieurs centaines 

de mètres de long; ils n'ont subi aucune déformation. Les cailloux 

sont arrondis et ne dépassent pas dix centimètres. De toute éviden-

ce, ces dykes constituent des remplissages de fractures ouvertes 

par les sédiments du Wishart se déposant sur les granites. 

La formation de Wishart repose en discordance sur les gra-

nitoides archéens. Cette discordance est rarement visible sur le 

terrain; cependant, le contact entre le granite et des quartzites 

sub-horizontaux a été observé au moins à deux endroits. Comparé 

aux autres lithologies, le Wishart affleure peu. En composition, 

la roche varie de quartzite à micro-conglomérat comprenant quel-

ques intermédiaires. Les quartzites sont très leucocrates, quel-

quefois rosés à grain moyen. Les arkoses sont nombreuses; les grau-

wackes sont souvent de couleur verte avec des débris de feldspath 
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potassique. Les micro-et macro-conglomérats contiennent souvent des 

cailloux de granite, de siltstone, de jaspe (rare), de quartzite, 

de quartz de veine...etc. 

En général, la source est d'origine granitique; cependant, 

on peut penser qu'elle a été sédimentaire à un moment ou à un autre, 

provenant probablement des formations sous-jacentes du sud, ou même 

des roches sus-jacentes. 

Le Wishart est rarement dolomitique le long du contact 

et l'on ne retrouve presque jamais d'argilite ou de siltstone as-

socié. Du point de vue structural, la roche n'est jamais plissée, 

ni même étirée. Etant donné sa compétence et sa situation stratigra-

phique, ce sont plutôt les formations sus-jacentes qui ont subi les 

contraintes. 

Les grandes failles sont relativement communes et ont 

déplacé des blocs de grès, suivant un patron en échelon, le long 

d'un contact avec les granites. Cependant, ailleurs, les affleure-

ments sont trop peu nombreux et trop couverts pour observer l'influen-

ce des failles sur la roche. 

L'épaisseur des bancs est métrique ou décimétrique. 

L'épaisseur totale, évaluée d'après la structure, varie entre 30 et 

50 mètres. Il n'a pas été possible, étant donné la pénurie d'af-

fleurements, d'établir une stratigraphie de la formation. Deux 

importantes structures sédimentaires ont été observées: stratifi- 
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cation entrecroisée et granoclassement; les polarités sont normales. 

La formation de Ruth est sus-jacente et en concordance avec 

le Wishart. Elle n'a jamais été vue en contact avec le granite, mais 

à certains endroits il est possible qu'il n'y ait pas de Wishart en- 

tre les deux, pour des raisons structurales ou sédimentologiques. 

La base de cette formation est composée de chert plus ou moins mas- 

sif de couleur gris-blanc ou rouge, d'une épaisseur de quelques mè- 

tres. A certains endroits on trouve une brèche gréseuse de chert 

rouge et gris, lité. Au-dessus on retrouve des argilites plus ou 

moins argileuses rarement interlitées avec des jaspes; et enfin, des 

interlits siltogréseux rouges et blancs intercalés avec des lits de 

jaspe pouvant atteindre 50 cm d'épaisseur, communément appelés "bacon" 

à cause des alternances blanches et rouges. Ce qui différencie le Ruth 

des autres formations c'est sa caractéristique de fissilité. En 

effet, c'est la seule formation qui possède autant d'argilites et 

de siltstones, aussi fissiles et argileux. La stratigraphie de 

cette formation pourrait se résumer comme suit: 

Sokoman Contact normal 

3 "Bacon", siltstone, 	argilite ± hématitiques, rouge 
et blanc, interlité avec du jaspe. 

2 Siltstone, 	argilite ± argileux, rouge 
Siltstone, 	argilite -r-  argileux, vert. 

1 Banc de jaspe et chert, bréchique et lité par en-
droits, gréseux. 
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Le plus commun des horizons est le 3. On rencontre 

quelquefois des argilites noires plus ou moins hématitiques à la 

place des siltstones rouges et blancs interlités. L'horizon 2 est 

souvent très argileux et cela lui donne l'aspect d'un shale se 

détruisant facilement avec le marteau. L'épaisseur des bancs est 

très variable du centimètre au mètre. L'épaisseur totale est é-

valuée entre 25 et 40 mètres. Cette formation est certainement 

la plus déformée de toutes celles cartographiées. La compétence 

étant variable à l'intérieur de la formation, cela donne lieu à des 

systèmes de plis différenciels. Les plis sont variables, le plus 

souvent ce sont des kinks et des plis symétriques, lesquels sont 

quelquefois associés. Le plan axial est perpendiculaire à la stra-

tification. Les plis sont constants dans la formation mais l'inten-

sité augmente nettement dans les zones faillées+ à un point tel que 

quelques affleurements sont incompréhensibles étant donné la dé-

gradation des siltstones argileux. Notons que la formation de Ruth 

ne se retrouve pas partout à sa place dans la colonne stratigra-

phique. Pour des raisons structurales, cette unité est escamotée 

â quelques endroits et on retrouve la formation de fer sur le gra-

nite, ou le Wishart en contact avec le Sokoman. La formation de fer 

de Sokoman se retrouve habituellement au-dessus de la formation de 

Ruth en concordance avec passage graduel. Normalement la formation 

est formée de deux unités très distinctes: formation hématitique 

à la base et formation carbonatée au sommet. Les deux unités ont en 

gros la même épaisseur: 25 m. Dans la partie nord de la carte le 

Sokoman hématitique (hif) et le Sokoman carbonaté (scif) sont rem-

placés par une unité à prédominance jaspilitique. Le scif est une 
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COLONNE STRATIGRAPHIQUE DU CONTACT 

PROTEROZOIQUE-ARCHEEN ENTRE LES LACS FORBES ET SENAT. 

sable, gravier, bloc... 	 (Quaternaire) 
	 *********************************************************** 

brèche, conglomérat, grès, siltstone. 	 (Anonyme) 
*********************************************************** 
dolomie, grès dolomitique, dolomie à stroma- 

tolites. 

siltstone rouge et dolomie interlités. 

siltstone vert et brun chocolat, argilite. 

conglomérat, grauwacke. 	 (Menihek) 

grès blanc, rouge, chert gris, jaspe, car- 

A 

P 

H 

E 

(Chioak) 

(Abner) 

B bonate, hématite. 
(Sokoman 
carbonaté) 

(*) jaspe, chert blanc, jaune, grès brun choco- 

I 

E 

lat, carbonate, conglomérat. 
(Sokoman 
jaspilitique) 

ironstone, jaspe, chert gris, grès rouge, 

argilite, hématite. 
( Sokoman 
hématitique) 

argilite, jaspe, siltstone, grès. (Ruth) 

N 	grès, arkose, grauwacke, conglomérat. 	 (Wishart) 
************************************************************** 

ARCHEEN granitoldes gris-rose 

*****: discordance 

	. contact normal 

(*): 	peut remplacer les deux autres formations de fer. 
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formation oa domine une roche à quartz et hématite (ironstone). 

Cette unité est rarement magnétique. Par ordre d'importance on 

trouve: 

1 - roche à quartz et hématite (ironstone) 

2 jaspe et chert gris (mineur) 

3 - grés et siltstone à ciment hématitique (rouge) 

4 - argilite - siltstone (noire) 

5 - carbonate (ankérite, sidérose...). 

En général la roche est composée d'une alternance d'iron-

stone et de jaspe. Les trois dernières unités se retrouvent en 

fraction mineure dans la stratigraphie. Cette unité est caracté-

risée par une roche de couleur gris-bleu-noir et rouge à débit très 

anguleux souvent en parallélipipède. Elle est très résistante à 

la dégradation atmosphérique, contrairement à la formation carbo-

natée. On rencontre deux structures sédimentaires dominantes, in-

traclastes de jaspe et oolites hématitiques,quelquefois visibles sur 

l'affleurement. Les stratifications entrecroisées dans les grès - 

siltstones rouges sont rares. 

L'unité sus-jacente, Sokoman carbonaté, apparaît après un 

passage graduel. La roche à quartz et hématite disparaît pour 

être remplacée par des grès carbonatés, et des carbonates dans 

lesquels on trouve des zones riches en hématite et des jaspes 

interlités. Par ordre d'importance décroissante on trouve: 
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L - carbonate (sidérose, ankérite) 

2 - grès blanc et chocolat, siltstone 

3 - chert gris vert et jaspe 

4 - hématite. 

Cette unité est rarement magnétique. La stratigraphie 

est également difficile à établir étant donné les variations 

fréquentes. On peut passer du Sokoman hématitique à des grès 

chocolat à jaspe ou à des carbonates à jaspe. Le plus commun des 

faciès est une alternance de carbonate, de grès d'épaisseur varia-

ble, et de chert de couleur variable. Les carbonates se retrouvent 

aussi en nodules ou en lentilles dans des grès leucocrates. Les 

carbonates ont un habitus stratiforme, lenticulaire et nodulaire. 

Les grès sont plutôt lenticulaires alors que les cherts sont tou-

jours stratiformes. On rencontre deux structures sédimentaires 

importantes: stratification entrecroisée dans les faciès gréseux 

et des intraclastes dans les cherts. Cette dernière peut quelque-

fois se transformer en une brèche sédimentaire à matrice gréseuse. 

L'unité qu'on trouve dans le nord de la carte se distin-

gue nettement du Sokoman carbonaté par l'absence de carbonate. La 

roche possède cependant des caractères hématitiques. Cette unité 

remplace le Sokoman hématitique et carbonaté, car on passe du Ruth 

au Sokoman jaspilitique et de celui-ci au Menihek. Il faut men-

tionner qu'on rencontre quelques affleurements de Sokoman carbonaté 



Par ordre d'importance, les lithologies dominantes sont: 

1 - chert jaune, blanc, gris, vert, jaspe 

2 - grès, siltstone, chocolat 

3 - hématite 

4 - carbonate (très mineur). 

La roche est composée surtout de chert de couleur variée, strati-

forme, interlité avec des grès et siltstone généralement de couleur 

chocolat. Des affleurements montrent des lits d'hématite inter-

calés dans la séquence. Beaucoup d'affleurements montrent des in-

traclastes et souvent des brèches sédimentaires dont les blocs sont 

les lits de jaspe et de chert brisés et sub-anguleux dans une ma-

trice gréseuse ou siliceuse. L'autre caractère distinctif de cette 

unité est son aspect conglomératique. Les conglomérats sont nom-

breux et variés. La dimension varie de micro à macroconglomérat 

avec des cailloux de jaspe pouvant atteindre 1 m. Outre les cail-

loux de jaspe on retrouve des cherts,des siltstones, des quartz, 

des granites et des ironstones, le tout très arrondi dans une matrice 

gréseuse chocolat. 

Ces conglomérats ont été vus à quelques autres endroits 

le long du contact avec les granitoldes archéens. Dans la partie 

nord de la carte, les conglomérats supportent les siltstones du 

Menihek. Toutefois il est probable que, plus au sud, des argilites 

sous-jacentes appartiennent à la formation de Ruth. On pourrait 

schématiser la séquence de cette façon: 
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Menihek (siltstone) 

Sokoman conglomératique 

Sokoman jaspilitique (Sokoman hématitique et carbonaté, mineur) 

Ruth ou Wishart. 

La stratigraphie est pratiquement impossible à déterminer, 

comme pour les deux autres unités, étant donné les variations la-

térales trop fréquentes. Toutefois, il est certain que les faciès 

conglomératiques se situent au sommet de la séquence. Il est re-

marquable qu'à certains endroits on retrouve le Wishart et le Soko-

man jaspilitique en contact. 

Du point de vue structural la formation de Sokoman est re-

lativement peu déformée. Par comparaison, elle est beaucoup moins 

plissée que les argilites du Ruth quoiqu'on puisse rencontrer quel-

ques plis asymétriques ici et là. A l'est du contact elle est sou-

vent plissée selon des systèmes anticlinaux-synclinaux serrés ou 

ouverts. 

Sus-jacente au Sokoman, on trouve la formation de Menihek, 

à dominance détritique. C'est elle qui affleure le plus. Elle com-

prend: 

1- Siltstone gris vert chocolat 	3- conglomérat 

2- grès, grauwacke 	 4- carbonate. 
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Colonne stratigraphique locale de la formation de Sokoman: 

6 - Grès avec sphérules (1-4 cm) d'hématite et de carbonate 
en bancs de 1-3 cm d'épais interstratifié avec des lits 
d'hématite siliceuse et de carbonate. 
Stratification parallèle et entrecroisée (polarité nor-
male) . 

5 - Bancs de 1-2 cm d'épais de grès carbonaté, moyennement 
à finement grenu. Interstratifié avec des lits et len-
tilles d'hématite gréseuse. L'hématite et les carbona-
tes forment des sphérules (12 cm) et des lentilles 
(30 cm). Par alternance ces structures forment des ca-
vités et des lits brunâtres. 

4 - Grès carbonaté à grain moyen interstratifié avec des 
lits minces de jaspe hématitique. On observe des stra-
tifications entrecroisées dans les lits gréseux plus 
épais. 

3 - Passage graduel de l'unité hématitique (hif) à l'unité 
carbonatée (scif) de la formation de fer de Sokoman. 
Hématite interstratifiée avec des lentilles de jaspe de 
10 à 30 cm de long, 3 cm d'épais. 

2 - Interstratification de jaspe et d'hématite, lentilles 
de 3 à 15 cm de long, très minces créant une zone de 
points de stratification, rendant la roche plus fissi-
le. 

1 - Lentilles de jaspe gréseux longues et minces inter-
stratifiées avec de l'ironstone. 

Epaisseurs: 1 à 3 - 2 mètres 
4 à 6 - 20 métres 

Le passage hif-scif montre un changement de couleur 

et de textures de l'hématite, de gris métallique massive à 

rouge très fine (moins dure). 
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L'épaisseur peut être considérable. Généralement ce sont des 

siltstones gris finement laminés ou des siltstones verts et rouges 

massifs dont les bancs peuvent atteindre plusieurs dizaines de 

mètres. On rencontre des zones conglomératiques relativement peu 

épaisses par rapport à la roche dominante. Ces conglomérats for-

ment des lits quelquefois carbonatés à cailloux de chert gris, 

quartz, siltstone, jaspe (très peu). 

Cette formation est très monotone et les faciès peu 

nombreux. Généralement elle est peu déformée mais plissée selon 

de grands systèmes de synclinaux et d'anticlinaux. Dans les zo-

nes de failles, elle est très plissée, donnant lieu à des plis 

symétriques serrés ou ouverts, des plis asymétriques, des surfaces 

de décollement et des petits charriages. A deux endroits dans des 

zones de compression (feuillet B, à l'ouest de la limite nord du 

lac Sénat) les siltstones du Menihek ont cacheté les deux forma- 

tions sous-jacentes pour se retrouver en contact avec le Wishart. 

Les quatre dernières formations forment un ensemble con- 

cordant dont la stratification est bien connue ailleurs dans la 

fosse. Les deux autres formations cartographiées sont difficile 

à relier à ce grand ensemble. Il s'agit des roches cartographiées 

dans le coin nord-est de la carte et qui constituent la suite 

d'un grand synclinal situé dans le coin nord-ouest de la feuille 

du lac Lalande (Dressler, 1973). 
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A la base d'une grande falaise de dolomie, on trouve des 

argilites et siltstones rouges interlités avec des bancs de dolomie. 

Il s'agit du sommet de la formation de Chioak. Les bancs sont peu 

épais, 20 cm au maximum. Cette formation est peu affleurante, 

quelques dizaines de mètres au bas de la falaise. La roche n'est 

pas déformée. Le passage à la dolomie massive est graduel, démon-

tré par la disparition des argilites rouges. On retrouve donc des 

dolomies plus ou moins massives interlitées avec des lits très 

minces de cherts leucocrates. 

Dans les dolomies on retrouve également des bancs de grès 

â ciment dolomitique. Un banc d'une dizaine de mètres d'épais se 

situe a 30 m au-dessus du sommet du Chioak. Ces grès sont quelque 

peu discordants par rapport au litage de la dolomie et ont un habi-

tus lenticulaire, malgré leur épaisseur. La dolomie est très riche 

en structure sédimentaire: stratification entrecroisée (polarité 

normale), oolites, interclastes. Cette falaise est un très beau 

gisement de stromatolites. L'épaisseur des dolomies est difficile 

a déterminer puisqu'on ne connait pas le sommet. La roche est très 

déformée; beaucoup de plis symétriques à grande amplitude et de 

dômes ont été -mesurés sur la falaise. Les plans axiaux sont per-

pendiculaires â la direction des strates. Au-dessus des dolomies 

on trouve des grès microconglomératiques. Cependant cette séquence 

n'est pas en contact normal. A un endroit (NE du feuillet A) des 

fractures dans les dolomies à stromatolites sont remplies par des 



- 16 - 

grès è cailloux de quartz arrondis et de chert anguleux. Cette 

discordance est probablement située dans une zone faillée; les 

affleurements ne permettent pas de s'en assurer. En outre toute 

une séquence détritique semble être sus-jacente à ces conglomérats 

gréseux. Cette relation non plus n'est pas claire. Il s'agit 

d'une série d'argilite finement stratifiée, de grès, de grauwacke 

et de siltstone indifféremment interlités. Les bancs peuvent 

atteindre un mètre; aucune déformation n'a été observée au contrai-

re des dolomies. On pourrait considérer cette séquence comme étant 

le sommet de la formation d'Abner mais cette seule relation ne 

permet absolument pas de trancher. Il pourrait aussi bien s'agir 

d'une formation toute autre. 

STRUCTURE 

Les roches en contact franc avec les granotoldes archéens 

offrent deux aspects différents. En premier lieu, il s'agit de la 

discordance sédimentaire des roches aphébiennes. Sur presque tout 

le contact, les roches ne sont pas déformées et ont des pendages 

faibles. En second lieu, il s'agit de grandes failles plus ou moins 

parallèles qui ont déformé, décollé et coincé les sédiments. A 

deux endroits au moins on a la preuve que le granite a été charrié 

sur les sédiments. Dans un cas précis, il s'agit de compressions 

NW-SE. Sur cette même faille (feuillet B, â l'ouest de la limite nord du 

lac Sénat), on peut voir les traces d'un déplacement parallèle â 

la faille. Dans le nord du feuillet B, il est presque certain que 
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les siltstones du Menihek sont venus cacheter, sur une longue dis-

tance, la formation de fer. Ailleurs les failles ne sont pas très 

parlantes étant donné l'état des affleurements. Le long du contact, 

la tectonique est faible, de premier niveau. Seules des failles 

chevauchantes et décrochantes ont su altérer le terrain. Plus vers 

l'ouest, les failles sont nombreuses et la tectonique nettement 

plus accentuée. Les roches sont plissées selon des systèmes anti-

clinaux et synclinaux. La tectonique est de niveau deux. On remarque 

que la schistosité est presque toujours absente. Il appert que la 

contrainte majeure (NE-SW) a été absorbée non pas au contact direct 

mais plus vers l'intérieur de l'eugéosynclinal. Une conclusion se 

dégage à prime abord à savoir la présence de deux systèmes de dé-

formation, l'un parallèle à la fosse et l'autre plus ou moins per-

pendiculaire. Il est possible que ces deux systèmes appartiennent 

à une même phase compressante-décrochante qui aurait affecté les 

roches de la fosse. Il n'est pas impossible qu'il s'agisse aussi 

de deux phases différentes. 

GEOLOGIE ECONOMIQUE 

La fosse rècèle des réserves très importantes de fer. Ce-

pendant, la teneur en fer est faible comparée aux gisements de Shef-

ferville. Quelques affleurements montrent des concentrations de 

fer importantes mais tant que des forages n'auront pas été effectués, 

on ne pourra pas déterminer la valeur économique de cette région. 
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Aucune trace de sulfures de cuivre n'a été observée. Les minérali-

sations autre que le fer sont pratiquement absentes. Des relevés 

géochimiques de ruisseau ont cependant montré des concentrations 

relativement importantes d'uranium (56 ppn) dans les zones de faille 

dans la partie nord des feuillets A et B. En outre, plusieurs 

analyses groupées ont donné des concentrations au-dessus de 40 ppm. 

Ces deux zones de failles ainsi que d'autres (â  l'ouest du lac Sénat) 

non échelonnées mériteraient de l'intérêt vis-a-vis l'uranium. 

GEOCHIMIE 

Des échantillons de sédimentt de ruisseau furent recueillis 

au cours des cheminements géologiques et analysés aux laboratoires 

du ministère pour Cu, Zn, Pb, Ni, Co, Mn, U , Mo, Ag et Sn. Les ré-

sultats sont fournis dans les pages suivantes pour 156 échantillons 

dont la localisation est connue (voir carte). Les résultats pour 

l'argent et l'étain ne figurent pas au tableau, ceux-ci étant demeurés 

sous la limite de détection. 
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RESULTATS I)'A:d AL`tSE DES SEDIMENTS DE RUISSEAU (EN PPM) 

ECHANTILLONS CU ZN PI; îJI CO MN U ID 

001 14 10 2 5 2 180 8.0 0 

003 6 14 2 2 2 98 3.0 0.5 

004 28 32 4 9 7 860 

006 13 16 2 4 2 90 10.0 1.5 

007 19 82 11 10 16 9680 16.0 7.5 

008 15 34 2 8 5 728 9.0 4.0 

010 47 10 9 6 2 50 3.0 1.5 

011 11 20 10 7 4 74 1.0 1.0 

012 17 8 2 5 2 40 2.0 1.0 

013 8 20 8 4 3 48 2.0 1.0 

014 3 12 2 6 2 46 3.0 1.0 

015 8 14 2 4 11 836 

017 4 8 6 6 1 34 

018 4 8 5 5 1 68 

019 4 6 2 4 1 36 1.0 1.0 

023 3 18 2 8 4 72 1.0 1.0 

027 10 30 2 9 6 758 9.0 1.0 

028 8 20 4 10 5 602 4.0 1.0 

030 16 32 6 7 3 340 10.0 

031 13 28 6 12 4 304 

033 15 32 4 10 4 416 

034 16 32 2 8 5 348 8.0 

035 17 70 2 6 4 328 

036 19 30 5 9 4 356 

037 14 26 10 7 4 370 

038 14 28 2 7 3 326 

040 14 34 4 11 3 278 6.0 

041 12 22 2 8 4 280 

042 13 26 2 10 6 234 9.0 1.0 

043 15 30 2 10 5 402 7.0 1.0 

044 16 42 2 11 6 342 12.0 1.0 

045 14 26 2 10 5 236 14.0 1.0 
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RESULTATS D'E+J;ALYSE DES S]:DIPIEIJTS DE RUISSF.AÜ (EN PPM) 

ECtiANTILLQLS CU 	ZN 	PB 	NI 	CO 	MV 	U 	MO 

046 15 22 8 12 4 192 16.0 0.5 

047 15 16 2 8 3 400 10.0 

048 16 34 10 12 3 666 

049 15 26 2 9 4 466 10.0 1.0 

050 15 26 2 11 4 322 9.0 0.5 

051 17 30 10 8 3 728 

052 12 28 5 8 3 664 

055 15 40 16 9 5 950 

252 20 36 19 10 8 4650 10.0 

253 14 50 11 12 3 872 2.0 1.0 

254 60 70 2 12 6 506 2.0 1.0 

255 35 70 2 15 8 332 2.0 

256 27 60 13 10 17 7560 

257 24 48 2 5 5 1618 16.0 2.0 

258 51 122 9 21 10 872 1.0 1.5 

259 28 60 2 16 8 336 2.0 0.5 

261 4 10 2 1 2 148 1.0 0.5 

262 9 104 2 9 6 6850 3.0 2.5 

263 13 214 11 20 9 1120 2.0 3.0 

264 13 82 5 11 24 12320 1.0 35.0 

265 36 76 2 12 11 1584 1.0 

266 24 178 3 22 11 862 2.0 2.5 

267 16 26 15 4 5 260 1.0 

268 21 52 4 8 11 6150 3.0 1.5 

269 20 30 2 4 6 540 5.0 2.0 

270 19 11 2 4 4 248 8.0 

271 42 48 4 9 12 1222 10.0 3.0 

274 33 44 20 8 7 730 

275 20 24 2 5 2 184 4.0 

276 43 34 10 9 7 1284 8.0 

277 12 22 5 5 5 110 3.0 1.0 

278 25 70 16 7 6 1584 4.0 
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RESULTATS D'ANALYSE DES SEDIMENTS DE RUISSEAU (EN PPM) 

ECHANT II,LON S CU ZN PB NI CO PN U Po 

279 25 34 3 4 6 186 3.0 1.5 

280 16 20 2 5 4 418 6.0 1.5 

281 6 28 2 4 6 154 1.0 1.0 

282 24 20 2 4 2 70 5.0 11.0 

283 8 18 4 5 4 76 2.0 1.5 

284 51 14 10 8 3 88 3.0 1.5 

285 12 20 3 6 5 180 1.0 1.5 

286 12 22 5 4 5 270 

287 12 36 28 6 5 1324 1.0 

288 7 40 16 8 3 334 2.0 

289 7 24 2 5 5 778 2.0 0.5 

290 6 14 4 5 5 72 2.0 0.5 

291 18 52 8 14 16 2206 28.0 15.0 

292 14 36 8 11 7 162 5.0 1.5 

293 15 12 4 6 4 24 1.0 1.0 

294 41 42 15 10 9 958 24.0 3.0 

295 10 26 4 8 10 534 3.0 1.5 

296 12 36 5 9 11 774 4.0 1.0 

297 8 20 5 5 5 74 2.0 0.5 

298 8 20 15 6 2 126 8.0 1.5 

299 28 42 9 15 7 158 18.0 1.0 

300 14 24 8 9 5 70 10.0 1.5 

301 33 170 21 34 20 724 1.0 1.0 

302 13 40 19 9 12 3076 2.0 3.0 

303 10 32 8 9 8 122 4.0 3.0 

304 15 36 10 8 7 740 2.0 1.5 

305 24 28 2 7 16 2468 9.0 5.0 

306 11 24 18 6 5 140 1.0 

307 21 34 14 12 11 2288 11.0 4.0 

308 11 18 8 7 5 148 1.0 1.0 

309 32 16 8 7 2 36 16.0 1.5 
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RESULTATS D'AN,1T.`ISE DES SEDIMENTS D}''. RT.! S;;L',AU (EN PPM) 

ECHANTILLONS Ct! 	ZN 	PB 	NI 	CO 	MN 	U 	MO 

310 14 46 10 8 9 616 2.0 2.0 

311 14 40 11 6 9 464 3.0 1.5 

313 23 38 18 10 10 126 2.0 4.5 

314 13 42 2 6 8 286 3.0 1.5 

315 8 34 2 6 6 122 2.0 1.5 

316 27 72 13 10 12 816 7.0 4.0 

317 32 60 15 9 7 250 4.0 5.5 

318 20 54 11 13 9 364 3.0 3.0 

319 11 34 2 15 6 174 4.0 1.0 

320 8 24 2 6 3 230 7.0 1.0 

321 8 28 2 2 7 216 3.0 1.0 

322 17 38 6 3 11 1008 9.0 2.5 

323 20 68 9 7 15 1940 10.0 3.0 

382 12 46 2 9 10 636 12.0 2.0 

383 5 16 2 6 4 68 1.0 1.0 

384 15 64 14 8 15 1832 10.0 2.5 

385 5 10 2 5 5 144 3.0 2.0 

386 11 24 2 10 17 1264 5.0 3.5 

387 13 42 9 8 20 2740 6.0 6.0 

388 16 20 2 10 6 264 14.0 3.0 

389 10 18 2 10 5 156 6.0 2.0 

392 12 86 2 17 11 494 4.0 2.0 

393 125 278 3 30 7 268 19.0 1.5 

394 12 70 5 13 15 1342 11.0 3.0 

395 43 70 19 21 28 2162 3.0 2.0 

396 41 90 30 24 32 1300 7.0 1.0 

397 11 24 2 10 9 400 8.0 3.5 

398 12 92 2 26 13 552 4.0 2.0 

399 8 50 2 19 6 94 1.0 1.5 

400 14 72 2 11 13 2964 3.0 3.0 

401 52 104 12 21 11 2904 14.0 4.0 

402 25 94 10 22 11 246 1.0 1.0 
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RESU1:TATS L'ANALYSE DES SEDIMENTS DE RUISEAU (EN PPM) 

ECHANTILLC':S CU ZN PB NI CO U VO 

403 41 162 11 48 30 	5000 3.0 1.5 
404 7 22 2 6 3 	84 4.0 1.0 
405 12 40 2 12 7 	1450 3.0 1.5 
406 9 34 2 10 5 	146 1.0 0.5 
407 30 68 2 13 5 	830 8.0 
408 40 66 4 26 12 	888 13.0 1.5 

409 19 40 2 19 12 	25000 40.0 3.5 
410 63 54 2 19 11 	3950 36.0 7.0 

411 62 22 5 11 4 	648 56.0 1.5 
412 17 62 16 9 9 	1540 18.0 3.0 

413 16 76 430 12 9 	962 36.0 1.0 

414 9 92 2 12 18 	30300 2.0 3.0 

415 11 36 2 8 6 	710 6.0 3.0 

416 12 22 8 9 4 	102 4.0 1.0 

417 27 52 9 11 7 	904 12.0 2.5 

418 8 36 2 26 61 103000 6.0 0.5 

419 8 78 2 9 12 	20820 3.0 3.0 

420 58 76 14 10 25 	5150 24.0 12.5 

421 10 26 3 8 2 	122 8.0 0.5 

422 48 62 15 17 32 	2940 28.0 4.5 

424 7 70 20 31 9 	330 2.0 0.5 

425 9 18 2 8 2 	190 10.0 1.0 

426 18 104 2 9 20 	3570 48.0 55.0 

427 10 32 5 6 7 	974 11.0 20.0 

429 14 32 2 11 1 	154 12.0 1.0 

430 40 86 18 21 10 	6060 19.0 3.0 

431 15 50 11 17 7 	434 4.0 3.5 

432 47 102 12 10 9 	5210 36.0 

433 24 36 6 10 5 	550 44.0 10.0 
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