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INTRODUCTION 

SITUATION ET ACCES 

Le centre de la région 

du lac Hérodier se situe à environ 

80 km au sud de Fort-Chimo et à 

315 km au nord-ouest de Schefferville. 

La région est limitée au sud par 

la latitude 57°15', au nord par 

la rivière Koksoak, le lac Maize-

rets et la latitude 57°30', 

l'ouest par la rivière Caniapis-

cau, et à l'est par la longitude 

Elle correspond aux feuil-

24F/6 ZE (Limestone Falls) 

et 2E (Lac Hérodier), 

(Lac Souel) , et à des par-

feuilles 24F/6 1W (Limes- 

tone Falls), 24F/8 2E (Manitou 

Gorge), 24F/10 2E (Lac Le Mercier), 

et 24F/9 ZW (Lac Garreau). Elle 

couvre une superficie d'environ 2000 km2. 

Des hydravions, dis-

ponibles à Schefferville et 

Fort-Chimo, peuvent atterrir sur 

plusieurs des lacs de la région, 

ainsi que sur la rivière Caniapis-

cau. En 1977, la plupart des lacs 

de la région étaient débarrassés de 

leurs glaces en date du 19 juin. Le 

lac Hérodier était cependant encore 

gelé à la même date; les glaces ne 

disparurent que le 26 juin. 

Traduit de l'anglais. 

LOCATION AND ACCESS 

The centre of the 

Hérodier Lake area lies about 80 km 

south of Fort-Chimo and 315 km 

northwest of Schefferville. The 

area is bounded to the south by 

latitude 57°15', to the north by 

the Koksoak river, Maizerets lake, 

and latitude 57°30', to the west 

by the Caniapiscau river; and to 

the east by longitude 68°10'. It 

comprises all of NTS sheets 24F/6 

El (Limestone Falls), 24F/7 Wi and 

E2 (Lac Hérodier), 24F/8 Wl 

(Lac Souel), and parts of 24F/6 Wi 

(Limestone Falls), 24F/8 Ei (Lac 

Souel), 24F/11 Wl and E2 (Manitou 

Gorge), 24F/10 El (Lac Le Mercier), 

and 24F/9 111 (Lac Garreau). It 

covers about 2000 km2. 

Float-planes, which are 

available in Schefferville and 

Fort-Chimo, may be landed on many 

of the lakes of the region, as 

well as on the Caniapiscau river. 

In 1977, most of the lakes of the 

region were largely free of ice 

by June 19. Lake Hérodier, 

however, was still heavily ice-

covered at that date, and did 

not lose its last ice until 

June 26. 

68°10'. 

les SNRT 

24F/7 IW 

24F/8 zW 

ties des 



DESCRIPTION DE LA REGION 

Entre la rivure Cania-
piscau et le lac Hérodier, le 

terrain est accidenté,et est carac-

térisé par l'alternance de crates 

et de vallées de direction nord-

ouest. A l'est du lac Hérodier, 

le terrain est relativement plat. 

La topographie reflete la roche de 

fond; la zone ouest est formée en 

grande partie par des filons-cou-

ches de gabbro tandis que la zone 

est comprend surtout des gneiss à 

biotite. L'élévation la plus im-

portante,qui se situe à environ 

20 km à l'ouest du lac Hérodier,atteint 

378 km dans un secteur où le relief est 

de l'ordre de 150 m. L'altitude de la zone 

est est comprise entre 250 et 300 m. 

TRAVAUX ANTERIEURS 

La région,qui a fait, 

en partie, l'objet d'une carto-

graphie par Fahrig (1965; 4 mil-

les au pouce), se situe à l'est 

de la région cartographiée par 

Clark (1977). et au nord des ré-

gions cartographiées par Dressler 

(1973,1974) et Hashimoto (1964). 

DESCRIPTION OF THE AREA 

Between Caniapiscau river 

and lake Hérodier, the terrain is rug-
ged, and is characterized by alter-

nating ridges and valleys trending 

northwest. East of lake Hérodier, 

the land is relatively flat. The 

topography reflects the bedrock, the 

western zone being underlain in lar-

ge part by gabbro sills, and the 

eastern zone mainly by biotite gneis-

ses. The highest elevation is 378 m, 

and is found about 20 km due west 

of lake Hérodier in an area where 

relief of the order of 150 m is 

common. The elevation of the eas-

tern zone is about 250-300 m. 

PREVIOUS WORK 

The area lies within a 

region mapped by Fahrig (1965) at 

the scale of 1 inch to 4 miles, 

east of the area mapped by Clark 

(1977) , and north of areas mapped 

by Dressler (1973,1974) and Hashi-

moto (1964). 

TRAVAUX SUR LE TERRAIN 

La cartographie a 

été effectuée au cours de l'été 

de 1977 et d'une partie de  

FIELD WORK 

This report describes the 

results of the work carried out du-

ring the summer of 1977 and part of 
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l'été de 1976. Les cheminements 

étaient espacés de 1 km ou moins 

dans les secteurs où les affleu-

rements étaient nombreux. 

GEOLOGIE STRATIGRAPNIQUE 

the summer of 1976, Jxav'exses wege 

carried out at intervals of 1 )Cm or 

lesst in areas of good outcrop, 

STRATI GRraP!-i I C GEOLOGY 

RESUME 
Un sommaire des forma-

tions est présenté aux pages 4-5. La 

région se trouve dans la province 

structurale de Churchill. La moi-

tié ouest est formée de roches qui 

appartiennent principalement à la 

partie eugéosynclinale de la fosse 

du Labrador. Ces roches compren-

nent des basaltes massifs et cous-

sinés, des roches pyroclastiques 

et du gabbro, de la dolomie (for-

mation d'Abner), de l'ardoise, du 

siltstone et du grès (formation 

de Chioak (?) et formation de Larch 

River),une formation de fer (forma-

tion de Baby (?)), du grès quart-

zeux et du conglomérat à cailloux 

de quartz. Le degré de métamor-

phisme augmente d'ouest en est, 

de sorte que la moitié est de la 

région (en partant, à peu près, du 

lac Hérodier) est formée par des 

paragneiss divers (gneiss à bioti-

te, gneiss 1 hornblende, marbre, 
quartzite), de l'amphibolite, et de la 

pegmatite. On pense généralement que 

SUMMARY 

Pages 4-5 present a list 

of the formations exposed in the 

area. The area lies within the 

Churchill structural province. The 

western half is underlain by rocks 

belonging principally to the eugeo-

synclinal part of the Labrador 

Trough. These rocks include massi-

ve and pillowed basalt, pyroclastics, 

and gabbro; dolomite (Abner Forma-

tion); slate, siltstone, and sand-

stone (Chioak (?) and Larch River 

Formations); iron formation (Baby 

Formation (?)); quartz sandstone 

and quartz-pebble conglomerate. 

Metamorphic grade increases from 

west to east, so that the eastern 

half of the area (beginning at about 

lake Hérodier) is underlain by vari-

ous paragneisses (biotite gneiss, 

hornblende gneiss, marble, quart-

zite), amphibolite, and pegmatite. 

The eastern zone is generally consi-

dered to lie outside of the Labra-

dor Trough, in its strict sense. 

Metamorphic grade in the entire 
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SOMMAIRE DES 
SUMMARY OF 

Quaternaire/Quaternary 

(Pléistocène et Récent) 
(Pleistocene and Recent) 

17* 	Dépets morainiques, sable, gravier, blocs 
Moraine deposits, sand, gravel, boulders 

Discordance/Unconformity 
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Groupe de 
Montagnais 
Montagnais 
Group 

9 	Gabbro; un peu de hornblendite (peut-être en partie plus 
ancien que l'unité 5)/Gabbro; minor hornblendite (may in 
part be older than unit 5) 

Contact intrusif ou contact-faille/Intrusive or fault contact 

8 	Roches volcaniques effusives basiques: 	coulées massives, 
laves â coussinets, un peu de tuf et de brèche (en partie 
intercalés dans l'unité 2)/Basic extrusive volcanic 
rocks: 	massive flows, pillow lavas, 	minor tuff and 
breccia (in part interbedded with unit 2) 

7 	Roches pyroclastiques basiques: 	tuf, tuf-brèche, 
agglomérat, un peu de roches volcaniques acides/ 
Basic pyroclastic rocks: 	tuff, tuff-breccia, 
agglomerate, minor acid volcanic rocks 

Relations inconnues/Relations unknown 

6 	Ardoise, shale, siltstone, dolomie, grés non corrélés/ 
Uncorrelated slate, shale, siltstone, dolomite, sandstone 

Relations inconnues/Relations unknown 

5 	Grés quartzeux, conglomérat, ardoise/Quartz sandstone, 
conglomerate, slate 

Relations inconnues/Relations unknown 

4 	Formation de fer (formation de Baby ?): 	faciès carbonaté 
cherteux, faciès silicaté, dolomie ferrugineuse, chert/ 
Iron formation (Baby Formation ?): 	cherty carbonate facies, 
silicate facies, ferroan dolomite. chert 

3 	Formation de Larch River: 	ardoise, siltstone, grés, chert/ 
Larch River Formation: 	slate, siltstone, sandstone, chert 

Discordance loëale/Local disconformity 

2 	Formation d'Abner: 	dolomie, dolomie gréseuse, grès dolo- 
mitique, un peu de chert, ardoise, siltstone/Abner Forma- 
tion: 	dolomite, sandy dolomite, dolomitic sandstone, minor 
chert, slate, siltstone 

1 	Formation de Chioak (?): 	ardoise, siltstone, grés/Chioak 
Formation (?): 	slate, siltstone, sandstone 
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FORMATIONS 
FORMATIONS 
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16 Pegmatite/Pegmatite 

15** Formation de fer métamorphisée/Meta-iron formation 

14 Paragneiss quartzifère, 	un peu de gneiss à biotite et de 
marbre/Quartzose paragneiss, minor biotite gneiss and marble. 

13 Marbre/Marble 

12 Gneiss â hornblende, gneiss à hornblende et biotite, un peu de 
marbre, amphibolite, gneiss quartzol-feldspathique/Hornblende 
gneiss, hornblende-biotite gneiss; minor marble, amphibolite, 
quartzofeldspathic gneiss 

11 Amphibolite/Amphibolite 

10 Gneiss à biotite, gneiss à biotite quartzofeldspathique/Biotite 
gneiss, quartzofeldspathic biotite gneiss 

* Les numéros correspondent â ceux de la carte/Numbers refer to 
those of the map 

** Les unités 15 â 10 ne sont pas nécessairement par ordre strati-
graphique. Elles sont probablement corrélative avec les unités 
9 à 1 / Units 15 to 10 are not necessarily in stratigraphic order. 
They are probably correlative with units 9 to 1. 
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la zone est se situe en dehors de 
la fosse du Labrador, au sens 

strict. Le degré de métamor-

phisme, dans la région tout entière, 

varie entre le faciès des schistes 

verts et celui des amphibolites. Les 

roches sont partout bien plissées; 

dans la zone ouest, les failles 

de chevauchement sont très com-

munes. 

gre ranges from greenschj.st to 

amph,,bol j,te facies. The rocks are 

everywhere well folded; in the 

western zone, thrust faults are 

very common. 

UNITE 1 - FORMATION DE CHIOAK (?) 

Il se peut que la 

formation de Chioak se présente 

à l'est de la rivière Caniapis-

cau. Cette interprétation se 

fonde sur des déterminations de 

sommet (stromatolites) dans la 

dolomie immédiatement au-dessus 

des roches en question. Des ro-

ches semblables, en d'autres endroits, 

peuvent a ppartenir,elles aussi,à la for-

mation de Chioak, mais l'absence 

de polarités rend l'interpréta-

tion difficile. 

Le contact Chioak (?) - 

Abner est bien exposé dans une 

bande, 1.5 km à l'est de la ri-

vière Caniapiscau et parallèle à 

celle-ci, au nord de la gorge du Mani-

tou. A un endroit (57°37.3',69°28.7'), 

une section d'environ 90 m (épaisseur 

exposée) d'ardoises ytises foncées avec 

un peu de siltstone se situe au^ 

UNIT 1 - CHIOAK FORMATION (?) 

The Chioak Formation may 

occur in the present area east of 

the Caniapiscau river . The basis 

of the interpretation is the presence 

of top markers (stromatolites) in 

the dolomite immediately above the 

rocks in question. Similar rocks 

elsewhere may also belong to the 

Chioak Formation, but the lack of 

top indicators makes the interpre-

tation difficult. 

The Chioak (?) - Abner 

contact is best exposed in a band 

parallel to and about 1.5 km east 

of the Caniapiscau river, north of 

Manitou Gorge. At one locality 

(57037.3',69°28.7'),about 90 m 

(exposed thickness) of dark grey 

slates with very minor siltstone 

lies below and in sharp contact 
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dessous d'une dolomie grise str°rnatoli-

tique et est en contact net avec celle-

ci. Quelques cubes de pyrite sont dis-

séminés dans la dolomie et dans l'ardoi-

se, près du contact. Il n'y a pas d'in-

terlitage des deux roches, au contact. 

A un autre endroit (57033.8',69025.8'), 

on trouve, sous une dolomie grise stro-

matolitique, une séquence de grès et de 

siltstone gris, gris foncé ou noirs, 

d'au moins 145 m d'épaisseur. Ces ro-

ches sont fissiles et à grain très fin; 

elles contiennent, par endroits, des 

bancs (atteignant 2 m d'épaisseur) de 

grès quartzeux plus grossier. 

UNITE 2 - FORMATION D'ABNER  

W#11 §tX9MatolitJx grey dolomâ,te . 

Some pyrite cubes are disseminated 

in the dolomite and slate near the 

contact. There is no interbedding 

of the two rocks at the contact. 

At another locality (57°33.8', 69°  

25.8'), there is a sequence of grey, 

dark grey or black sandstones and 

siltstones, whose minimum exposed 

thickness is 145 m, underlying grey 

$tromatolitic dolomite. These rocks 

are fissile and very fine-grained; 

in places they contain interbeds 

(up to 2 m thick) of coarser quartz 

sandstone. 

UNIT 2 - ABNER FORMATION 

Des roches de la formation 

d'Abner affleurent le long de la bordu-

re ouest de la région, près de la riviè-

re Caniapiscau. A proximité de la gor-

ge du Manitou, la dolomie d'Abner est 

sous-jacente à une bande qui atteint 

10 km de large. 

La formation d'Abner res-

semble à celle que Clark (1977) a 

décrite dans la région du lac 

Forbes. De la dolomie grise, mas--

sive ou en bancs épais, est le 

type de roche le plus commun, 

mais des lits de dolomie gréseu-

se et de grès dolomitique (ayant 

généralement moins de 1 m 

Rocks of the Abner For-

mation outcrop along the western 

edge of the area, near the Cania-

piscau river. In the vicinity of 

Manitou Gorge, Abner dolomite un-

derlies a band that is up to 10 km 

wide. 

The Abner Formation is 

similar to that described by 

Clark (1977) in the Forbes Lake 

area. Grey, massive to thick-

bedded dolomite is the most common 

type, but sandy dolomite and dolo-

mitic sandstone beds (generally less 

than 1 m thick) are locally conspi-

cuous. Bulbous stromatolites are 
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d'épaisseur) sont localement im-

portants. Des stromatolites bul-

beux, qui sont communs dans les 

roches près de la rivière Cania-

piscau et à l'ouest de celle-ci, 

semblent moins abondants dans les 

dolomies plus à l'est. Des lits 

minces de conglomérat intraforma-

tionnel sont présents par endroits. 

La dolomie contient localement 

des lentilles et des lits minces 

de chert blanc, gris ou noir, et 

par endroits, il y a de minces 

interlits d'ardoise et de silt-

stone. 

UNITE 3 - FORMATION DE LARCH RIVER 

Cette formation a été définie 

par  Bergeron (1954); celui-ci en a éta-

bli la localité type à la rivière aux 

Mélèzes. Dans notre région, le contact 

entre la formation de Larch River et la  

common in the rocks near and 

to the west of the Canap Lscau ri-

vex', but appear to become less abun-

dant in the dolomites farther east. 

Present locally are thin beds of 

intraformational conglomerate. The 

dolomite locally contains thin len-

ses and beds of white, grey, or 

black chert, and in places there 

are thin interbeds of slate and 

siltstone. 

UNIT 3 - LARCH RIVER FORMATION 

This formation was defi-

ned by Bergeron (1954), using the 

Mélèzes .River area as his type locali-

ty. ln the present area, the Larch 

River Formation - Abner Formation 

formation d'Abner est exposé en plusieurs contact is exposed in several places, 

endroits; en raison de la stratigraphie 

mal définie dont fait état la documen-

tation, chaque localité sera décrite. 

A la chute de la Pyrite, 

l'Abner consiste en une dolomie grise 

massive contenant des intcrlits de do-

lomie gréseuse et de grès dolomitique 

dont l'épaisseur varie entre quelques 

millimètres et quelques centimètres. 

Les quelques mètres supérieurs de l'Ab-

ner contiennent des interlits de chert 

gris foncé et, plus rarement, des  

and, in view of the uncertainties 

in the published stratigraphy, each 

of these will be described. 

At Pyrite Chute, for ex-

ample, the Abner consists of grey, 

massive dolomite containing sandy 

dolomite and dolomitic sandstone 

interbeds ranging in thickness from 

a few millimetres to a few centime-

tres. In its upper few metres, the 

the Abner contains interbeds of 

dark grey chert and, less commonly, 



interlits d'ardoise gris foncé. Un banc 

de chert ou d'orthoquartzite cherteuse 

gris foncé finement litée (millimétri-

que et centimêtrique) marque la base du 

Larch River. L'épaisseur de ce banc va-

rie considérablement le long de la di-

rection: elle varie entre 0 et 5 m. Le 

banc, conglomératique près de la base, 

contient des fragments de chert gris 

foncé, à forme allongée et irrégulière 

(de moins de 2 cm jusqu'à 1 m de long), 

et de rares fragments de dolomie litée. 

A un endroit, il semble y avoir une sur-

face d'érosion entre ce banc de chert et 

la dolomie sous-jacente. De plus, en 

au moins un endroit, la dolomie sous-

jacente est conglomératique; des frag-

ments de chert et de dolomie gréseuse se 

présentent dans une gangue de dolomie sa-

bleuse. Le banc de chert est localement 

pyritifère, et contient de minces feuil-

lets argileux. Le chert passe vers le 

haut à une ardoise gris foncé à noire 

soit de façon brusque, soit par le biais 

d'une mince zone de transition d'ardoise 

cherteuse. A la chute de la Pyrite, 

l'ardoise sus-jacente est caractérisée 

par des concentrations de pyrite folifor-

me le long du clivage. En supposant 

qu'il n'y a pas de répétition par plisse-

ment, l'épaisseur de l'ardoise est d'au 

moins 325 m. 

c K gKeY 0late. W1ie base of the 

Larch. Rkver Formation Mks marked by 
A bed of dark grey thJn'^bedded. (mm-
cm scale) chert or cherry orthoquart-' 

zite whose thickness ranges from 
0 to 5 m. The chert bed, whose 

thickness changes rapidly along 

strike, is conglomeratic near the 

base, containing elongated, irregu-

larly-shaped dark grey chert frag-

ments (from less than 2 cm to about 

1 m long), and rarely, bedded dolo-

mite fragments. In one place, there 

appears to be an erosion surface 

between this chert bed and the under-

lying dolomite., Also, the underlying 

dolomite itself is conglomeratic in 

one instance, chert and sandy dolo-

mite fragments being contained in 

a sandy dolomite matrix. The chert 

bed is locally pyritiferous, and 

contains thin argillaceous sheets. 

The chert passes upwards into dark 

grey to black slate either abruptly 

or through a thin transition zone 

of cherty slate. The overlying slate 

is characterized at Pyrite Chute by 

sheet-like concentrations of pyrite 

along cleavage planes. Assuming 

no structural repetitions by folding, 

the thickness of the slate is at 
least 325 m. 
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At 57°34.5', 69°24.5', 

Abner dolomite is overlain by a 

chert or quartzite bed which ran-

ges Mn thickness from 3 to 10 m 

over a distance of  1 km. The sili-

ceous bed is grey and streaky, and 

locally contains thin argillaceous 

sheets. This bed constitutes a mar-

ker horizon that can be followed 

discontinuously for 14 km east of 

the Caniapiscau river. Above the 

chert, at this locality, is a se-

quence of greenish-grey, grey, or 

dark grey slates and fissile silt-

stones, locally with thin (less 

than 1 cm) interbeds of reddish 

sandstone. The thickness of this 

unit, assuming no repetition, is 

about 240 m. These rocks pass 

abruptly into iron formation consisting 

of thin (2-8cm) interbeds of grey 

chert and reddish ferruginous rock, 

plus lenses of grey-white weathering 

dolomite. 

A 57°34.5', 69°24.5', la 

dolomie d'Abner est recouverte par 

un lit de chert ou de quartzite 

dont l'épaisseur varie entre 3 et 

10 m sur une distance de 1 km. Ce 

lit siliceux est gris et bariolé 

et contient localement de minces 

feuillets argileux. Ce lit cons-

titue un horizon repère qu'on peut 

suivre de façon sporadique sur une 

distance de 14 km, à l'est de la 

rivière Caniapiscau. Au-dessus 

du chert, à cette localité, on 

trouve une séquence d'ardoises et 

de siltstones fissiles, gris ver-

dâtre, gris, ou gris foncé avec 

de minces interlits locaux (moins 

de 1 cm) de grès rougeâtre. 

L'épaisseur de cette unité, en 

supposant qu'il n'y a pas de ré-

pétition, est d'environ 240 m. 

Ces roches passent brusquement à 

une formation de fer qui consis-

te en minces interlits (2-8 cm) 

de chert gris et de roche ferru-

gineuse rougeâtre et en lentilles 

de dolomie à patine gris blanc. 

dolomie 

avec un 

chert à 

A 57°37', 69°28', la 	 At 57°37', 69°28', 

d'Abner est en contact net Abner dolomite sharply contacts a 

horizon d'orthoquartzite- 	fine--grained orthoquartzite-chert 

grain fin. La dolomie est horizon. The dolomite is generally 

sandy, and local small-scale (10 cm) généralement gréseuse, et des 



stratifications entrecroisées à 

petite échelle (10 cm) nous ont 

permis d'établir que l'unité sili-

ceuse recouvre la dolomie. Loca-

lement, dans l'orthoquarzite-

chert, on trouve des passées de 

dolomie (échelle de 1 m) qui peu-

vent représenter des fragments 

de lits brisés et déformés. L'ho-

rizon d'orthoquartzite-chert est 

limité des deux côtés par de la 

dolomie; l'épaisseur apparente 

est d'environ 90 m. Il se peut 

que l'horizon soit simplement un 

membre de la formation d'Abner ou, 

alternativement, le membre infé-

rieur de la formation de Larch 

River, les ardoises n'apparaissant 

pas à cause de failles ou de plis-

sements. 

cx'oss^beddt,4q ind,.cates the 

ceous unit iS above the dolomite, 

Locally within the orthoquartzite-

chert are pods of dolomite (metre 

scale) which could represent pieces 

of disrupted and deformed beds. The 

horizon is bounded on both sides 

by dolomite, and the apparent thick-

ness is about 90 m. The horizon may 

simply be a member within the Abner 

Formation, or alternatively, it is 

the basal member of the Larch River 

Formation, the slates not appearing 

because of faulting or folding. 

A 57°32.5', 69°25.5', on 	 At 57°32.5', 69°25.5', 
trouve de la dolomie grise en 	grey dolomite lies conformably,be- 
concordance, sous un siltstone 	low a dark grey siltstone, with a-

bout 0.6 m of interbedded dolomite 
dolomie et de siltstone interlités, and siltstone at the contact. Abo-
au contact. Au-dessus du siltsto- ve the siltstone (whose thickness is 
ne (dont l'épaisseur est inconnue) not known) lies a dark grey to black 
il y a une ardoise gris foncé à 	pyritiferous slate. 
noire. 

A 57°37', 69°27.5', une sé- 	 At 57037', 69°27.5', 

quence de 10 m d'épaisseur de grès dolo- grey dolomite lies below a 10 m 

mitique, de dolomie gréseuse et de do- 	thick sequence of interbedded dolo- 

lanie interlités (dont l'épaisseur des 	mitic sandstone, sandy dolomite, and 

lits varie entre 0.5 en et 1 m) recouvre dolomite, bedding thickness ranging 

gris foncé, avec environ 0.6 m de 
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de la dolomie grise. Il y a de plus 

quelques lits de chert gris, de 1-5 an 

d'épais, dans la séquence. En coneor-

dance,au-dessus de ces roches,il y a des 

ardoises gris foncé. Bien qu'il n'y ait 

pas de structures locales indiquant la 

polarité, on suppose que les ardoises 

appartiennent à la formation de Tarch 

River. Si, cependant, la séquence est 

déversée, ces ardoises appartiendraient 

alors à la formation sous-jacente à 

l'Abner (Chioak ?). 

from 0.5 cm to 1 m. There are 

also a few 1.5 cm thick grey chert 

beds in the sequence. Conformably 

above these rocks are dark grey 

slates. Although there'are no lo-

cal structures that indicate the 

top direction, it is assumed the 

slates belong to the Larch River 

Formation. If, however, the sequence 

is overturned, these slates would 

belong to the formation below the 

Abner. 

Au sud de la rivière Le 

Mercier, près de la rivière Cania-

piscau, on n'observe pas la sé-

quence continue dolomie d'Abner - 

ardoise Larch River - formation 

de fer. Cependant, à plusieurs 

endroits, la roche immédiatement 

sous-jacente à la formation de 

fer est une ardoise pyritifère, 

graphitique, gris foncé à noire; 

on conclut que cette roche repré-

sente la formation de Larch River, 

étant donné sa situation strati-

graphique. L'épaisseur de cette 

ardoise, à cet endroit, est d'au 

moins 30 m. Le contact entre 

l'ardoise de Larch River et la 

formation de fer est brusque. Dans 

presque tous les cas où le contact 

est exposé, il n'y a pas 

South of the Le Mercier ri-

ver, near the Caniapiscau river, 

the continuous sequence from Abner 

dolomite through Larch river slate 

to iron formation is not observable. 

However, in many places, the rock 

immediately below the iron forma-

tion is a dark grey to black, gra-

phitic, sulfidic slate, and this 

rock is inferred to represent the 

Larch River Formation by virtue of 

its stratigraphic position. The 

thickness of the slate in this area 

is at least 30 m. The contact bet-

ween the Larch River slate and the 

iron formation is abrupt. In almost 

all instances where the contact is 

exposed, there is no interlayering 

of slate and iron formation. At 

one locality, there is a 3 m thick 
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d'interlitage d'ardoise et de formation 

de fer. A un endroit, il y a une séquen-

ce, de 3 m d'épais, de dolomie et de 

chert interlités dans l'ardoise,à envi-

ron 3 m sous le contact. 

La formation de Larch River 

subit un changement de faciès, à l'ouest 

de la rivière Caniapiscau. La dolomie 

d'Abner est recouverte (on n'observe pas 

le contact) par des ardoises gris foncé, 

d'au moins 100 m d'épaisseur, en contact 

brusque avec une épaisse séquence inter-

litée de siltstone vert, de siltstone 

vert fissile et de grès vert grisâtre 

massif, à grain fin. Les roches à 

l'ouest de la rivière Caniapiscau sem- 

blent se trouver dans un grand syncli-

norium.  

sequence of interbedded dolomite 

and chert lying within the slate, 

about 3 m below the contact. 

The Larch River Forma-

tion experiences a facies change 

west of the Caniapiscau river. 

Abner dolomite is overlain (the 

contact is not observed) by dark 

grey slates at least 100 m thick, 

which are in turn in abrupt contact 

with a thick sequence of interbed-

ded green siltstone, fissile green 

siltstone, and massive fine-grained 

greyish green sandstone. The rocks 

west of the Caniapiscau River appear 

to lie within a large synclinorium. 

En résumé, la formation d'Ab-

ner est concordante avec la formation de 

rarch  River bien que,localement,il puis-

se y avoir des discordances mineures. 

Les formations d'Abner et de Larch River 

sont presque partout interlitées au con-

tact. Le membre inférieur de la forma-

tion de Larch River est un lit de chert 

ou de quartzite dont l'épaisseur atteint 

généralement moins de 10 m. L'épais-

seur varie considérablement le long de 

la direction et, en fait, le lit peut 

être absent, par endroits. Au-dessus 

du chert, le Larch River consiste en une 

To summarize the foregoing, 

the Larch River Formation lies con-

formably on the Abner Formation, 

although locally there may be minor 

discordance. In most places, the 

Abner and Larch River Formations 

are interbedded at the contact. 

The basal member of the Larch River 

Formation is a chert or quartzite 

bed whose thickness is generally 

less than 10m. The thickness chan-

ges rapidly along strike and in fact, 

the bed may be absent in places. 

Above the chert, the Larch River 
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ardoise pyritifère gris foncé à noire. 

Localement, il y a beaucoup de siltsto-

ne gris en interlits minces dans l'ar-

doise. L'épaisseur de l'ardoise n'est 

pas bien connue, mais semble dépasser 

300 m. A l'est de la rivière Caniapis-

cau, l'ardoise passe directement à la 

formation de fer sus-jacente, mais à 

l'ouest de la Caniapiscau, l'ardoise 

est recouverte par une épaisse séquen-

ce de siltstone et de grès verts.  

consists of dark grey to black py-

riti.erous slate. Locally, there is 

considerable grey siltstone as thin 

interbeds in the slate. The thick-

ness of the slate is not well known, 

but seems to be in excess of 300m. 

East of the Caniapiscau river, the 

slate passes directly into the over-

lying iron formation, but west of the 

Caniapiscau, the slate is overlain 

by a thick sequence of green silt-

stone and sandstone. 

UNITE 4 - FORMATION DE BABY (?) 
	 UNIT 4 - BABY FORMATION (?) 

La formation de fer qui 

se présente dans la région du lac 

Hérodier est probablement corréla-

tive avec le membre moyen de la 

formation de Baby (Sauvé et Ber-

geron, 1965). 

Dans notre région,la forma-

tion de fer recouvre les ardoises de 

Larch River. Sur le terrain, la forma-

tion de fer peut être commodément divi-

sée en un faciès à carbonate (consistant 

en deux sous-faciès) et en un faciès ri-

che en amphibole ferrifère. Cependant, 

il est à noter que tous les types de ro-

ches peuvent être interlités et qu'on 

peut observer des gradations entre les 

The iron formation that 

occurs in the lake Hérodier area is 

probably correlative with the middle 

member of the Baby Formation (Sauvé 

and Bergeron, 1965). 

In the present area, the 

iron formation lies conformably abo-

ve the Larch river slates. In the 

field, the iron formation may conve-

niently be divided into a carbonate 

facies (consisting of two sub-facies) 

and a facies rich in iron amphibole. 

However, it should be noted that all 

rock types may be interbedded and 

that one may observe gradations 
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types. Nous décrivons ci-dessous la 

nature de la formation de fer dans 

quelques secteurs où la roche est bien 

exposée. 

between the types. The nature of 

the iron formation in a few areas 

where the rock is well exposed is 

described below. 

A proximité du confluent des 

rivières aux Mélèzes et Caniapiscau, le 

membre inférieur de la formation consis-

te en au moins 15 m de formation de 

fer à carbonate cherteuse et de chert, 

finement interlités (échelle de 1 à 

plusieurs cm). Les lits ferrugineux 

(faciès à carbonate cherteux) sont à 

grain fin et localement fissiles; ils 

s'altPrent en brun violet ou brun rou-

ge; les lits de chert sont gris ou 

gris vert et s'altèrent en rouge brun 

à gris. On observe rarement des 

stratifications entrecroisées. Loca-

lement,le membre présente des interlits 

contenant des rhombohèdres de sidéro-

se (1-2 mm), s' altérant en brun, dans 

une matrice chioriteuse; par endroits, 

cette roche constitue le type princi-

pal. Des cristaux d'amphibole ferri-

fère (en forme d'aiguilles, de roset-

tes, etc .) sont communs dans ce membre, 

mais forment localement des lits con-

sistant presqu'uniquement en de tels 

cristaux. Il ne semble pas y avoir 

de localisation spéciale dans la stra-

tigraphie pour ces lits riches en 

amphibole; ils sont présents près de 

In the vicinity of the 

Mélèzes river-Caniapiscau river 

junction, the lower member of the 

formation consists of at least 15 m 

of thinly interbedded (scale of 1 

to several cm) cherty carbonate 

iron formation and chert. The 

ferruginous beds (cherty carbonate) 

are fine-grained and locally fissi-

le, and weather purplish- or reddish-

brown; the chert beds are grey or 

grey-green and weather red-brown to 

grey. Rarely, cross-bedding is 

observed in the ferruginous beds. 

The member locally has interbeds 

containing 1-2 mm rhombs of brown-

weathering siderite in a chloritic 

matrix, and in places, this rock 

is the principal rock type. Iron 

amphibole crystals (as needles, 

sheaves, rosettes, etc.) are common 

in this member, but locally form beds 

consisting almost solely of such 

crystals. There appears to be no 

preferred location in the section 

for these amphibole-rich beds, and 

they have been seen in abundance 

both near the base and near the top 
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la base et près du sommet du mem-

bre. On trouve sporadiquement, 

en interlits et passées, du car-

bonate à surface altérée rouge 

brun à orange, nommé ici dolomie 

ferrugineuse à cause de la cou-

leur d'altération. Prés du con-

fluent des rivières aux Mélèzes 

et Caniapiscau, la formation de 

fer à carbonate cherteuse passe 

brusquement à un second membre 

à carbonate consistant principa-

lement en dolomie ferrugineuse et 

en chert ferrugineux gris laminé. 

L'épaisseur des lits varie entre 

1 cm et quelques mètres, mais a 

communément moins de 0.3 m. La 

dolomie ferrugineuse est typique-

ment riche en veines de quartz re-

coupant les lits sous un angle 

prononcé. On observe localement 

des couches de brèche cherteuse, 

formées de fragments de chert 

dans une matrice carbonatée. La 

puissance de la dolomie ferrugi-

neuse est estimée à plus de 30 m.  

of the member.. Reddish-brown to 

to orange weathering carbonate, her-

re termed ferroan dolomite because 

of its weathering colour, occurs 

sporadically as interbeds and pods 

in the member. Near the Mélèzes-

Caniapiscau junction, the cherty 

carbonate iron formation passes 

abruptly into a second carbonate 

member consisting mainly of ferroan 

dolomite and grey, laminated ferru-

ginous chert. Bedding thickness 

ranges from 1 cm to a few metres, 

but is commonly less than 0.3 m. 

The ferroan dolomite typically is 

rich in quartz veins that cut the 

beds at high angles. Chert brec-

cia layers formed of chert frag-

ments in a carbonate matrix are 

locally observed. The thickness 

of this member is estimated at in 

excess of 30 m. 

A l'est de la chute du cal-

caire, le membre inférieur (formation 

de fer à carbonate cherteuse) contient 

East of Calcaire falls, 

the lower member (cherty carbonate) 

locally contains a relatively high 
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localement un pourcentage relativement 

élevé de lits de dolomie ferrugineuse. 

Au sud et au sud-ouest du 

lac Maizerets, la formation de fer 

est divisée en deux membres. Le 

membre inférieur, qui a un contact 

concordant avec les ardoises noi-

res sous-jacentes, consiste en in-

terlits de carbonate cherteux et 

de chert, tout comme au confluent 

des rivières aux Mélèzes et Cania-

piscau. En plusieurs endroits, 

il y a abondance de dolomie ferru-

gineuse à altération orange, en 

interlits et passées. Le membre 

supérieur est caractérisé par 

l'abondance d'amphibole ferrifère. 

Il semble que le membre de dolomie 

ferrugineuse qu'on 

nord-ouest ne soit 

dans ce secteur à 

cartographiable. La puissance to-

tale de la formation de fer dans 

ce secteur est d'environ 30 m. 

percentage of ferroan dolomite beds. 

South and southwest of 

lake Maizerets, the iron formation 

is divided into two members. The 

lower member, which lies conforma-

bly on black slates, consists of 

interbedded cherty carbonate and 

chert, much like at the Mélèzes - 

Caniapiscau junction. There is in 

many places considerable orange-

weathering ferroan dolomite as in-

terbeds and pods. The upper member 

is characterized by abundant iron 

amphibole. It appears that the 

ferroan dolomite member found farther 

northwest is not present at a map-

pable scale in this area. Total 

thickness of the iron formation in 

this area is about 30 m. 

Le contact supérieur de 

la formation de fer n'est pas •ex-

posé dans la région sous étude, 

mais par endroits, il semble que 

la formation soit recouverte par 

au moins 5 m d'ardoise noire. 

The upper contact of the 

iron formation is not well exposed 

in the map-area, but in places, it 

appears that the formation is over-

lain by at least 5 m of black slate. 
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UNITE 5 - GRES QUARTZEUX, 
CONGLOMERAT, ARDOISE 

On trouve l'unité 5 principa-

lement à proximité du lac du Canyon 

(feuillet 1), en contact avec le gabbro. 

On n'a observé nulle part la base ou le 

sommet de la formation. La partie infé-

rieure de l'unité consiste en une ardoi-

se crénulée gris foncé à noire d'une 

épaisseur maximum d'environ 30 m. Les 

ardoises sont recouvertes en concordan-

ce par du grès quartzeux, du conglomé-

rat et de l'ardoise interlités. On ne 

trouve pas les conglomérats partout 

dans l'unité, mais là où ils sont pré-

sents, les lits ont une épaisseur qui 

varie entre 0.3 et 12 m et ils sont in-

terlités avec des grès. Le conglomérat 

consiste en cailloux de quartz à forme 

arrondie et ovale de 1 â 5 cm de dia-

mètre, dans une matrice gréseuse quart-

zeux. On trouve très rarement des 

passées de dolomie dans le conglomérat. 

Ici et là dans les grès conglomérati-

ques, il y a des fragments foliformes 

anguleux d'ardoise atteignant 1.5 m de 

long. Les grès, dont l'épaisseur a été 

estimée à environ 30 m en un endroit, 

sont généralement â grain moyen (1 à 

3 mm), et gris en surface altérée; ils 

sont assez purs. Les cailloux et les 

grains de quartz dans les conglomérats 

et les grès, parfois bleuâtres, peuvent 

être aussi blancs ou gris. La couleur 

bleuâtre suggère que les grès sont un 

produit de l'érosion des gabbros à 

UNIT 5 - QUARTZ SANDSTONE, 
CONGLOMERATE, SLATE 

Unit 5 occurs principal- 

ly in the vicinity of Canyon lake 

(sheet 1), in contact with gabbro. 

Neither the base nor the top of 

the formation has been observed. 

The unit consists in its lower 

part of interbedded dark grey to 

black crenulated slate having a 

maximum thickness of about 30 m. 

Lying conformably on the slates 

are interbedded quartz sandstone, 

conglomerate, and slate. The con- 

glomerates are not everywhere pre- 

sent in the unit, but where they 

do exist, beds are from 0.3 to 12 m 

in thickness, and are interbedded 

with sandstones. The conglomerate 

consists of rounded, oval shaped, 

1-5 cm quartz pebbles in a quart- 

zose sandy matrix. Very rarely, 

there are dolomite pods in the 

conglomerate. Locally, angular 

sheet-like fragments of slate, up 

to about 1.5m long, occur within 

the conglomeratic sandstones. The 

sandstones, which are estimated 

at around 30 m thick in one place, are 

normally medium-grained (1-3 mm), 

grey on the weathered and fresh 

surfaces, and quite pure. Quartz 

pebbles and quartz grains in the 

conglomerates and sandstones are 

locally bluish, but they may also 

be white or grey. The bluish colour 
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quartz bleu du voisinage. On trouve des 

interlits d'ardoise un peu partout 

dans cette unité. Ces interlits 

ont habituellement une épaisseur 

de 0.3 m à quelques mètres mais, 

localement, leur étendue et leur 

épaisseur permettent une cartogra-

phie. 

suggests the sandstones are deri-

ved from erosion of the nearby blue 

quartz-bearing gabbros. Slate 

interbeds 	commonly from less 

than 0.3 to a few metres in thick- 

ness, occur in the sandstones through- 

out 	the unit, and locally, these 

interbeds are of mappable extent 

and thickness. 

UNITE 6 - ROCHES SEDIMENTAIRES 
	

UNIT 6 - UNCORRELATED SEDIMENTARY 
NON CORRELEES 
	

ROCKS 

Cette unité comprend du 

shale, de l'ardoise, du siltstone, 

de la dolomie et du grès non cor-

rélés. Ces roches sont typique-

ment associées à la dolomie d'Ab-

ner et elles représentent donc le 

sommet de la formation de Chioak 

(?), sous l'Abner, et/ou la for-

mation de Larch River, au-dessus 

de l'Abner. A quelques endroits, 

de l'ardoise recouvrant la forma-

tion de l'unité 4 a été cartogra-

phiée comme unité 6. 

UNITE 7 - ROCHES PYROCLASTIQUES 

Les roches pyroclastiques 

se présentent surtout dans les 

parties centrale et ouest de la 

bande de roches ignées entre la 

rivière Caniapiscau et le lac 

Hérodier. 

This unit includes uncor-

related shale, slate, siltstone, 

dolomite, and sandstone. These 

rocks are typically associated with 

the Abner dolomite, and so probably 

represent the top of the (?) Chioak 

Formation (below the Abner) and/or 

the Larch River Formation (above 

the Abner). In a few places, slate 

overlying the iron formation of 

unit 4 has been mapped as unit 6. 

UNIT 7 - PYROCLASTIC ROCKS 

Pyroclastic rocks are found 

principally in the interior and in 

the western part of the band of 

igneous rocks between the Caniapis-

cau river and lake Hérodier. 
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Les roches pyroclasti-

ques montrées dans le coin sud-ouest du 

feuillet 1 sont des brèches formées de 

fragments et blocs anguleux de compo-

sition mafique à felsique et me-

surant entre moins de 1 cm et 

0.3 m, dans une matrice foncée 

chloriteuse. Par endroits, il y 

a des bandes de roches pâles la-

minées, probablement des tufs 

acides. 

Les roches pyroclastiques 

sont aussi très bien exposées à 

l'est du lac Larson (feuillet 1). 

Elles sont interlitées avec des 

basaltes vésiculaires à coussi-

nets. Un type commun de roche 

pyroclastique est une brèche tuf-

facée contenant des fragments (0.5-8 am, 

atteignant 10 cm) subanguleux à anguleux 

(ici et là bien arrondis) de basalte 

(parfois vésiculaire) ou, moins com-

munément, de gabbro. La matrice 

est à grain fin et, localement, 

elle semble être formée de très 

petits fragments. Un autre type assez 

répandu est formé d'un agglomérat con-

tenant des bombes de basalte vésiculai-

re de forme ovale atteignant 25 cm de 

diamètre, dans une matrice vert foncé 

contenant de petits fragments anguleux. 

Ici et là, les roches pyroclastiques 

sont finement litées à l'échelle de 

nains de 1 cm. 

The pyroclastic rocks in 

the southwest corner of sheet 1 are 

breccias consisting of angular fragments 

and blocks of mafic to felsic composition 

from less than 1 cm to 0.3 m in size, 

in a dark chloritic matrix. Locally, 

there are bands of light coloured, 

laminated rocks, which are probably 

acid tuffs. 

Pyroclastic rocks are 

very well exposed east of Larson 

lake in sheet 1. There, the 

pyroclastics are interbedded 

with vesicular basalt pillow lavas. 

A common type of pyroclastic rock 

is a tuff-breccia containing abun-

dant 0.5-8 cm (up to 20 cm) suban-

gular to angular (locally well 

rounded) fragments of basalt (so-

metimes vesicular), or less common-

ly gabbro. The matrix is fine-

grained, and locally seems to con-

sist of tiny fragments. Another 

common type is an agglomerate con-

sisting of oval-shaped vesicular 

basalt bombs up to 25 cm in size 

in a dark green matrix contain-

ing small angular fragments. 

In places, the pyroclastics are 

well bedded on a scale of less 

than 1 cm. 
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Dans les gneiss au nord-

est du lac Hérodier, une bande de 

roches pyroclastiques, d'apparen-

ce très semblable aux brèches tuf-

facées à l'ouest du lac Hérodier, 

est interlitée dans l'amphibolite 

à grain moyen. 

UNITE 8 - LAVES BASIQUES 

Les laves basiques se présen-

tent en abondance dans la bande de ro-

ches ignées entre le lac Hérodier et la 

rivière Caniapiscau. Une première di-

vision peut être faite entre les laves 

à coussinets et les laves massives. Les 

laves à coussinets sont les plus abon-

dantes au sud-ouest du lac Hérodier, 

tandis que les laves massives prédomi-

nent ailleurs. 

pyroclastic rocks have 

also recorded in the gneisses north-

east of lake Hérodier. The rocks oc-

cur as a band within medium-grained 

amphibolite, and are very similar 

in appearance to the tuff-breccias 

west of lake Hérodier. 

UNIT 8 - BASIC LAVAS 

Basic lavas are of wide-

spread occurrence in the band of 

igneous rocks between Caniapiscau 

river and lake Hérodier. A first 

order subdivision of massive lavas 

and pillow lavas can be made. The 

pillow lavas are most abundant south-

west of lake Hérodier, while the 

massive lavas predominate elsewhere. 

Les laves à coussinets, 

qui sont interlitées avec des 

coulées massives et des roches 

pyroclastiques, consistent en 

coussinets de forme allongée à 

très légèrement aplatie, d'envi-

ron 1 m de long, mais atteignant 

3 m par endroits. Les coussi-

nets associés aux laves massives 

ne sont généralement pas vésicu-

laires, bien qu'ils puissent 

l'être en quelques endroits. Tou-

tefois, les coussinets dans les 

séquences pyroclastiques sont 

fortement vésiculaires. 

The pillow lavas are 

interbedded with massive flows 

and pyroclastic rocks, and con-

sist of bun-shaped to elongated 

pillows, typically about 1 m 

long, but in places up to about 

3 m long. Pillows associated 

with massive lavas are generally 

not vesicular, although they 

may be in some instances. How-

ever, pillows in pyroclastic se-

quences are generally highly 

vesicular. 
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Massive lavas are medium 

to dark green in colour, and fine-

grained. Locally they grade into 

medium-grained varieties with a 

gabbroic texture. Where the rocks 

are well exposed, it is seen that 

flow top breccia zones (perhaps with 

pillows) separate adjacent massive 

flows. Thicknesses are of the order 

of 30 m for the massive basalt flows 

and about 1-2 m for the fragmental 

zones. 

Les laves massives sont vert 

noyen à foncé et à grain fin. Elles 

passent localement à une roche à grain 

noyen et à texture gabbrofque . Là où 

les roches affleurent bien, on peut ob-

server que des zones de brèche de som-

met de coulée (peut-être avec des 

coussinets) séparent des coulées massi-

ves adjacentes. Les épaisseurs sont 

de l'ordre de 30 m pour les coulées 

de basalte massif et de 1 à 2 m pour 

les zones bréchiques. 

La zone de roches volcaniques 

près de la rivière Caniapiscau, que 

Fahrig (1965) avait nommée roches à 

prédominance pyroclastique, est fornée 

surtout de basalte massif. Cependant, 

elle comprend localement un peu de tuf 

laminé, de brèche et de basalte à 

coussinets. Ici et là, on trouve des 

interlits dolomitiques. 

The zone of volcanic rocks 

near the Caniapiscau river, mapped as 

predominantly pyroclastic by Fahrig 

(1965), is dominated by massive ba-

salts, and locally contains minor 

laminated tuffs, breccias, and pil-

low basalts. Locally there are do-

lomitic interbeds. 

A la chute du Calcaire, 

un basalte à coussinets fortement 

vésiculaire (épaisseur estimée 

à environ 30 m) recouvre en con-

cordance un schiste chloritique 

contenant beaucoup de cristaux 

de sid5rose (formation de fer ?) 

(épaisseur estimée à environ 

30 m), lequel se trouve au-dessus 

At Calcaire falls, highly 

vesicular pillow basalt (estimated 

thickness of about 30 m) is found 

overlying conformably a chloritic 

schist containing abundant sideri-

to crystals (iron formation?) (es-

timated thickness also 30 m) which 

in turn overlies Abner dolomite. 

The chloritic schist appears to 
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de la dolomie d'Abner. Le schiste chlo-

ritique semble passer graduellement à 

la dolomie, et de plus, près de la tran-

sition, il y a des couches et des len-

tilles de dolomie dans le schiste. Le 

basalte à coussinets est recouvert par 

du gabbro. Puis à environ 0.8 km plus 

à l'est (vers le haut de la section), 

on retrouve de la dolomie. Donc, les 

roches volcaniques semblent former un 

horizon lenticulaire dans la formation 

d'Abner. 

grade into the dolomite, and in 

addition, near the transition, 

there are layers and pods of dolo-

mite in the schist. Gabbro imme-

diately overlies the pillow basalt, 

and then about 0.8 km farther east 

(up section), dolomite reappears. 

Thus, the volcanic rocks appear to 

be a lenticular horizon within the 

Abner Formation. 

Au nord-est de la chute 

de la Pyrite,un horizon de lave 

à coussinets et de tuf est en con-

tact avec de la formation de fermais 

en cet endroit, il semble que la for-

mation de fer recouvre les roches vol-

caniques. 

UNITE 9 - GABBRO 

Le gabbro est le type de ro-

che le plus abondant dans la bande da 

roches ignées entre la rivière Caniapis-

cau et le lac Hérodier. Typiquement, 

le gabbro se présente en filons-couches 

à pendage vers l'est. A cause de leur 

résistance à l'érosion, ces filons-

couches forment des crêtes proéminen-

tes à flancs ouest abrupts. Ordinaire-

ment, le gabbro recouvre une séquence 

de formation de fer, d'ardoise-siltsto-

ne ou d'ardoise-grès. On a observé 

Northeast of Pyrite Chute, 

there is a horizon of pillow lava 

and tuff in contact with iron for-

mation, but here, it appears that 

the iron formation overlies the 

volcanic rocks. 

UNIT 9 - GABBRO 

Gabbro is the most abun-

dant rock type in the band of igne-

ous rocks between the Caniapiscau 

river and lake Hérodier. Gabbro 

occurs typically as easterly-dip-

ping sills, and because of its re-

sistance to erosion, gives rise to 

prominent ridges with steep western 

flanks. Most commonly, gabbro lies 
above iron formation, slate-siltsto-

ne, or slate-sandstone sequences. 

Both intrusive and fault contacts have 
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des contacts d'intrusion et de faille. 

Des effets de métamorphisme de contact 

sont visibles, ici et là, près du con-

tact mais ces effets ne sont pas très 

évidents. Lâ où il y a contact de fail-

le, le gabbro est typiquement très 

schisteux sur des largeurs de 1 à 2 m 

en bordure du contact. 

been observed. Contact metamor-

phic effects are locally observed 

close to the contact, but such 

effects are not conspicuous. At 

fault contacts, the gabbro is ty-

pically very schistose for 1 or 2 m 

from the contact. 

Le gabbro est généralement 

à grain moyen et homogène et, typi-

quement, ne montre pas de différencia-

tion. Quelques filons-couches montrent 

des variations de texture et de compo-

sition; par endroits, le gabbro devient 

à grain grossier et poecilitique, et le 

sommet de quelques filons-couches est 

très grossier ou pegmatitique et contient 

une quantité considérable de quartz bleu. 

En quelques endroits, on trouve des af-

fleurements de hornblendite; ceux-ci 

peuvent représenter les parties basales 

de filons-couches différenciés. 

Gabbro is normally medium-

grained and homogenous, and typical-

ly shows no differentiation. Some 

sills do exhibit variations in tex-

ture and composition; in places, 

gabbro becomes coarse-grained and 

poikilitic, and the tops of some 

sills are very coarse-grained or 

pegmatitic, containing considera-

ble blue quartz. In a few places, 

outcrops of hornblendite have been 

recorded, and these may represent 

basal portions of differentiated 

sills. 

En plusieurs endroits, le gab-

bro est caractérisé par de grandes (at-

teignant 10 cm) plages de plagioclase 

â altération blanc crémeux. Certains 

In many places, the gab-

bro is characterized by large (up 

to 10 cm) creamy white-weathering 

patches of plagioclase, and such rock 
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géologues ont donné le ncm de leopard 

rock â ce gabbro. Sur certains affleure-

ments, les plages sont distribuées 

uniformément dans le gabbro; sur d'au-

tres, le nombre de plages est variable 

et détermine un litage (échelle de 1 m 

ou moins). 

GNEISS 

has been termed leopard rock by 

some workers. In some outcrops, 

the patches are distributed unifor- 

mly throughout the gabbro; in others, 

the abundance of patches is varia- 

ble and defines a layering (scale 

of 1 m or less). 

GNEISSES 

A proximité du lac Héro-

dier, le degré de métamorphisme 

augmente rapidement jusqu'au fa-

ciès d'amphibolite, et le terrain 

â l'est du lac est formé de divers 

types de gneiss. 

UNITE 10 - GNEISS A BIOTITE ET GNEISS 
A BIOTITE QUARTZOFELDSPATHIQUE 

A l'est du lac Hérodier, la 

roche la plus commune est le gneiss a 
biotite. Le pourcentage de biotite est 

très varjAh1e et de telles variations 

produisent un rubanement sur plusieurs 

affleurements. Les gneiss à biotite 

quartzofeldspathiques ont un faible 

pourcentage de biotite. Du grenat et 

de la muscovite sont présents en beau- 

coup d'endroits; on trouve la stauroti-

de dans quelques gneiss à biotite près 

de la rive est du lac Hérodier. Les 

gneiss à biotite sont communément, mais 

pas partout, migmatitiques. Le maté-

riel leucocratique est riche en quartz 

At about lake Hérodier, 

the grade of metamorphism increases 

rapidly to amphibolite facies, and 

the terrain east of the lake is 

underlain by various kinds of gneiss. 

UNIT 10 -BIOTITE GNEISS AND QUART- 
ZOFELDSPATHIC BIOTITE GNEISS 

Biotite paragneiss is 

the most common rock type east of 

lake Hérodier. The gneiss has a 

wide range in biotite content, and 

such variations give rise to a ban-

ding in many outcrops. The quart- 

zofeldspathic biotite gneisses have a 

low percentage of biotite. Garnet 

and muscovite are present in many pla-

ces, and staurolite occurs in some 

biotite gneisses near the east shore 

of lake Hérodier. The biotite gneis-

ses are commonly, but not ubiquitously, 

migmatitic. The leucocratic material 

is quartz-rich, occurring typically 
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et est typiquement sous forme de 

lentilles. Il constitue norma-

lement de 5 â 10% de la roche; 

par endroits, il dépasse 10%. 

UNITE 11 - AMPHIBOLITE 

as lenses, and normally constitu-

tes 5-10% of the rock, locally mo-

re. 

UNIT 11 - AMPHIBOLITE 

On trouve l'amphibolite 

en interlits dans les gneiss à 

biotite. Deux types d'amphibolite 

sont cartographiables: 1) une va-

riété massive, de grain fin à 

moyen (probablement l'équivalent 

métamorphisé du basalte); 2) une 

variété massive, de grain moyen 

à grossier (métagabbro). 

UNITE 12 - GNEISS A HORNBLENDE 

On trouve ces roches dans 

les secteurs de gneiss à biotite 

et d'amphibolite. Ce sont des ro-

ches gneissiques à grain moyen et 

formées de hornblende,biotite et 

plagioclase en proportions varia-

bles. Elles représentent proba-

blement des métasédiments calci-

ques ou des métatufs. L'unité inclut 

aussi des interlits de marbre, d'amphi-

bolite et de gneiss quartzofeldspathique. 

UNITE 13 - MARBRE 

Le marbre, qui forme des 

Amphibolite occurs as 

layers interstratified with the 

biotite gneisses. Two types of 

amphibolite are mappable: 

1) a massive, fine- to medium-

grained variety (probably the me-

tamorphosed equivalent of basalt; 

2) a massive, medium- to coarse-

grained variety (metagabbro). 

UNIT 12 - HORNBLENDE GNEISS 

These rocks occur within 

the biotite gneiss and amphibolite 

terrain. They are medium-grained 

gneissic rocks, and are composed 

mainly of various proportions of 

hornblende, biotite, and plagio-

clase. They probably represent 

calcic metasediments or metatuffs. 

The unit also includes interbeds 

of impure marble, amphibolite, and 

quartzofeldspathic gneiss. 

UNIT 13 - MARBLE 

Marble, which occurs as 

bandes interstratifiées dans le 	bands within the biotite gneiss 
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gneiss à biotite, a une surface 

d'altération grise à beige rose et 

une surface grise en cassure fraî-

che. La roche est rubanée et 

consiste en marbre massif de grain 

fin à moyen, avec interlits riches 

en trémolite. L'échelle du litage 

est typiquement de 1 cm à 0.1 m 

mais, par endroits, il y a des 

lits de marbre massif atteignant 

10 m d'épais. Ici et là, on trou-

ve de la trémolite en cristaux 

disséminés dans le marbre. Il n'y 

a pas d'évidence de stromatolites. 

UNITE 14 - PARAGNEISS QUARTZIFERE 

On trouve, ici et là, des 

paragneiss quartzifères (quartzi-

tes impurs), surtout à proximité 

de l'unité de marbre. Les para-

gneiss quartzifères 

une échelle de 2 cm â 

sont lités à 

0.5 m et 

peuvent contenir de minces inter-

lits de gneiss à biotite ou de 

marbre. 

terrain, is grey to pinkish-buff 

on the weathered surface, and is 

grey on the freah surface. The 

rock is banded, consisting prima-

rily of fine-to medium-grained 

massive marble with interlayers 

rich in tremolite. Layering scale 

is typically from 1 cm to 0.1 m, 

but locally there are massive mar-

ble beds up to 10 m thick. In pla-

ces, tremolite also occurs as dis-

seminated crystals in the marble. 

No evidence of stromatolites has 

been observed. 

UNIT 14 - QUARTZOSE_PARAGNEISS 

Quartz-rich paragneisses 

(impure quartzites) occur sporadically, 

particularly in proximity to the 

marble unit. The quartzose para-

gneisses are bedded on a scale of 

2 cm to 0.5 m, and may contain thin 

interbeds of biotite gneiss or marble. 

UNITE 15 - FORMATION DE FER 
METAMORPHISEE 

Ce type de roche a été 

observé à seulement un endroit 

(feuillet 2). On le trouve dans 

le gneiss à biotite; il consiste 

principalement en quartz, épidote 

et magnétite. Des veines de 

quartz se présentent généralement 

dans ce type de roche. 

UNIT 15 - META-IRON FORMATION 

This rock type has been 

seen in one area only (sheet 2). 

It lies within the biotite 

gneiss unit, and consists mainly 

of quartz, epidote, and magnetite. 

Quartz veins are common in this 

rock type. 
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UNITE 16 - PEGMATITE 

La pegmatite est très commune 

au nord-est et à l'est du lac Hérodier. 

Elle a une surface altérée rose, beige 

ou blanche et, typiquement, elle con-

tient de la muscovite et/ou de la bio-

tite. La tourmaline est localement 

abondante. On observe communément une 

orientation préférentielle du mica. 

Par endroits, la pegmatite contient un 

faible pourcentage d'un minéral radio-

actif; dans de tels cas, le scintillo-

mètre McPhar TC-33 donne quelques cen-

taines de comptes par seconde (maximnnn 

observé:1000). Le bruit de fond est 

de 50-100 cps. 

Les amas pegmatitiques 

ont des formes variables. La plu-

part se présentent en lobes ou 

lentilles; beaucoup de ces amas 

semblent être concordants avec la 

foliation locale dans les gneiss. 

Il est évident, aussi, que d'au-

tres amas en forme de lobe tron-

quent la foliation. A un endroit, 

la pegmatite est en feuillets;elle 

forme de minces filons-couches 

concordants ou des dikes discor-

dants. 

UNITE DE CONGLOMERAT NON 
CARTOGRAPHIABLE 

Sur la rive de la rivière 

Caniapiscau et sur les îles près de la 

UNIT 16 - PEGMATITE 

Pegmatite is of 

common occurrence northeast and 

east of lake Hérodier. It wea-

thers pink, flesh-coloured, or 

white, and typically contains 

books of muscovite and/or biotite. 

Tourmaline is locally conspicuous. 

A preferred orientation of the 

micas is commonly observed. In 

places, the pegmatite contains a 

low percentage of a radioactive 

mineral, and in such instances, 

counts per second on a McPhar TC-

33 scintillometer reach a few hun-

dred (maximum observed 1000). 

Background is 50-100 cps. 

The pegmatite bodies are 

variable in their form. Most are 

lobe-shaped or lenticular, and many 

of these appear to be concordant 

to the local foliation in the gneis-

ses they intrude. Other lobate bo-

dies clearly truncate the foliation. 

In one place, the pegmatite is clear-

ly in sheets, forming thin concor-

dant sills or cross-cuttings dikes. 

UNMAPPABLE CONGLOMERATETUNIT 

On the shore and on the 

islands near Pyrite Chute of Cania- 
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piscau river, as well as at one or 

two other localities, there occurs 

a spectacular polymictic conglome- 

rate. The conglomerate is not of map-

pable extent, however. It lies in 

hollows or against joint surfaces 

in the underlying formation, and 

is evidently of relatively young age. 

It consists of various types of 

pebbles, cobbles, and boulders, the 

most common being black slate, iden-

tical in appearance to the under-

lying Larch River Formation slate. 

Other rock types observed include 

granite, gneiss, red chert, jasper-

hematite iron formation, dolomite, 

and sandstone. The matrix is dark 

coloured and sandy, and the cement 

is ferruginous. 

chute de la Pyrite, ainsi qu'a un ou 

deux autres endroits, on trouve un con-

glomérat polymictique spectaculaire. 

Ce conglomérat n'est cependant pas car-

tographiable. Il est situé dans des 

dépressions ou contre des surfaces de 

diaclase dans la formation sous-jacen-

te; il est évidemment d'âge relative-

ment récent. Il contient divers types 

de cailloux et blocs, généralement 

constitués d'ardoise noire, laquelle 

est identique à celle de la formation 

sous-jacente de rarch  River. On trou-

ve aussi des cailloux de granite, de 

gneiss, de chert rouge, de formation 

de fer à jaspe-hématite, de dolomie 

et de grès. La matrice est foncée 

et gréseuse; le ciment est ferrugineux. 

STRUCTURE ET METAMORPHISME 
	

STRUCTURE AND METAMORPHISM 

A l'ouest du lac Hérodier, 

les structures dominantes sont des 

failles de chevauchement imbriquées, à 

pendage vers l'est. Ces failles, typi-

quement convexes vers l'ouest, ont cau-

sé une répétition considérable de la 

stratigraphie. Les failles sont parti-

culièrement nombreuses dans la partie 

sédimentaire de la séquence; dans le 

terrain gabbro que, les épais filons-

couches de gahhro semblent avoir fait 

West of lake Hérodier, the 
dominant structural features are 

imbricate east-dipping thrust faults. 

These faults are typically convex 

towards the west, and result in 

considerable repetition of strati-

graphy. The faults are most abun-

dant in the sedimentary part of the 

sequence; in the gabbroic terrain, 

the thick gabbro sills appear to 

have acted as competent slabs and 
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resisted the development of the 

faults. 

fonction de plaques compétentes et résis-

té à l'extension des failles. 

Un synclinal à grande échelle, 

en forme de canot, déversé vers l'ouest, 

se présente dans le terrain gabbro .que 

entre le lac du Canyon et le lac Belle-

jéant (feuillet 1). A l'ouest du lac 

Lelièvre, les roches volcaniques et 

gabhrolques sont plissées à grande 

échelle et forment un synclinal déversé 

plongeant vers le sud-est. A proximité 

du confluent des rivières aux Mélèzes 

et Caniapiscau, la structure est excep-

tionnellement compliquée. Dans les 

roches sédimentaires, il y a plusieurs 

plis adjacents en forme de canot, su-

perposés sur une structure anticlinale 

de grande échelle, laquelle est tron-

quée, du côté nord-est, pa  une faille 

de chevauchement. Près de la rivière 

Caniapiscau, au confluent de la rivière 

aux Mélèzes, les directions de litage 

et les axes de petits plis sont communé-

ment vers le nord-est. Des structures 

orientées vers le nord-est dominent 

aussi dans une zone au sud-est du lac 

Maizerets. 

A large scale canoe-sha-

ped syncline overturned towards the 

west occurs in the gabbroic terrain 
between Canyon lake and lake Bellejéant 

(sheet 1). West of lake Lelièvre, 

the volcanic and gabbroic rocks are 

folded on a large scale into a sou-

theast plunging overturned syncline. 

In the vicinity of the Mélèzes river 

Caniapiscau river junction, the 

structure is exceptionally compli-

cated. In the sedimentary rocks, 

there are several adjacent canoe-

shaped folds superimposed on a lar-

ge-scale anticlinal structure, which 

is truncated on its northeast side 

by a thrust fault. Close to the 

Caniapiscau river, at the Mélèzes 

river junction, bedding directions 

and axes of small folds are common-

ly northeasterly. Northeasterly 

structures are dominant also in a 

zone southeast of lake Maizerets. 

A l'est du lac Hérodier, East of lake Hérodier, the 

les gneiss ont une direction 	gneisses are generally oriented 
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généralement nord-ouest - sud-est, 

mais dans quelques secteurs, des 

plis de grande échelle (1 km), 

plongeant vers le sud-est, se sont 

développés. Les gneiss ont un 

pendage faible en quelques endroits, mais 

en général, les pendages sont modérés 

vers le nord-est. 

A l'ouest du lac Hérodier, le 

degré de métamorphisme correspond au fa-

ciès des schistes verts. La première 

venue de staurotide se présente sur la 

rive est du lac Hérodier, indiquant ain-

si le début du faciès d'amphibolite. 

Quartz et muscovite forment des assem-

blages répandus dans les gneiss péliti-

ques; on n'a pas observé de sillimanite. 

Un début de fusion partielle s'est pro-

duit dans une bonne partie du terrain 

gneissique; localement, la fusion a 

atteint un niveau considérable. Cepen-

dant, les intrusions granitiques (à 

l'exception des pegmatites) ne sont 

pas présentes.  

northwest-southeast{  but in some 

areas, large—scale Cl km) southeast-

plunging folds are developed. Shal-

low dips are prevalent in some areas, 

but on the whole, dips are moderate 

to the northeast. 

West of lake Hérodier, the 

metamorphic grade lies in the green-

schist facies. The first occurrence of 

staurolite is along the east side 

of lake Hérodier, indicating the be-

ginning of the amphibolite facies. 

Quartz-muscovite is a common assem-

blage in the pelitic gneisses, and 

sillimanite has not been observed 

in the field. Incipient partial 

melting has occurred in much of the 

gneiss terrain, and locally, mel-

ting has progressed to a conside-

rable degree. However, granitic 

intrusions (excluding the pegmati-
tes) are not present. 

GEOLOGIE ECONOMIQUE ECONOMIC GEOLOGY 

Des sulfures ont été observés 

à plusieurs endroits dans la région. Les 

deux gîtes les plus importants - sur 

lesquels des travaux d'exploration ont 

été faits - sont les découverts minéra-

lisés du lac Lelièvre et Kan. 

Sulfide minerals have been 

observed in several places in the 

area. The two most significant 

deposits - at which exploration 

work has been carried out - are 

the lake Lelièvre and Kan showings. 



Le découvert minéralisé 

du lac Lelièvre se situe près du 

lac du même nom, a environ 6 km 
au sud-ouest du lac Hérodier. Les 

métaux principaux sont le cuivre 

et le zinc; les sulfures obser- 

vés sont la pyrite, la chalcopyri-

te, la pyrrhotine et la sphaléri-

te. On a observé des dissémina-

tions, à grain fin, de pyrite, de 

pyrrhotine et de chalcopyrite 

(traces) dans le gabbro. Dans les 

roches sédimentaires, il y a deux 

types de minéralisations: syngéné-

tique et épigénétique. Le premier 

est caractérisé par de la pyrite 

et de la pyrrhotine, massives et 

disséminées, dans des sédiments 

p€litiques et quartzeux. Les minéralisa-

tions épigénétiques sont typiquement con-

centrées dans des pièges structuraux, 

tels que zones de caisaillement, zones 

de contact et plis, et comprennent de la 

pyrite et de la pyrrhotine massives et 

de la sphalérite et de la chaloppyrite 

disséminées. Parmi les nombreuses zones 

minéralisées, la meilleure teneur donne 

0.71% Cu et 2.60% Zn; les teneurs typi-

ques sont cependant bien inférieures à 

cette dernière (( -13572,CM-13573) . 

Le découvert minéralisé 

The lake Lelièvre showing 

is located near the lake of the same 

name, about 6km southwest of lake 

Hérodier. The principal metals in-

volved are copper and zinc, and the 

observed sulfide minerals are pyri-

te, chalcopyrite, pyrrhotite, and 

sphalerite. Fine-grained dissemina-

tions of pyrite, pyrrhotite, and chal-

copyrite (traces) are found in gab-

bro. In the sedimentary rocks, two 

types of mineralizations are repor-

ted to occur: syngenetic and epige-

netic. The former involves massive 

and disseminated pyrite and pyrrhoti-

te in pelitic and quartz-rich sedi-

ments. The epigenetic mineraliza-

tions are typically concentrated in 

structural traps, such as shear zo-

nes, contact zones, and folds, and 

include massive pyrite and pyrrho-

tite, and disseminated sphalerite 

and chalcopyrite. Among many mine-

ralized zones, the best assay repor-

ted is 0.71% Cu, 2.60% Zn, although 

tenors are typically much lower than 

this (GM-13572, GM-13573). 

The Kan showing is located 

Kan se situe a l'est de la rivière east of the Caniapiscau river, 
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Caniapiscau, entre la chute de la Pyrite 

et la chute du Calcaire. Les métaux 

principaux sont le blanb et le zinc; 

l'argent constitue un métal mineur. On 

observe de la pyrite, de la pyrrhotine, 

de la galène et de la sphalérite. Il 

semble que ces sulfures, qui se trouvent 

dans des ardoises à graphite et des 

schistes à carbonate et séricite, ont 

été déposés syngénétiquement. Il semble 

y avoir aussi un contrôle structural, 

puisqu'on trouve les sulfures dans le 

saillant d'un synforme qui plonge vers 

le sud-est. De plus, des blocs minérali-

sés ont été découverts dans ce secteur. 

La meilleure teneur obtenue des sondages 

donne 5.2% Zn, 2.6% Pb et 2.8 oz/t Ag 

sur 4 pieds (GM--32117) . 

between Pyrite Chute and Limestone 

Falls. Principal metals are lead 

and zinc, and a minor metal is sil-

ver. Sulfides observed are pyrite, 

pyrrhotite, galena, and sphalerite. 

It appears that these sulfides, which 

occur in graphite-bearing slates and 

carbonate-sericite schists, were 

deposited syngenetically. There 

seems also to be a structural con-

trol, in that the sulfides occur 

in the nose of a southeast-plunging 

synform. Mineralized blocks have 

also been found in this area. The 

best assay from drilling gives 5.2% 

Zn, 2.6% Pb, and 2.8 oz/ton Ag over 
4 feet (GM-32117). 

On a observé, en plus de ces 

venues, des sulfures cuprifères dissémi-

nés localement dans du gabbro (e.g. 

57°17.3', 68°50.2'); on a aussi noté des 

traces de pyrite ou de pyrrhotine, ici 

et là dans les coulées basiques. A en-

viron 200 m à l'est de la chute de la 

Pyrite, un gabbro cisaillé contient de 

la pyrite et de la chalcopyrite (traces) 

disséminées. Une veine de quartz de 

25 cm de large, qui recoupe le gabbro, 

contient de la pyrite et de la sphalérite 

In addition to these oc-

currences, disseminated copper-bea-

ring sulfides have been observed 

locally in gabbro (e.g. 57017.3', 
68°50.2'), and traces of pyrite 
or pyrrhotite have been noted in 

places in the basic flows. About 

200 m east of Pyrite Chute, a shea-

red gabbro contains disseminated 

pyrite and chalcopyrite (trace). A 

25 cm-wide quartz vein cuts the 

gabbro, and contains pyrite and dark 
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brun foncé à noire. Les ardoises noires 

de la région sont généralement sulfureu-

ses et s'altèrent en brun rouille. A un 

endroit (57°27', 69001'), on a observé 

de la chalcopyrite, de la bornite et de 

la pyrite/pyrrhotine; ces sulfures for-

ment une bande d'environ 1 m de large 

dans une ardoise graphitique bréchique.  

brown to black sphalerite. The 

black slates of the area are com-

monly sulfidic and weather a rusty 

brown. At one locality (57°27', 

69°O1' , chalcopyrite, bornite, 

and pyrite/pyrrhotite have been 

found in a 1 m laide band in 

brecciated graphitic slate. 

Les pegmatites ont été 

étudiées pour d'éventuelles con-

centrations de minéraux radioac-

tifs; aucun indice encourageant 

n'a cependant été décelé. Néan-

moins, de fortes valeurs géochi- 

Attention was paid to the 

pegmatites for possible concentra-

tions of radioactive minerals, but 

no encouraging indications were 

found. Nevertheless, anomalous 

amounts of uranium occur in stream 

miques 

lisées 

en uranium ont été loca- 	sediments close to some of the 

dans les sédiments de ruis- pegmatites (see results of chemical 

seau, près de quelques-unes des 

pegmatites (voir résultats des 

analyses, en annexe). 

analyses, in appendix). 



- 35 - 

REFERENCES 

BERGERON, R. 
1954 	A study of the Québec-Labrador iron belt between Derry Lake and 

Larch River; Laval University; Ph.D. thesis. 

CLARK, T. 
1977 	Geology of the Forbes Lake area; ministère des Richesses natu-

relles du Québec; DPV-452. 

COMINCO LTD 
1976 	Report; geology and geophysics, township 5447; GM-32117. 

DRESSLER, B. 
1973 	Geology of the La Lande Lake area; ministère des Richesses na-

turelles, Québec; DP-192. 

1974 	Geology of the Nachicapau-, Horseshoe (1/6 SW)-, Marcel-, 
Buteux- and Jogues (east half) Lakes areas; ministère des Ri-
chesses naturelles, Québec; DP-269. 

FAHRIG, W.F. 
1965 	Lac Hérodier area; Geological Survey of Canada; Map 1146A. 

HASHIMOTO, T. 
1964 

	

	Geology of Jogues Lake area; ministère des Richesses naturelles, 
Québec; preliminary report 525. 

HOLLINGER NORTH SHORE EXPLORATION 
1963 	Report; geology and geophysics, township 5449; GM-13572. 

1963 	Report; drilling,township 5449; GM-13573. 

SAUVE, P. - BERGERON, R. 
1966 	Région des Lacs Gerido et Thévenet; ministère des Richesses 

naturelles, Québec; geological report 104. 





ANNEXE / APPENDIX 
Annalyses des sédiments de ruisseau 

Analyses of stream sediments 





no sur 
la carte 

No BADGEQ 
permanent Cu Zn Pb Ni Co Mn Ag U Sn Mo Ba Li Hg As Pf2  

PPm PPm PPm PPm PPm PPm dpml  PPm PPm &pm PPm dPm PPb dpm $ 

1 77310165 20 64 6 14 7 340 1 2 2 1 65 
2 77-10166 29 444 5 58 9 634 1 14 2 3 52 
3 77-10216 109 296 2 51 10 203 1 6 2 1 55 
4 76- 	148 10 34 2 14 6 376 1 1 2 0.5 38 55 20 47 1 
5 76- 	139 11 56 5 18 6 1052 1 3 2 0.5 178 75 45 60 10 
6 77-10217 35 122 5 27 15 2800 1 9 2 5 37 
7 76- 	140 40 128 8 24 14 962 1 4 2 124 115 155 14 
8 76- 	147 10 46 2 21 11 500 1 1 2 1 68 95 25 20 1 
9 76- 	144 10 110 2 22 12 3060 1 9 2 2 304 100 5 43 12 
10 76- 	146 12 92 2 37 13 56600 1 4 2 0.5 4200 35 85 48 13 
11 77-10222 18 76 2 15 10 1280 1 5 2 4 18 
12 77-10223 48 184 9 36 13 239 1 11 2 5 29 
13 76- 	142 13 32 2 18 9 510 1 1 2 0.5 54 80 40 35 1 
14 77-10164 16 370 5 8 5 7800 1 3 2 3 27 
15 77-10220 50 392 15 58 32 330 1 11 2 1 10 
16 77-10157 25 134 5 26 18 866 1 4 2 4 12 
17 76- 	134 6 44 2 12 8 450 1 4 2 1 84 60 40 26 4 
18 77-10221 50 700 6 150 73 1990 1 11 2 1 15 
19 77-10133 11 38 4 14 7 928 1 1 2 1 10 

21 77-10139 15 80 3 23 10 320 1 1 2 1 5 
22 77-10138 18 196 6 44 9 370 1 1 2 1 5 
23 77-10137 44 426 11 81 22 857 1 4 2 1 8 
24 77-10136 13 52 2 18 7 283 1 1 2 1 1 
25 77-10301 29 50 10 23 8 92 1 1 2 1 8 
26 77-10302 410 1500 2 740 190 3800 1 7 2 4 25 
27 77-10309 42 3200 2 390 135 19100 1 12 2 3 35 
28 77-10163 28 130 6 12 15 550 1 3 2 1 42 
29 77-10162 36 118 6 24 14 415 1 11 2 2 15 
30 77-10135 22 80 7 28 10 311 1 1 2 3 5 
31 77-10134 37 300 14 50 22 1062 1 1 2 2 5 
32 77-10402 14 48 5 10 6 193 1 1 2 1 10 
33 77-10300 175 600 6 220 225 3250 1 3 2 1 31 
34 77-10305 18 258 2 38 20 404 1 11 2 1 21 
35 77-10154 20 98 2 21 9 2210 1 1 2 7 20 
36 77-10155 34 326 8 53 27 2770 1 3 2 11 25 
37 77-10158 24 72 2 10 4 270 1 4 2 2 55 
38 77-10156 56 156 6 35 19 840 1 7 2 12 18 
39 77-10159 23 50 5 13 8 583 1 5 2 2 9 



No sur 
la carte 

No BADGEQ 
permanent Cu Zn Pb Ni Co Mn Ag U Sn Mo Ba Li Hg As Pf2  

PPIR ppm ppm ppm ppm PPm 
dPm1 

ppm ppm dpm pPm dpm ppb dpm % 

40 77-10160 24 124 6 37 8 301 1 2 2 2 28 

41 77-10142 130 172 10 49 19 2315 1 4 2 4 61 

42 77-10442 45 68 17 12 6 97 1 1 2 2 52 

43 77-10121 81 208 3 34 34 526 1 3 2 1 19 

44 77-10311 12 126 9 10 11 1460 1 8 2 3 25 

45 77-10161 23 78 3 22 9 207 1 3 2 1 5 

46 77-10409 15 34 4 19 8 165 1 1 2 1 3 

47 77-10430 27 88 8 13 11 540 1 1 2 1 25 

48 77-10401 38 76 10 20 10 503 1 1 2 2 22 

49 77-10403 56 30 3 8 3 78 1 2 2 1 10 

50 77-10400 18 60 9 25 10 360 1 2 2 2 12 

51 77-10320 24 152 2 15 8 206 1 10 2 6 45 

52 77-10408 21 70 4 21 10 744 1 3 2 2 12 

53 76- 	220 9 38 2 16 8 352 1 2 2 1 40 75 15 25 2 
54 76- 	219 8 30 2 15 4 272 1 1 2 1 50 80 10 8 1 
55 77-10429 8 36 2 11 4 233 1 1 2 1 10 
56 77-10431 7 28 2 9 5 253 1 1 2 1 2 
57 77-10404 8 42 2 7 3 161 1 1 2 1 5 
58 77-10405 86 58 14 30 8 281 1 2 2 3 29 
59 76- 	222 7 24 2 14 4 164 1 1 2 0.5 22 60 10 19 1 
60 77-10435 11 36 4 14 7 133 1 1 2 1 5 
61 77-10422 30 80 2 21 5 143 1 8 2 5 48 
62 77-10407 27 92 2 15 8 95 1 2 2 2 15 
63 77-10312 17 182 7 16 12 4800 1 4 2 4 47 
64 76- 	223 9 32 2 16 5 292 1 2 2 a.5 26 85 20 21 2 
65 77-10434 15 34 2 10 6 100 1 1 2 1 62 
66 77-10432 30 256 12 45 8 6200 1 18 2 5 62 
67 77-10120 11 34 9 9 2 52 1 1 2 1 10 
68 77-10122 13 58 7 13 11 1055 1 1 2 1 5 
69 77-10303 66 140 13 120 33 398 1 4 2 1 15 
70 77-10148 38 172 2 28 23 4505 1 1 2 1 20 
71 77-10150 35 202 15 41 15 3450 1 1 2 1 35 
72 77-10205 66 152 11 42 16 545 1 8 2 3 35 

73 77-10414 9 3.4 2 13 6 502 T 1 2 2 11 
74 77-10421 24 48 2 21 8 562 1 1 2 2 4 
75 77-10423 17 110 2 22 9 2015 1 6 2 5 28 
76 77-10425 38 78 2 15 6 385 1 10 2 6 58 
77 77-10427 13 68 2 11 8 2027 1 5 2 4 21 
78 77-10313 16 60 2 9 8 118 1 1 2 1 9 



No sur 
la carte 

No BADGEQ 
permanent Cu Zn Pb Ni Co Mn Ag U Sn Mo 	Ba 	Li 	Hg As 	Pf2  

ppm ppm ppm ppm ppm ppm dpm
1 

 ppm ppm ppm 	ppm 	dpm 	ppb dpm 

79 77-10308 21 48 2 20 3 300 1 4 2 2 55 
80 77-10436 13 50 5 15 8 270 1 2 2 1 15 
81 77-10439 14 50 6 9 7 544 1 1 2 2 34 
82 77-10146 95 144 9 180 27 4950 1 1 2 4 22 
83 77-10147 22 54 10 19 6 432 1 1 2 2 35 
84 77-10153 96 38 27 14 14 408 1 2 2 1 30 
85 77-10100 43 50 7 24 7 84 1 1 2 1 30 
86 77-10201 14 54 2 15 7 320 1 1 2 1 1 
87 77-10204 68 108 2 32 9 61 1 16 2 2 40 
88 77-10411 57 206 3 42 22 602 1 8 2 4 35 
89 77-10412 48 104 2 30 20 109 1 17 2 7 40 
90 77-10424 65 48 2 21 5 136 1 8 2 5 65 
91 77-10426 32 118 6 22 10 1340 1 22 2 8 32 
92 77-10428 48 54 9 20 4 513 1 20 2 2 54 
93 77-10415 48 132 2 21 5 50 1 24 2 5 47 
94 77-10316 36 76 2 14 2 154 1 10 2 8 63 
95 77-10315 26 162 2 38 18 2750 1 7 10 13 
96 77-10310 11 54 2 13 9 842 1 1 2 2 5 
97 77-10437 17 58 2 10 5 520 1 1 2 3 35 
98 77-10438 30 34 2 10 12 1 6 2 8 59 
99 77-10306 31 36 2 20 10 396 1 3 2 4 35 
100 77-10152 25 20 2 21 5 550 1 1 2 1 53 
101 77-10145 26 124 9 47 17 940 1 1 2 1 12 
102 77-10151 49 134 2 44 38 4125 1 1 2 1 25 
103 77-10143 25 34 4 20 6 60 1 1 2 1 3 
104 77-10323 '46 180 2 49 21 1815 1 20 
105 77-10322 61 24 2 2 2 2 1 1 2 3 22 
106 77-10200 92 334 5 84 43 1776 1 1 2 1 14 
107 77-10202 44 134 19 23 12 1085 1 2 2 3 65 
108 77-10410 12 50 2 24 7 138 1 9 2 2 25 
109 77-10417 19 152 2 19 11 2800 1 2 2 1 32 
110 77-10416 25 24 2 10 2 73 1 16 2 6 50 
111 77-10420 23 78 2 27 8 200 1 3 2 5 21 
112 77-10304 23 42 2 12 7 194 1 1 2 1 1 
113 77-10441 11 20 2 2 3 489 1 1 2 3 42 
114 77-10440 13 76 7 5 5 605 1 1 2 8 .53 
115 77-10144 68 46 10 23 4 633 1 1 65 
116 77-10203 46 100 2 25 10 78 1 2 2 1 42 
117 77-10418 36 256 2 31 13 2925 1 4 2 8 40 
118 77-10419 33 104 7 26 9 697 1 3 2 3 30 



No sur 	 No BADGEQ 
la carte 	permanent 	Cu 	Zn 	Pb Ni 	Co 	Mn 	Ag 	U 	Sn 	Mo 	Ba 	Li 	Hg 	As 	Pf2  

ppm PPm ppmppm ppm ppm dPml  ppm ppm ppm ppm dpm ppb dpm % 

119 	 77-10318 21 50 2 9 2 239 1 17 2 6 	 75 

1- 1 dpm- 0.1 ppm 

2- Perte au feu/Loss on ignition 

3- Année du prélèvement/Year in which the sample was collected 
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