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INTRODUCTION 

SITUATION ET ACCÈS 

Le centre de la région se trouve à 

65 km au sud-ouest de Kuujjuaq et à 360 km 

au nord-ouest de Schefferville. La région 

est limitée approximativement par les lati-

tudes 57°30' et 58°00', et par les longitu-

des 69°30' et 68°30'. Elle couvre une su-

perficie de 2000 km2  et correspond à des 

parties des feuilles suivantes du Système 

national de Référence cartographique: 

24F/14, 24F/15, 24F/11 et 24F/10. La figu-

re 1 en illustre l'étendue. 

Des hydravions sont disponibles à 

Schefferville et à Kuujjuaq. On peut faci-

lement atteindre par bateau le centre de la 

région en empruntant la rivière Koksoak à 

partir de Kuujjuaq. 

DESCRIPTION DE LA RÉGION 

La partie ouest est très acciden-

tée: elle est formée d'une alternance de 

crêtes et de vallées dont la direction, 

nord-ouest, est parallèle à celle des for-

mations. Le flanc ouest abrupt et la pente 

orientale plus douce de ces crêtes témoi-

gnent de l'érosion des formations à pendage 

FIGURE 1 - Localisation de la région cartographiée. 
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A l'est. Les crêtes consistent principale- 

siste en gneiss et en roches granitiques et 

est relativement plat. 

Des dépôts fluviatiles (sable et 

gravier) forment les rives de la rivière 

Koksoak; on peut observer des dunes actives 

dans le terrain plat adjacent â celle-ci. 

Les terrains granitiques, qui présentent 

une couverture de blocs erratiques, comp-

tent très peu d'affleurements. 

La plus grande partie de la région 

est faiblement boisée. 	On ne trouve des 

arbres en abondance que près de la rivière 

Koksoak et dans quelques-unes des vallées. 

Pierre Marcoux, Alain Caron et Dominique 

Fournier ont été les assistants principaux 

et Pierre Poisson a été l'assistant en se- 

cond. 	Jean-Baptiste Vallée a agi comme 

cuisinier; Edgard St-Onge, Joseph Simon, 

Paul Dominique et Christian Tremblay ont 

été les hommes de canot. 

STRATIGRAPHIE 

Un sommaire des formations qui af-

fleurent dans la région est présenté au ta-

bleau 1. Toutes les roches appartiennent â 

la province structurale de Churchill. La 

partie ouest de la région est formée de ro-

ches sédimentaires et ignées appartenant A 

eugéosynclinale de la Fosse du La- 

La partie est consiste en para-

orthogneiss, pegmatite et granite, 

lesquels ne font pas partie de la Fosse au 

sens strict. 

la zone 

brador. 

gneiss, 

Unité 1 - FORMATION D'ABNER 
TRAVAUX SUR LE TERRAIN 

Ce rapport présente les résultats 

des travaux effectués au cours de l'été 

1979 et d'une partie des étés 1978 et 1977. 

Les cheminements ont été espacés de 1 km ou 

moins dans les secteurs où les affleure-

ments étaient nombreux. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

La région a été cartographiée dans 

son entier par Fahrig (1965) A l'échelle de 

4 milles au pouce (1:253 440). Elle se si-

tue â l'est de terrains cartographiés par 

Clark (1979) et par Sauvé et Bergeron 

(1965), au nord de Clark (1978) et au sud 

de Gélinas (1958). Voir figure 2. 

REMERCIEMENTS 

L'auteur remercie ses assistants, 

qui se sont bien acquittés de leurs tfiches. 

Dans notre région, la dolomie de 

cette formation n'affleure qu'A un seul en-

droit: A 2.5 km au nord de la confluence 

des rivières aux Mélèzes et Caniapiscau. 

On y observe quelques mètres de dolomie 

d'altération beige, dans une séquence bien 

plissée de siltite grise, laminée ou en 

lits minces, de conglomérat à cailloux de 

chert, de formation de fer (faciès silicaté 

et faciès carbonaté) et de gabbro. 

Unité 2 - SILTITE, ARDOISE 

Cette unité, qui n'affleure pas 

abondamment, est recouverte en concordance 

par la Formation de fer de Baby. Les ar-

doises et les siltites qui ne sont pas as-

sociées avec la formation de fer ont été 

incluses dans l'unité 5; cependant, elles 

peuvent en partie être corrélatives avec 

celles de l'unité 2. 
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FIGURE 2 - Étendue de la région cartographiée et travaux de Gélinas, Clark, Sauvé-Bergeron sur les terrains 
avoisinants. 

Au nord-ouest de la rivière Kok-

soak, l'unité consiste en siltite argileu-

se, en ardoise et en phyllade, laminés, fi-

nement lités (1 cm) et de couleur gris ver-

dâtre. Par endroits, on observe de minces 

lits vert foncé magnétiques. 

Au sud du lac De Lauzon, nous 

avons trouvé, sous la formation de fer à 

grunérite, 20 m (au minimum) d'ardoise et 

de siltite fissiles de couleur gris foncé. 

Au nord de la confluence des ri-

vières aux Mélèzes et Caniapiscau (voir 

également Unité 1), on peut voir, de la 

base au sommet, la séquence suivante: 

1. Conglomérat A cailloux de chert gris ou 

quartzite. Les cailloux, de forme ovoï-

dale ou aplatie, sont logés dans une ma-

trice siliceuse contenant un peu de py- 

rite 	 environ 8 m. 
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TABLEAU 1 - Sommaire des formations 

Partie ouest 	 Partie est 
QUATERNAIRE 15* Moraine, dépôts fluviatiles, dépôts éoliens 

Discordance angulaire 

S 
U 
P 
E 
R 

GROUPE 	DE 
MONTAGNAIS 

7 Gabbro, gabbro à quartz, diorite 
quartzifère C 

O 
M 
P 
L 

14 Pegmatite 

Contact intrusif 
13 Granite 

6 Formation d'Hellancourt: basalte 

P 
R 

G 
R 
O 

massif, basalte â coussinets, ba-
salte tacheté, brèche, agglomérat, 
tuf 

E 
X 
E 

12** Amphibolite 

O U 
T 
É 

P 
E 

Relations inconnues M 
É 

11 Marbre, marbre calco-silicaté, 
gneiss â hornblende, gneiss â 

R 5 Ardoise, siltite T hornblende et biotite 
O D A 
z E Relations inconnues M 
O O 10 Quartzite 
I 
Q 

K 
A 

4 Grès quartzifère, ardoise, silti-
te, phyllade 

R 
P 

U N 3 Forma 	on de Baby: formation de H 9 Gneiss â biotite 
E I fer - faciès silicaté,faciès car- I 

A bonaté, faciès_ sulfuré, chert Q 
P 
I 

2 Siltite, ardoise, phyllade, con-
glomérat â cailloux de chert 

U 
E 

8 Gneiss quartzofeldspathique 

S * 	Les numéros correspondent a ceux de la 
K Discordance locale carte 
A ** Les unités 8 â 12 ne sont pas néces- 
U 1 Formation d'Abner: dolomie sairement par ordre stratigraphique 

2. Siltite grise en lits minces laminés 

	 environ 25 m. 

3. Formation de fer (faciès silicaté et un 

peu de faciès carbonaté) ..environ 30 m. 

L'interprétation est cependant 

difficile, la séquence étant bien plissée. 

Unité 3 - FORMATION DE FER 

DE BABY 

La formation de fer de notre ré-

gion est en corrélation avec le membre 

moyen de la Formation de Baby de Sauvé et 

Bergeron (1965). Elle est intercalée avec 

des sills de gabbro dans la partie ouest de 

l'eugéosynclinal et n'affleure pas dans le 

secteur volcanique â l'est. 

L'épaisseur maximum de cette for-

mation dans la région est de 50 m. On peut  

identifier un faciès silicaté et un faciès 

sulfuré. Par endroits, la formation peut 

être subdivisée en un membre inférieur for-

mé du faciès silicaté et en un membre supé-

rieur formé du faciès sulfuré. 

L'épaisseur maximum exposée du fa- 

ciès silicaté est de 38 m. 	La roche se 

présente en lits minces laminés (épaisseur 

des lits: communément 1 cm, mais atteignant 

20 cm); elle est â grain fin et de couleur 

noir verdâtre foncé. Elle peut être magné-

tique ou non; localement, on trouve des la-

mines, de 2 â 3 mm d'épais, très riches en 

magnétite. La roche contient généralement 

de la stilpnomélane; par endroits, nous 

avons noté des lits, d'un â plusieurs cen-

timètre d'épais, très riches en ce minéral. 

Les lits de chert, très communs, ont été en 

plusieurs endroits fortement boudinés, pré-

sentant ainsi l'aspect de cailloux arron-

dis. 
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nomélane ou se trouver dans des lits 

gruné- 

stilp- 

minces 
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La formation de fer â grunérite 

est moins abondante dans le secteur au voi-

sinage de la rivière Koksoak que dans la 

au sein d'une séquence contenant de la 

stilpnomélane. Le faciès sulfuré repose et 

sur le sous-faciès â stilpnomélane et sur 

le sous-faciès â grunérite, ce qui indique 

que ceux-ci sont homotaxiaux. 

Nous avons observé entre 5 et 20 m 

de faciès sulfuré au sommet de la forma-

tion. La roche est rouillée et magnétique. 

La pyrite, dont la teneur est très varia-

ble, se trouve en très fines dissémina-

tions, moins communément en minces lamines 

parallèles. La roche-hôte des sulfures est 

un mudstone â grain très fin et de couleur 

gris verdâtre foncé â noire. 	On trouve, 

ici et lè, des interlits de chert.  

ment l'équivalent de l'unité 4, recouvrant 

en concordance le Baby près du ruisseau Ro-

belin. En deuxième lieu, nous avons démon-

tré, au cours de la recartographie en 1979 

d'un petit secteur près du lac Maizerets 

(voir ci-après), que l'unité 4 (unité 5 de 

Clark, 1978) y recouvre le Baby en concor-

dance. Enfin, dans la présente région, des 

lits renversés de grès reposent sur du ba-

salte en coussinets (UTM 471800E, 

6412800N). Cette relation tend â confirmer 

l'interprétation que le grès est plus jeune 

que la formation de fer puisqu'il semble 

que les roches volcaniques sont, en grande 

partie, un peu plus jeunes que celle-ci. 

Les lits épais de grès ne se ren-

contrent que dans les parties ouest et cen-

trale de l'eugéosynclinal; ils ne sont pas 

présents dans la zone volcanique orientale. 

L'unité 4 est exposée principalement dans 

des vallées, sous des sills de gabbro avec 

lesquels elle est en contact intrusif ou 

	

Unité 4 - GRÈS QUARTZIFÈRE, 
	 faillé. La corrélation de l'unité est dif- 

	

ARDOISE, PHYLLADE 
	 ficile â cause d'une absence de coupes sé- 

Cette unité est l'équivalent de 

l'unité 5 dans la région du lac Hérodier 

(Clark, 1978) et, probablement, de l'unité 

9 dans la région du lac Napier (Clark, 

1979). Dans la présente région, l'unité 4 

affleure moins abondamment que dans la 

gion du lac Hérodier, au sud-est. L'épais-

seur de l'unité est difficile à évaluer â 

cause du plissement, mais atteint probable-

ment plusieurs dizaines de mètres et peut-

être près de 400 m. 

Certaines indications, présentées 

ci-après, portent à croire que cette unité 

est plus jeune que la Formation de Baby; on 

voit très rarement, cependant, les deux 

formations en contact. 	En premier lieu, 

nous avons déjà fait état (Clark, 1979) 

d'une unité d'ardoise et de grès, probable- 

dimentaires continues. 

La stratigraphie varie d'un en- 

droit â l'autre. 	En plusieurs localités, 

on perçoit que, vers le sommet, la propor-

tion de grès s'accroit par rapport â celle 

tel cy-

cle, les grès sont recouverts par des ar-

doises. Ailleurs, les grès et les ardoises 

sont interlités en bancs épais, et aucune 

tendance générale n'est discernable. Pour 

illustrer ces observations, nous décrirons 

quelques localités spécifiques. 

Au sud-est de la rivière Koksoak 

(UTM 477300E, 6397300N), la base de la sé-

quence consiste en quelques mètres d'ardoi-

se grise plissée, en lits minces (échelle: 

1 cm), avec quelques interlits de 1-3 cm 

d'épais de grès à stratification entrecroi- 

ré- 	de l'ardoise. Là où il existe un 
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sée. 	Ceux-ci passent, vers le sommet, à 

une séquence faite d'interlits de grès 

quartzifère gris à grain fin (1 mm ou 

moins) et d'ardoise. La séquence, apparem-

ment épaisse, est plissée. Les roches, en 

proportions égales dans la partie inférieu-

re, se présentent en lits de 0.5 - 1.2 m 

d'épais; de rares lits de grès peuvent at- 

teindre 5 m. 	Certains lits de grès sont 

granoclassés, la taille des grains de 

quartz allant de 3-5 mm à la base, à moins 

de 1 mm au sommet. 	Localement, les lits 

gréseux contiennent de petits galets 

(échelle: millimètre - centimètre), lenti-

culaires ou en forme de feuilles, d'ardoise 

noire montrant un clivage de crénulation. 

En allant vers le sommet apparent, le rap-

atteint environ 3, mais 

l'épaisseur des lits demeure à environ 0.3 

- 1.2 m. De plus, on trouve, ici et là, de 

la stratification entrecroisée, et certains 

des lits de grès plus grossier contiennent 

une quantité considérable de feldspath 

gris. Près du sommet, la proportion d'ar-

doise augmente de nouveau, et l'ardoise et 

le grès se trouvent en interlits épais 

(lits de grès jusqu'à 8 m; horizons d'ar- 

doise jusqu'à 12 m). 	Contrairement à 

l'unité 5 de la région du lac Hérodier, la 

séquence ne comporte pas de conglomérat à 

cailloux de quartz. A la présente locali-

té, l'épaisseur apparente de l'unité 4 est 

d'environ 400 m, chiffre qui, peut-être, 

exprime beaucoup plus que l'épaisseur réel-

le, vu le plissement marqué. 

A un endroit au nord-ouest de la 

Koksoak (UTM 474100E, 6400800N), la base 

est constituée d'environ 60 m d'ardoise 

gris verdâtre laminée contenant de minces 

interlits de siltite gris clair. Les lits 

ont moins de 1 cm d'épais et, localement, 

on observe de petites structures d'érosion. 

Les ardoises sont recouvertes par environ 

25 m de grès quartzifère gris verdâtre, de 

grain fin à moyen, avec joints et interlits  

argileux. 	Puis, on trouve environ 25 m 

d'ardoise et de siltite interlitées, comme 

à la base. 

D'excellentes coupes, montrant un 

accroissement de la granulométrie vers le 

sommet, se situent à deux endroits au nord-

ouest de la Koksoak (UTM 471200E, 6401000N; 

470700E, 6401800N). 	Là, 31 m d'ardoise 

gris verdâtre laminée, en lits minces 

(échelle: 1 cm), contenant quelques minces 

interlits de grès, sont recouverts par 16 m 

de grès quartzifère gris à blanc, en lits 

de 0.1-3 m d'épais, l'épaisseur des lits 

augmentant vers le sommet. 

Nous avons aussi recartographié un 

petit secteur à 2 km à l'est du lac Maize-

rets (Clark, 1978), où le Baby et l'unité 4 

sont en contact. Le Baby consiste en un 

faciès silicaté inférieur et en un faciès 

carbonaté-silicaté supérieur. Dans la par-

tie supérieure du Baby, on trouve des in-

terlits clastiques de grès dolomitique con- 

tenant des grains de quartz bleu. 	Si on 

suppose qu'il n'y a pas de répétitions dues 

à des plis ou à des failles, l'épaisseur 

totale de l'unité 4 y est d'environ 215 m. 

Celle-ci se présente comme suit: 

1 - Zone inférieure d'arénite quartzifère 

gris foncé, à grain fin, en lits attei-

gnant 0.6 m d'épaisseur, avec interlits 

de dolomie gréseuse, de grès dolomiti-

que et de rare mudstone fissile. 

- Zone médiane de schiste vert grisâtre, 

riche en carbonate, finement lité 

(échelle: 1 cm) et contenant des por-

phyroblastes de mica et d'amphibole 

(peut être de la formation de fer); 

quelques interlits, de 0.3 m d'épais, 

d'arénite quartzifère sont présents. 

Localement, le schiste montre une stra-

tification entrecroisée à petite échel-

le. 

port grès/ardoise 
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3 - Zone supérieure d'arénite quartzifère 

grise, avec un peu de carbonate dans le 

ciment; on y observe de minces inter-

lits de mudstone gris et siltite grise 

(échelle: 1 cm) et de grès dolomitique 

A patine brune (d'environ 

d'épais). 

Unité 5 - ARDOISE, SILTITE 

Les ardoises et les siltites de 

cette unité ne sont pas en contact avec une 

formation sédimentaire reconnaissable. Il 

est possible que plus d'une formation soit 

représentée par cette unité. 

Les roches sédimentaires qui af-

fleurent dans les vallées adjacentes A des 

sills de gabbro comprennent de l'ardoise, 

ainsi que de l'ardoise et de la siltite in-

terlitées (en plus des roches de l'unité 

4). Au sein des séquences basaltiques, on 

trouve des horizons d'ardoise plutôt min-

ces. 

La siltite et l'ardoise interli-

tées forment des séquences atteignant 30 m 

d'épais. Ces roches sont normalement ver-

tes ou grises, finement litées (1-5 cm) et 

laminées. 	L'ardoise est noire par en- 

droits. 	Localement, on peut observer des 

rides de courant et une stratification en- 

trecroisée A petite échelle (1 cm). 	Les 

lits minces sont communément ondulés et, 

par endroits, s'amincissent graduellement 

pour ensuite disparaître. Nous n'avons pas 

noté de granoclassement. Il peut exister, 

sur des distances considérables en direc-

tion, des changements dans le rapport sil- 

tite/ardoise. 	En un endroit, on trouve, 

dans les siltites et ardoises, 9 m de dolo-

mie gréseuse et de grès dolomitique en lits 

ayant ordinairement moins de 5 cm d'épais. 

A une autre localité, l'unité contient des 

lamines cherteuses crème. 	Une similarité 

lithologique donne A penser que, par en-

droits, les ardoises et siltites sont les  

équivalents des ardoises et siltites de 

l'unité 4. 

L'ardoise forme des horizons at-

teignant environ 10 m d'épais dans le ter-

Noire ou gris 

graphitique. 

s'altère en 

rouille en raison de la présence de pyrite, 

laquelle se présente communément en minces 

lamines parallèles au litage. 

Unité 6 - FORMATION D'HELLANCOURT 

Toutes les roches volcaniques de 

la région, qui comprennent des coulées et 

des pyroclastites, appartiennent A la For-

mation d'Hellancourt (Sauvé et Bergeron, 

1965) . Les roches volcaniques ont un pen-

dage modéré A abrupt au nord-est; des dé-

terminations de sommet ont montré que les 

unités sont renversées par endroits. La 

largeur maximum des bandes cartographiables 

formées surtout de roches volcaniques est 

de 2.4 km, mais des plis et des failles de 

chevauchement font que l'épaisseur apparen-

te est beaucoup plus considérable que 

l'épaisseur réelle. Une estimation de cel-

le-ci, effectuée dans un secteur presque 

dépourvu de sills de gabbro et ne montrant 

aucune indication de plissement, donne un 

minimum de 775 m. 

Le basalte coussiné, la roche vol-

canique la plus abondante, est communément 

interlité ou interdigité avec du basalte 

massif, le tout étant injecté par des sills 

de gabbro. L'épaisseur des coulées indivi- 

duelles est de l'ordre de 50 m. 	En quel- 

ques endroits, on observe de minces hori-

zons d'ardoise noire graphitique, d'origine 

sédimentaire ou volcano-sédimentaire, in-

tercalés avec les roches ignées. 

Les coussinets ont une grosseur 

variant entre 0.3 et 3 m et un rapport lon- 

15 cm 	rain volcanique-gabbroique. 

foncé, elle est généralement 

En plusieurs endroits, elle 
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gueur/épaisseur variant entre 1 et 10. Des 

fractures radiales sont localement bien 

marquées. Les coussinets sont communément 

non vésiculaires. 	En plusieurs endroits, 

ils contiennent, dans la moitié supérieure, 

une à plusieurs cavités tabulaires. Cel-

les-ci sont disposées les unes au-dessus 

des autres et sont séparées par une cloison 

de basalte. 	Elles sont communément rem- 

plies de quartz et carbonate. 	Par en- 

droits, la roche immédiate est vésiculaire. 

Les cavités sont probablement apparues 

lorsque les coussinets se vidaient partiel-

lement et périodiquement après s'être for-

més. Ainsi, elles indiquent la paléo-hori-

zontalité, mais nous n'avons pas trouvé de 

différence importante entre les azimuts des 

cavités et ceux des grands axes des coussi-

nets. Assez rarement, nous avons vu, dans 

des coussinets bien formés, des plages de 

feldspath semblables à celles du gabbro 

léopard. 

Le basalte massif est typiquement 

homogène en texture et composition. 	Par 

endroits, le type à grain très fin passe à 

un type à grain fin; dans de tels cas, il 

est difficile de distinguer les coulées des 

sills. Nous avons noté des coulées épais-

ses affichant, à la base, la texture de 

gabbro à grain fin et passant, vers le som-

met, à une roche massive à grain très fin. 

Une variété de basalte massif, laquelle est 

cartographiable (unité 6c), est caractéri-

sée par des plages de feldspath (semblables 

à celles du gabbro léopard) dans une matri-

ce finement grenue. Ce basalte massif ta-

cheté, ainsi que le basalte â coussinets 

tachetés, se rencontrent surtout dans la 

partie inférieure de la séquence basalti-

que, au-dessus d'épais sills de gabbro ho-

mogène ou de gabbro léopard (voir carte 

géologique, au nord de la rivière Koksoak). 

On trouve, ici et là dans la sé-

quence, de minces horizons de roches volca- 

niques fragmentaires grossières, lesquelles 

sont probablement des brèches de sommet de 

coulée et/ou des agglomérats. Ces roches, 

qui se trouvent aux sommets de coulées 

coussinées et massives, montrent des struc-

tures - ressemblant à de petits coussinets 

(jusqu'à environ 0.3 m de large) - asso-

ciées à des fragments anguleux plus petits. 

Les espaces entre les fragments sont loca-

lement remplis de carbonate et quartz. Le 

tuf basaltique en lits minces, extrêmement 

rare, forme des horizons de quelques mètres 

d'épais. 

Unité 7- GABBRO 

Le gabbro forme des sills, attei-

gnant 300 m d'épais, à pendage abrupt au 

nord-est. Une bande donnée de gabbro est 

habituellement composée d'un seul sill, 

quoique, par endroits, deux sills diffé-

rents sont en contact ou intrusif ou fail- 

lé. 	Plusieurs sills possèdent un contact 

inférieur de refroidissement où, sur une 

distance d'environ 0.3 m à partir du con-

tact, la roche est à grain très fin. D'au-

tre sills sont en contact faillé avec les 

roches sous-jacentes et sont alors cisail-

lés. Là où il est fortement cisaillé, le 

gabbro devient un schiste à chlorite et sé-

ricite (+ carbonate) de couleur grise, bei-

ge ou gris verdâtre. 

Localement, des zones de cisaille-

ment recoupant les sills sont communes, par 

exemple près de la rivière Koksoak, à envi-

ron 6 km en aval de l'embouchure de la ri-

vière aux Mélèzes. Elles ont entre 0.3 et 

3 m de large et contiennent souvent en leur 

centre une veine de quartz blanc atteignant 

0.6 m d'épais. 

On peut identifier plusieurs va-

riations dans la texture et la composition 

et distinguer ainsi les variétés suivantes: 

gabbro homogène, gabbro léopard (gabbro 
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gloméroporphyrique), gabbro â quartz, gab-

bro ophitique, gabbro pegmatitique et dio-

rite quartzifère. 

Gabbro homogène 

Il s'agit de la variété la plus 

commune; plusieurs bandes en sont entière-

ment composées. La roche, qui consiste en 

cristaux prismatiques (taille: 1-2 mm) de 

plagioclase et hornblende, est massive, de 

grain moyen â fin et de texture diabasique. 

Gabbro léopard 

Cette roche revient â plusieurs 

endroits d'un côté à l'autre de l'eugéosyn-

clinal. De façon générale, on la trouve â 

la base d'une épaisse séquence de laves ba- 

saltiques ou près de celle-ci. 	Elle est 

caractérisée par des plages blanc crème de 

plagioclase altéré dans une matrice gab-

broique. Celles-ci ont communément 1-2 cm 

de large, mais atteignent souvent 5 cm et 

parfois davantage. Ces plages sont typi-

quement équantes et de forme irrégulière 

et, par endroits, il est clair qu'elles 

sont des agglomérations de plus petits 

cristaux. Localement, elles sont allongées 

et orientées, de façon préférentielle, pa- 

rallèlement â la direction du sill. 	Leur 

proportion va de quelques traces â 50% et, 

par endroits, elles sont en contact les 

unes avec les autres. Un rubanement igné, 

localement frappant, est causé par des va-

riations rapides dans l'abondance des pla- 

ges. 	De tels lits ont de 1 â 100 cm 

d'épais. 

Le gabbro léopard, très souvent 

rouillé, est la roche-hôte de nombreux in-

dices minéralisés de chalcopyrite-pyrrhoti-

ne dans la région. 

Gabbro â quartz 

C'est une roche qui se présente 

tyiquement au sommet d'un sill; on l'a uti-

lisée comme indicateur de sommet. Par en-

droits, le quartz est très sporadique, de 

sorte que la cartographie de cette variété 

devient impossible. Le quartz, dont la te-

neur va de quelques traces â quelques pour-

cents, a une couleur variant d'incolore à 

bleu ciel. Localement, sa texture devient 

pegmatitique; texture et granulométrie sont 

très variables â petite échelle et la roche 

peut être mélanocrate. 

Gabbro ophitique 

Cette variété de gabbro se trouve 

en zones minces et en lits dans quelques 

sills. La hornblende forme des plages vert 

foncé, équidimensionnelles ou allongées, de 

quelques millimètres de large, dans une ma-

trice plus claire. Normalement, les horn-

blendes contiennent de très petits cristaux 

de plagioclase, lesquels les pénètrent. Un 

alignement local des cristaux allongés de 

hornblende produit une foliation minérale 

parallèle â la direction du sill. On trou-

ve rarement des plages de plagioclase dans 

cette variété. 

Gabbro pegmatitique 

Cette variété peu commune se ren-

contre sous forme de lentilles ou de zones 

irrégulières au sommet et au sein des 

sills. 	D'habitude, du quartz est associé 

avec cette texture. 

Diorite quartzifère 

Cette roche se trouve principale-

ment au nord du lac Livaudière (UTM 

470600E, 6421200N). Lé, elle forme une 

bande en contact concordant avec du gabbro 



- 10 - 

A quartz. 	La roche est caractérisée par 

une texture micrographique et est altérée, 

dans des proportions considérables, en sé-

ricite et carbonate. 

Unité 8 - GNEISS QUARTZO- 

FELDSPATHIQUE 

Le gneiss quartzofeldspathique 

abonde près de 1'î1e Koksoak et est aussi 

présent immédiatement au sud du pluton gra-

nitique (décrit à la page 12) et dans deux 

minces zones de para- et orthogneiss au 

sein de ce pluton. Au nord-ouest de l'île 

Koksoak, on trouve le gneiss quartzofeld-

spathique dans un dôme sur lequel les au-

tres para- et orthogneiss hétérogènes repo-

sent en concordance. Cependant, au nord du 

pluton granitique, le gneiss quartzofeld-

spathique, localement intercalé dans les 

gneiss hétérogènes, occupe le centre d'une 

grande structure synclinale. Les zones de 

gneiss dans le pluton granitique consistent 

en une séquence de quartzite, méta-arkose, 

gneiss â biotite, amphibolite et gneiss 

quartzofeldspathique. La bande au sud du 

pluton est recoupée par le granite. 

Le gneiss quartzofeldspathique est 

leucocrate, gris â gris rosâtre, folié et â 

grain moyen. Il est constitué de quartz, 

de feldspath et biotite et, localement, de 

muscovite et grenat. Il présente un ruba-

nement, probablement un vestige de litage 

sédimentaire. Ce gneiss, de couleur plus 

claire, est en général plus pauvre en bio-

tite que les autres paragneiss â biotite et 

a un aspect plus recristallisé et plus ho-

mogène. Le rubanement est aussi moins dis- 

tinct. 	La texture est granoblastique ou 

granoblastique-lenticulaire. Dans ce der-

nier cas, quartz et feldspath se trouvent 

en petites lentilles parallèles A la folia-

tion. Communément, il y a de minces rayu-

res et concentrations de biotite de quel-

ques centimètres de long. En quelques en- 

droits, le feldspath se présente en petits 

yeux de 1- 10 mm de large, autour desquels 

s'infléchit la foliation. Ce gneiss peut 

être migmatitique ou non migmatitique. 

Unité 9 - GNEISS A BIOTITE 

Le terrain immédiatement adjacent 

au secteur volcanique-gabbroïque de la Fos-

se loge un synclinorium de plusieurs kilo-

mètres de large, constitué d'une séquence 

relativement monotone de gneiss à quartz, 

feldspath, biotite et muscovite. 	Locale- 

ment, on trouve du grenat, de la staurotide 

et de la sillimanite. 	Le gneiss typique 

est gris moyen, à grain fin et, en général, 

pauvre en biotite. 	Le litage original 

s'exprime surtout par des variations dans 

la proportion de biotite. L'épaisseur des 

lits atteint communément plusieurs centimè-

tres, mais des lits d'un mètre ou plus sont 

présents localement. Ici et là, de petits 

boudins ovoidaux de roche calco-silicatée 

représentent des interlits de carbonate dé-

formés et métamorphisés. Au nord de la ri-

vière Koksoak, le gneiss est non migmatisé 

sur une distance d'environ' 2.5 km à partir 

du terrain volcanique-gabbroique. 	Ail- 

leurs, le néosome représente généralement 

moins de 25% de la roche, bien qu'en plu-

sieurs endroits, ce pourcentage n'atteigne 

que 5 à 10%. Plus à l'est, près de la bor-

dure est de notre région, la séquence de 

gneiss devient hétérogène. 	Des couches 

d'amphibolite, de quartzite, de marbre et 

de gneiss calco-silicaté sont interlités 

avec les gneiss migmatisés. 

Unité 10 - QUARTZITE ET MÉTA-ARKOSE 

La quartzite abonde surtout â 

l'ouest et au sud de l'île Koksoak. 	Son 

épaisseur observée est de 5 â 15 m, mais il 

se peut qu'elle soit supérieure â ce chif- 

fre en certains endroits. 	Des bandes de 

quartzite sont, ici et là, intercalées avec 



d'autres gneiss, mais on ne sait pas au 

juste quelle importance a prise le plisse-

ment dans ces répétitions. Dans les cein-

tures gneissiques du pluton granitique, de 

la quartzite est interlitée avec de la mé-

ta-arkose rose à blanche. 

La quartzite est de grain fin à 

moyen et litée à l'échelle de 1 à 30 cm. 

Localement, elle est vitreuse. 	Typique- 

ment, elle est de couleur gris moyen, gris 

verdâtre ou blanche, mais peut être aussi 

rose ou rose bleuâtre. La quartzite, qui, 

à l'origine, était une arénite quartzifère 

assez pure, contient un peu de muscovite, 

laquelle, à cause de son orientation préfé-

rentielle, donne à la roche une foliation. 

Unité 11 - PARAGNEISS CALCIQUES 

Les paragneiss calciques sont de 

composition très variable; nous les avons 

classifiés en marbres plus ou moins purs, 

en marbres calco-silicatés (gneiss à acti-

note-trémolite), et en gneiss à hornblende 

et à hornblende et biotite. 

Il semble exister une gradation 

continue entre le marbre plus ou moins pur 

et le marbre calco-silicaté. Les deux va-

riétés, qui se présentent en bandes attei-

gnant 20 m d'épais, sont lités à l'échelle 

de 1 à 3 cm (localement, jusqu'à 30 cm). 

Le marbre pur, de couleur gris clair à 

moyen, blanc ou beige, consiste essentiel-

lement en carbonate qui, localement, prend 

la forme de porphyroblastes de 1 cm de lar-

ge. Le marbre légèrement impur contient un 

peu d'actinote-trémolite et de minéraux mi-

cacés. 

Le marbre calco-silicaté contient 

beaucoup d'actinote-trémolite vert moyen à 

claire, ainsi que des quantités variables 

de carbonate et de minéraux micacés. Loca-

lement, il est interlité à l'échelle de 1 à  

15 cm avec une roche leucocrate contenant 

beaucoup de quartz et de feldspath et, ac-

cessoirement, de la biotite, de l'actinote•-

trémolite et du carbonate; de plus, des ro-

ches de composition intermédiaire sont com-

munes. On peut aussi observer des inter- 

lits 	millimétriques-centimétriques 	de 

schiste riche en biotite et de marbre cal--

co-silicaté. 

Les gneiss à hornblende et à horn-

blende et biotite, qui en fait sont des am-

phibolites, sont composés de hornblende et 

de quantités variables de plagioclase, bio-

tite, grenat et quartz. Noirs ou gris fon-

cé, ils sont normalement lités à une échel- 

le millimétrique-centimétrique. 	Locale- 

ment, ces gneiss sont interlités avec du 

gneiss à biotite et du marbre calco-silica-

té. Ils sont probablement d'origine sédi-

mentaire. 

Unité 12 - AMPHIBOLITE 

Les amphibolites de cette unité 

sont les équivalents métamorphiques de ro-

ches ignées basiques. Elles se présentent 

en bandes concordantes, atteignant plu-

sieurs kilomètres de long et 1 km de large, 

dans les paragneiss. La roche est noire, 

finement à grossièrement grenue et de com-

position homogène. Elle est constituée de 

hornblende, plagioclase et, par endroits, 

de grenat. Elle est typiquement foliée, et 

présente souvent une bonne linéation de 

hornblende. L'amphibolite à grain fin est 

une roche métavolcanique, et en quelques 

endroits, des structures de coussinets ont 

été conservées. 	L'amphibolite à grain 

grossier est probablement un métagabbro. 

Unité 13 - GRANITE 

Le granite se restreint à un amas 

intrusif au sud-est de la rivière Koksoak. 

D'après Fahrig (1965), celui-ci peut repré- 
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senter une protubérance d'un pluton de 

grande étendue à l'est de notre région. 

Nous avons identifié trois types 

de granite: 

. à biotite gris ou rose oeillé, 

. à biotite gris non oeillé, 

. leucogranite rose. 

Le granite à biotite gris ou rose 

oeillé, à grain grossier, se distingue par 

des yeux de feldspath de 1 à 3 cm de long, 

allongés parallèlement â la foliation. 

Celle-ci résulte principalement de l'orien-

tation de la biotite, laquelle contourne 

les yeux. 	Quoique bien foliée, la roche 

est homogène et ne montre pas de rubanement 

gneissique. Ici et là, ce granite renferme 

des enclaves mélanocrates foliées ou gneis-

siques riches en amphibole, qui contiennent 

localement de la biotite; les enclaves peu-

vent être allongées parallèlement à la fo-

liation dans le granite encaissant. Il de-

vient, si les yeux de feldspath deviennent 

moins nombreux, du granite gris non oeillé. 

Le granite gris non oeillé, dans 

lequel la biotite est assez abondante, est 

bien folié, homogène et grossièrement gre- 

nu. 	Le feldspath se présente en gros 

grains qui semblent être de simples yeux 

immatures. 

Le leucogranite rose est le grani-

te le plus jeune, étant donné qu'il est en 

contact intrusif avec les autres variétés. 

Il est typiquement homogène, moyennement 

grenu et pauvre en biotite, bien que loca-

lement il puisse renfermer des concentra- 

tions lenticulaires de ce minéral. 	Il 

existe une foliation, produite par un al-

longement des grains de feldspath et de 

quartz. Ce granite a, au point de vue vo-

lume, une importance très variable; il peut 

former, soit de minces veines ou bandes  

dans d'autres roches, soit de gros amas 

cartographiables. 

Unité 14 - PEGMATITE 

La pegmatite est très commune im-

médiatement au nord du pluton de granite et 

au sud-est du ruisseau Highfall. On n'en 

trouve pas dans les paragneiss avoisinant 

le terrain volcanique-gabbroique de la Fos-

se, mais plutôt dans les gneiss hétérogènes 

du secteur est de la ceinture gneissique. 

La pegmatite se présente sous forme de 

sills épais, généralement concordants, et 

de dykes et veines plus minces, concordants 

ou discordants. A 10 km au sud-est de la 

rivière Koksoak, nous avons noté un sill 

d'environ 60 m d'épaisseur. 

Cette roche, une pegmatite simple, 

est de couleur grise, blanche, beige ou ro-

se. Au point de vue minéraux, on compte du 

quartz, du feldspath, de la muscovite et de 

la biotite. 	La muscovite est localement 

verdâtre, surtout dans les veines recoupan-

tes. On trouve localement du grenat rouge 

et de la tourmaline. La granulométrie est 

très variable; les cristaux de feldspath 

atteignent 15 cm de long. La texture gra-

phique est commune. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Le terrain gabbrofque-volcanique a 

subi un épisode de plissement et de chevau-

chement intense, de sorte que les unités 

lithologiques se répètent plusieurs fois 

d'un côté â l'autre de la ceinture. 	Les 

couches ont, en général, une direction NW-

SE et un pendage modéré au NE. Les plis, 

serrés â isoclinaux, sont déversés vers le 

sud-ouest. 

Des plis d'envergure régionale se 

manifestent particulièrement bien dans la 

région de Sauvé et Bergeron (1965), au nord 
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et A l'ouest de la nôtre. Ces grands plis 

se continuent dans notre région. Ainsi, au 

nord du lac Livaudière, nous avons carto-

graphié une grande structure synclinale-an-

ticinale â plongement vers le sud-est. Le 

flanc est de celle-ci est recoupé par des 

failles de chevauchement. 

Près du lac Livaudière, des cous-

sinets basaltiques renversés témoignent 

d'autres grands plis mais nous n'avons pas  

ouest de ce terrain fait partie d'un large 

synclinorium plongeant vers le sud-est. Au 

sud-est de la Koksoak, celui-ci est droit 

et est coincé entre l'assemblage de gab-

bros-roches volcaniques de la Fosse et le 

pluton granitique, celui-ci formant un dô-

me. Au nord-ouest de la même rivière, le 

synclinorium semble être déjeté vers le 

sud-ouest. Au nord de l'île Koksoak, les 

gneiss quartzofeldspathiques forment égale-

ment un dôme autour duquel les autres 

noté de convergence des flancs de ces plis 	gneiss ont un pendage faible. 

présumés. Cependant, au sud du même lac, 

nous avons remarqué un sill de gabbro plis-

sé en synclinal (bien visible sur les pho-

tos aériennes) dont les flancs sont paral- 

lèles. Un grand anticlinal déversé A plon- 

gement vers le sud-est se présente près de 

la rive sud-est de la Koksoak dans un ter-

rain en grande partie volcanique. 

Dans le terrain formé de gabbro et 

de roches sédimentaires, les failles de 

chevauchement ont engendré des arcs con-

vexes vers le sud-ouest; les roches A l'est 

chevauchent celles A l'ouest. Dans le ter-

rain plus A l'est, fait d'une alternance de 

gabbro et de basalte, la forme arquée des 

failles de chevauchement est beaucoup moins 

apparente; les écailles sont plus larges en 

direction NW-SE et les sills de gabbro sont 

donc plus continus. 

Par endroits, les formations ont 

été recoupées par des failles de direction 

NE-SW. 	Près de la rivière Mercier, les 

formations sont en partie parallèles A un 

système de telles failles. Au nord-ouest 

de la Koksoak, on trouve plusieurs failles 

de même direction, mais il semble que les 

rejets horizontaux soient peu importants. 

Le terrain gneissique a été forte-

ment plissé. Les structures majeures ont 

un plongement vers le sud-est. Le secteur 

MÉTAMORPHISME 

Les roches dans la partie eugéo-

synclinale de la Fosse appartiennent au fa-

ciès des schistes verts, mais le degré de 

métamorphisme augmente dans les gneiss. 

Une grande partie de ceux-ci ont subi une 

anatexie au cours de l'épisode métamorphi-

que. Cependant, une bande de gneiss adja-

cente au terrain volcanique-gabbroique de 

la Fosse n'est pas migmatitique. 	Partout 

dans le secteur gneissique, le gneiss â 

biotite contient l'assemblage quartz + mus-

covite et, en quelques endroits, nous avons 

noté de la staurotide. Les gneiss, donc, 

appartiennent généralement au faciès infé- 

rieur â moyen des amphibolites. 	Locale- 

ment, le degré de métamorphisme est plus 

élevé, et on y trouve de la sillimanite. 

Le disthène n'a été que rarement signalé 

dans les gneiss, mais sa présence n'a pas 

encore été confirmée dans notre région. 

Nous avons tracé un isograde du grenat dans 

les gneiss au nord de la Koksoak; cet iso-

grade suit la limite est du terrain gab-

broique-volcanique, A une distance de 1 â 

4.5 km A l'est de celle-ci. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

De nombreuses minéralisations de 

sulfures ont été découvertes dans la ré- 
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gion. On peut les classifier comme suit: 

. Minéralisations dans le gabbro, surtout 

dans le gabbro léopard. 

. Minéralisations dans les roches sédimen-

taires, surtout dans l'ardoise noire. 

Le gabbro léopard est la roche la 

plus favorable â la minéralisation. Celle-

ci est tantôt concentrée près du contact 

entre le gabbro léopard et les roches sédi-

mentaires ou volcaniques adjacentes, tantôt 

logée dans le sill gabbroique même, â une 

bonne distance du contact. Localement, la 

teneur en sulfures augmente avec l'intensi-

té de la déformation (cisaillement) et de 

l'altération. Les sulfures les plus abon-

dants sont la pyrrhotine et la pyrite; la 

chalcopyrite ne se présente qu'en quantités 

mineures. Celle-ci s'est formée ou a été 

remobilisée â une époque relativement tar-

dive car elle se présente assez souvent en 

veinules minces associées avec de petits 

cisaillements et fractures. La teneur en 

Cu atteint moins de 1% comme en font foi 

les résultats des analyses dont nous dispo-

sons. La pyrrhotine nickelifère ou un peu 

ou un peu de pentlandite peuvent expliquer 

les faibles teneurs en Ni décelées. 	Le 

gabbro homogène contient localement des 

traces de pyrrhotine et de chalcopyrite, 

mais aucune minéralisation importante n'a 

été découverte dans cette roche. 

Nous donnons ci-après la liste des 

sociétés qui ont entrepris des travaux sur 

les minéralisations principales associées 

au gabbro léopard. Sont aussi fournis les 

éléments suivants: localisation approxima-

tive (en coordonnées UTM) des indices miné-

ralisés et rapports des travaux statutaires 

- versés au fichier de la Documentation  

technique du ministère - effectués sur les 

propriétés. 

. Belcher Mining Corporation Ltd.; 472000E, 

6409000N; GM-3663, GM-5.739. 

. Hard Rock Gold Mines Ltd., Imperial Oil 

Entreprises Ltd.; 473000E, 6407000N; 

GM-3730, GM-29183. 

. Holannah Mines Ltd., Imperial Oil Entre-

prises Ltd.; 470500E, 6406800N; GM-3909, 

GM-3165, GM-29183. 

. Holannah Mines Ltd., Imperial Oil Entre-

prises Ltd.; 475000E, 6405500N; GM-3053, 

GM-3908, GM-29183. 

. Holannah Mines Ltd., Imperial Oil Entre-

prises Ltd.; 477000E, 6403800N; GM-4708, 

GM-3908, GM-29183. 

. Lagava Minerals Ltd.; 479000E, 6401000N; 

GM-4787. 

. Holannah Mines Ltd., Imperial Oil Entre-

prises Ltd.; 482000E, 6395000N; GM-3244, 

GM-29183. 

. Holannah Mines Ltd.; 487500E, 6390500N; 

GM-4242. 

. Hollinger North Shore Exploration Co. 

Ltd.; 495000E, 6379000N; GM-14671, 

GM-14672, GM-14677. 

Les horizons d'ardoise noire dans 

la zone gabbroique-volcanique contiennent 

communément de la pyrite. On a fait état 

de la présence, ici et là, de pyrrhotine et 

de traces de chalcopyrite. La pyrite, qui 

se présente en lamines minces parallèles a 

la stratification dans l'ardoise, est pro-

bablement syngénétique. 
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No sur 
la 

1 

carte 
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

1 792-10115 150 100 10 34 30 1110 0.1 6 5.6 4 42 
2 79-10114 67 112 16 62 17 1354 0.1 5 11.0 15 26 
3 79-10117 45 32 5 2 2 18 0.1 2 1.2 1 25 
4 79-10116 21 60 4 17 5 138 0.1 4 4.0 8 15 
5 79-10106 39 98 2 44 7 192 0.1 2 3.6 5 18 
6 79-10305 50 122 9 44 12 418 0.1 6 8.7 6 46 
7 79-10111 17 42 2 17 9 436 0.1 2 1.3 6 04 
8 79-10118 62 86 5 37 6 268 0.1 3 22.0 23 26 
9 79-10120 52 100 7 33 38 5500 0.1 14.0 22 

10 79-10036 27 92 2 19 8 962 0.1 5 15.0 9 17 
11 79-10109 57 116 4 29 9 500 0.1 2 5.3 8 24 
12 79-10304 26 70 9 14 3 138 0.1 1 2.6 6 35 
13 7910104 60 144 6 33 9 490 0.1 2 2.0 15 20 
14 79-10103 28 88 4 25 8 432 0.1 2 1.6 9 05 
15 79-10108 150 150 2 24 6 210 0.1 3 2.0 4 30 
16 79-10105 120 220 10 46 21 672 0.1 3 11.0 5 34 
17 79-10113 64 102 17 35 11 180 0.1 3 3.6 4 47 
18 79-10112 15 54 6 15 5 336 0.1 1 1.1 3 03 
19 79-10121 30 94 4 21 7 248 0.1 4 6.4 20 14 
20 79-10315 12 74 3 14 5 290 0.1 2 0.6 13 16 
21 79-10316 40 74 4 20 6 190 0.1 4 16.0 10 36 
22 79-10323 22 54 5 18 8 188 0.1 2 2.4 9 04 
23 79-10322 130 80 8 26 10 462 0.1 2 1.4 9 14 
24 79-10107 30 144 2 37 20 5880 0.1 3 2.0 4 28 
25 79-10321 40 140 36 23 14 1580 0.1 4 3.4 10 34 
26 79-10327 32 64 4 17 6 590 0.1 1 1.4 7 09 
27 79-10325 42 336 7 47 8 200 0.1 2 1.8 6 34 
28 79-10326 47 86 7 17 7 416 0.1 2 2.4 9 18 
29 79-10221 17 80 5 10 5 1244 0.1 5 9.2 4 27 
30 79-10302 16 60 5 16 5 342 0.1 1 0.9 6 04 
31 79-10313 37 210 7 24 3 76 0.1 3 2.7 3 50 
32 79-10303 42 158 10 32 7 670 0.1 1 2.1 14 17 
33 79-10311 19 74 7 14 5 580 0.1 3 1.6 6 11 
34 79-10312 23 62 8 18 7 200 0.1 2 0.6 5 03 
35 79-10319 26 158 9 24 6 216 0.1 4 1.8 11 10 
36 79-10324 145 180 15 63 31 1160. 0.1 3 4.3 4 48 
37 79-10318 14 64 5 12 6 400 0.1 2 0.9 7 06 
38 79-10159 40 144 5 25 11 392 0.1 2 2.0 7 05 
39 79-10158 15 38 3 10 5 274 0.1 2 0.7 5 03 
40 79-10157 360 520 7 150 250 1652 0.1 3 4.5 11 15 
41 79-10024 34 84 2 17 5 280 0.1 2 3.8 10 39 
42 79-10141 8 38 2 10 4 164 0.1 2 0.6 8 02 
43 79-10150 9 34 2 9 4 260 0.1 2 0.5 6 01 
44 79-10151 10 46 2 10 4 248 0.1 2 1.2 8 01 
45 79-10152 12 44 2 10 3 240 0.1 1 2.6 6 02 
46 79-10021 100 80 8 34 15 1342 0.1 5 24.0 10 39 
47 79 10154 9 40 3 11 3 216 0.1 1 1.1 6 01 
48 79-10155 13 42 3 11 3 172 0.1 1 2.0 6 02 
49 79-10156 12 44 2 10 4 312 0.1 2 2.2 9 03 
50 79-10202 69 44 2 13 10 390 0.1 2 7.3 8 19 
51 79-10203 16 56 2 13 5 410 0.1 1 2.9 10 02 
52 79-10020 64 130 3 24 18 1596 0.1 3 11.0 7 40 
53 79-10353 190 42 7 20 8 1486 0.1 5 25.0 6 70 

No BADGEQ 
permanent Cu Zn Pb Ni Co Mn Ag Mo U Li Sn Pf 
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ANNEXE 

GÉOCHIMIE DES SÉDIMENTS DE RUISSEAU 

Un total de 156 échantillons de sédiments de ruisseau ont été prélevés au cours de 

la campagne de cartographie. Ces échantillons ont été analysés aux laboratoires du minis-

tère; les résultats sont présentés au tableau ci-après. 
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No sur 
la 
carte 

No BADGEQ 
permanent Gu Zn Pb Ni Co Mn Ag Mo U F.1 Sn Pf

1 
 

PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm z 

54 79-10345 30 180 6 26 10 924 0.1 7 6.4 42 27 

55 79-10314 18 64 6 14 6 406 0.1 1 1.0 11 02 

56 79-10001 20 240 4 41 11 490 0.1 3 1'c4 8 11 

57 79-10201 46 400 7 72 28 700 0.1 1 4.4 10 13 

58 79-10165 10 30 2 6 3 160 0.1 1 0.7 3 01 

59 79-10164 9 52 3 10 4 262 0.1 1 1.0 4 01 

60 79-10133 13 38 3 9 5 288 0.1 1 0.8 6 01 

61 79-10163 7 50 2 11 5 300 0.1 1 1.0 5 02 

62 79-10100 9 32 2 9 5 624 0.1 3 0,6 6 03 

63 79-10134 14 50 4 14 5 190 0.1 1 1.0 7 01 

64 79-10162 10 42 2 9 5 336 0.1 1 0.9 4 01 

65 79-10136 12 46 3 11 5 250 0.1 1 0.6 6 04 

66 79-10161 13 58 2 12 5 216 0.1 1 0.9 5 02 

67 79-10308 135 240 23 57 81 1320 0.1 6 9.2 4 30 

68 79-10160 10 44 3 12 6 296 0.1 1 1.0 3 17 

69 79-10309 210 236 8 37 13 366 0.1 2 14.0 4 45 
70 79-10310 65 480 4 130 45 900 0.1 1 2.2 9 10 
71 79-10012 56 72 6 20 7 330 0.1 3 1.6 8 15 
72 79-10138 13 40 3 10 5 260 0.1 2 0.7 5 04 

73 79-10301 12 52 6 12 6 388 0.1 1 0.8 7 07 

74 79-10352 125 40 4 26 6 312 0.1 4 42.0 3 68 
75 79-10347 103 124 4 18 5 126 0.1 5 14.0 9 49 
76 79-10354 65 28 2 15 3 234 0.1 4 9.8 1 89 
77 79-10343 47 100 4 21 10 596 0.1 5 12.0 16 38 

78 79-10344 78 112 2 20 6 388 0.1 15 16.0 11 71 

79 79-10351 40 64 6 27 5 1092 0.1 5 5.0 5 56 
80 79-10356 32 102 15 14 7 1040 0.1 8 46.0 14 61 
81 79-10355 8 36 2 4 3 56 0.1 1 3.0 4 07 
82 79-10349 80 52 5 13 6 588 0.1 7 20.0 9 30 

83 79-10350 32 40 3 22 6 160 0.1 9 19.0 7 39 
84 79-10027 28 98 11 21 11 2688 0.1 6 9.3 11 32 

85 77-10215 22 134 2 27 23 5650 0.1 3 4 2 30 
86 77-10212 20 30 2 .9 6 206 0.1 2 3 2 13 
87 77-10214 48 226 2 18 7 304 0.1 4 7 2 56 
88 78-10032 26 136 20 22 13 2186 0.1 8 7 2 40 
89 78-10030 27 74 9 12 9 850 0.1 31 4 2 55 
90 79-10200 32 58 5 15 9 760 0.1 1 3.2 13 05 
91 78-10231 18 56 4 11 5 432 0.1 2 1 2 05 
92 79-10132 9 42 4 7 4 280 0.1 2 0.1 6 03 
93 79-10166 7 26 2 6 2 90 0.1 1 0.7 7 01 
94 79-10130 16 52 7 14 6 560 0.1 3 2.0 7 07 
95 79•-10199 10 36 2 9 4 239 0.1 1 0.9 8 02 
96 79-10129 6 32 3 11 3 164 0.1 3 0.6 5 01 
97 79-10102 12 52 2 15 6 364 0.1 2 0.8 5 01 
98 79-10300 68 900 3 220 130 2232 0.1 2 3.6 6 26 
99 78-10148 61 466 2 52 66 1636 0.1 7 8 2 20 
100 78-10153 62 22 2 2 2 10 0.1 1 1 2 30 
101 79-10219 72 158 16 6 3 48 0.1 2 3.4 2 37 
102 79-10346 76 28 14 15 5 220 0.1 3 6.6 4 71 
103 7910348 27 220 9 22 13 1924 0.1 4 5.0 5 45 
104 79-10207 22 240 9 22 7 7140 0.1 11 20.0 13 36 
105 79-10034 17 130 3 16 8 34600 0.1 43 3.1 7 21 
106 79-10035 12 112 2 13 6 810 0.1 5 6.8 7 23 
107 79-10028 15 142 2 8 14 2098 0.1 29 5.6 2 43 
108 77-10208 16 58 2 10 6 460 0.1 4 8 2 70 
109 77-10207 13 64 3 13 7 787 0.1 2 4 2 4 
110 77-10213 21 98 2 12 34 1742 0.1 4 3 2 35 
111 79-10124 5 30 3 11 4 910 0.1 3 0.8 6 05 
112 79-10131 15 48 9 12 5 780 0.1 2 1.2 6 09 
113 79-10126 76 980 4 13 5 430 0.1 2 1.0 5 02 
114 79-10125 10 32 3 12 4 374 0.1 2 0.6 5 04 
115 79-10128 25 42 7 16 7 700 0.1 2 1.1 7 07 
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No sur 
la 
carte 

NO BADGEQ 
permanent Cu Zn Pb Ni Co Mn Ag Mo U Li Sn Pf1  

PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm x 

116 	79-10306 17 54 6 17 6 600 0.1 1 1.2 9 09 
117 	78-10147 25 48 2 14 6 436 0.1 1 2 2 10 
118 	79-10307 280 300 15 185 63 1490 0.1 3 3.2 19 27 
119 	78-10149 250 188 11 95 52 3934 0.1 5 7 2 40 
120 	79-10019 29 56 4 12 6 46n 0.1 1 1.0 4 08 
121 	78-10135 135 360 4 44 37 800 0.1 7 11 2 45 
122 	78-10143 19 50 6 22 11 808 0.1 1 1 2 01 
123 	79-10208 23 1980 6 200 8 7140 0.1 27 5.6 13 15 
124 	79-10216 65 1380 9 225 19 8370 0.1 8 12.0 13 31 
125 	79-10206 12 58 30 7 4 1260 0.1 3 2.6 14 18 
126 	79-10209 16 60 2 13 4 2022 0.1 4 9.8 20 07 
127 	79-10333 19 146 5 24 10 2186 0.1 5 3.0 29 16 
128 	79-10025 69 224 3 42 7 206 0.1 5 20.0 40 31 
129 	79-10026 26 206 5 20 9 5970 0.1 16 50.0 12 39 
130 	79-10029 72 112 2 40 5 3090 0.1 28 39.0 5 42 
131 	77-10206 23 164 2 32 10 5700 0.1 3 5 2 31 
132 	78-10146 5 48 2 6 2 776 0.1 1 1 2 10 
133 	78-10144 7 70 2 11 5 1096 0.1 2 2 2 17 
134 	78-10137 42 38 2 31 12 490 0.1 1 2 2 14 
135 	78-10145 13 24 2 6 3 144 0.1 1 1 2 08 
136 	79-10331 200 4420 6 700 69 40800 0.1 21 12.0 25 41 
137 	79-10332 16 86 5 8 4 804 0.1 10 14.0 4 39 
138 	79-10337 12 70 2 15 5 232 0.1 2 2.8 17 14 
139 	79-10338 21 164 2 32 9 666 0.1 3 3.6 23 14 
140 	79-10339 76 128 4 49 3 308 0.1 12.0 59 
141 	79-10328 67 82 5 23 6 500 0.1 4 19.0 24 21 
142 	79-10033 18 28 2 10 2 600 0.1 11 5.0 7 66 
143 	77-10210 31 20 3 11 4 116 0.1 4 4 2 68 
144 	77-10209 35 40 12 9 8 602 0.1 10 3 2 59 
145 	77-10211 48 76 5 32 4 58 0.1 3 12 2 67 
146 	79-10123 24 118 5 26 6 6200 0.1 5 4.0 8 22 
147 	79-10330 44 446 14 71 16 9570 0.1 7 3.6 12 13 
148 	79-10329 13 48 2 11 4 368 0.1 1 1.8 4 11 
149 	79-10340 10 78 2 13 6 506 0.1 1 2.1 11 09 
150 	79-10334 19 220 11 14 6 8650 0.1 5 1.5 12 44 
151 	79-10336 18 148 3 16 3 5730 0.1 11 11.0 3 38 
152 	79-10022 185 50 8 2 2 40 0.1 .3 2.2 1 33 
153 	79-10341 28 106 9 22 9 5250 0.1 4 9.6 12 30 
154 	79-10211 20 268 10 25 3 13200 0.1 3 2.3 2 60 
155 	79-10215 11 48 2 10 4 790 0.1 2 2.8 9 07 
156 	79-10122 75 124 8 41 11 6560 0.1 12 16.0 10 56 

1 	Perte au feu 	2 	Année du prélèvement 
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