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AVANT - PROPOS 

Ce rapport a pour objet une partie des activités 
de recherche d'uranium entreprises en 1977 dans le cadre 
du Projet 523 d'Eldorado Nucléaire Limitée. Le Projet 
523 s'intéresse â quatre permis d'exploration situés au 
Nouveau-Québec, numérotés 611, 612, 613 et 614. Le texté 
de ce rapport ne concerne que les trois derniers :r-rmis. 
Les recherches effectuées sur le permis 611 font 	}bjet 
d'un autre rapport. 
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SOMMAIRE 

La campagne de recherche d'uranium 1977 sur les 
Permis 612, 613 et 614 a obtenu des résultats encoura-
geants. Cartographie géologique au 1/25,000, levés 
géochimiques sol et lac, levés radiométriques au sol 
ou héliportés et prospection ont constitué cette campagne. 

Le socle cristallin est un ensemble métamorphique 
fortement différencié comprenant des vestiges métaséd.imen-
taires et métavolcaniques archeens inclus dans un complexe 
granito-gneissique. La couverture sédimentaire constitue 
une série gréseuse continentale comprenant des facies sub-
torrentiel, lacustre, fluviatile et deltaique. Ces grès 
peuvent être corrélés avec la Formation Sakami. Une pré-
concentration uranifère et cuprifère existe au sein du 
facies lacustre. 

Le contact socle-grès présente des signes d'altéra-
tion à caractère oxydant (hématite). 

Les levés géochimiques ont indiqué plusieurs 
anomalies qui restent inexpliquées. Uranium et cuivre 
présentent un faible degré de corrélation. 

Le levé radiométrique au sol n'a localisé que des 
anomalies crûes à des zones pegmatitiques ou à des glaises 
radioactives riches en matière organique. Le levé héli-
porté à délimité trois anomalies inexpliquées. 

La prospection a conduit à la découverte de trois 
types de boulders à minéralisation uranifère. Une vingtaine 
de boulders contenant jusqu'à 8 394 ppm U ont été mis à jour 
dans le train principal. Des affleurements de même litholo-
gie que celle des boulders ont été localisés. 

Un programme de recherches détaillées est proposé 
pour 1978. 



INTRODUCTION 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Les permis d'exploration 612, 613 et 614 couvrent 
trois parcelles de terrain con tigües formant un territoire 
situé à 266 kilomètres au nord-ouest de Schefferville, 
dans la région du Lac Gayot, territoire du Nouveau-Québec 
(Figure 1) . 

Le territoire a une superficie totale d'environ 
733 kilomètres carrés (283 milles carrés) et empiéte sur 
les cantons projetés 4540, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 
4740, 4741, 4742 et 4743(*) . Ces cantons, à l'usage du 
Ministère des richesses naturelles du gouvernement du 
Québec, font partie des cartes régionales au 1/250,000 
numéros 23M (Lac Gayot) et 24D (Lac Maricourt). 

Les permis d'exploration 612, 613 et 614 ont êté 
accordés pour une période de deux ans à compter du 15 
décembre 1976. Une description technique désignant plus 
précisément l'étendue de terrain couverte par chacun des 
permis se trouve au Tableau I. 

ACCESSIBILITE 

Le terrain n'est accessible de façon pratique que 
par avion ou hélicoptère. En période d'eau libre (mi-juin 
à début novembre), seuls des avions légers sur flotteurs 
peuvent se poser sur les lacs du terrain. Par contre, 
pendant la période des glaces (fin novembre à mi-mai), 
les lacs gelés permettent l'atterrissage d'avions lourds 
équippés de skis. 

( *) (Tableau I) 
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Tableau I 

Description Technique des Permis 612, 613 et 614 

Numéro 
de 

Permis 

Date 
d'obten- 
tion 

Super-
ficie 
en milles 
carrés 
(km2) 

Cantons 
projetés 
affectés 

Coordonnés Lambert 

Coin 
Nord 

Coin 
Est 

Coin 
Sud 

Coin 
Ouest 

612 15/12/76 90 4540, 56°01'00" nord 55°55'55" nord 55°49'30"nord 55°54'30" nord 
(233) 4639, 70°50'00" ouest 70°43'05" ouest 70°58'00" 	ouest 71°04'30" ouest 

4640, 
4641 et 
4740 

613 15/12/76 88 4641, 56°02'30" nord 55°55'25" nord 55°50'20" nord 55°56'10" nord 
(228) 4642, 70°32'30" ouest 70°23'20" ouest 70°35'30" ouest 70°44'45" ouest 

4741 et 
4742 

614 15/12/76 105 4642, 56°04'10" nord 55°58'50" nord 55°52'00" nord 55°57'30" nord 
(272) 4643, 70°10'00" ouest 70°03'00" ouest 70°19'00" ouest 70°26'00" ouest 

4742 et 
4743 
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Les bases aériennes les plus proches sont 
Schefferville (266 km), Fort Chimo (277 km) et Poste-
De-La-Baleine (455 km). 

L'équipement lourd peut avantageusement être 
acheminé par Schefferville qui est relié aux réseaux 
routier et ferroviaire extérieurs par chemin de fer 
(Quebec North Shore & Labrador Railway). Des vols 
réguliers (Quêbecair) désservent Schefferville. 

PHYSIOGRAPHIE 

Le territoire couvert par les permis 612, 613 et 
614 présente peu de relief. Le dénivelé maximum entre 
les basses régions marécageuses et les sommets de collines 
arrondis est de l'ordre de 200 m. L'altitude moyenne est 
d'environ 450 m et décroît d'est en ouest. 

Plus de la moitié du 
vastes prairies marécageuses 
lacs peu profonds. Le reste 
de collines à pente douce et 
petits lacs. 

territoire est couverte de 
constellées d'étangs et de 
du territoire est composé 
à sommet applati cribblé de 

Le réseau hydrographique est dominé par un faible 
écoulement vers l'ouest. Les eaux de ruissellement cheminent 
de lac en lac par l'intermédiaire de rivières étroites et de 
nombreux ruisseaux au tracé capricieux et aux limites souvent 
incertaines. 

CLIMAT ET VEGETATION 

Le territoire étudié subit les influences du climat 
continental du nord du Québec et celles du climat océanique 
de la Baie d'Hudson à l'ouest et de la Mer du Labrador à 
l'est. Le résultat est un micro-climat complexe, souvent 
imprévisible, dominé par un hiver froid et un été humide. 

Les températures enregistrées sur le terrain étudié 
durant les mois de juillet et août varient entre +3°C et 
+18°c, avec des moyennes respectives à 0700 hrs de +9.4°C 
et +8.6°C. Sur un total de 51 jours passés sur le terrain, 
27 jours de pluie furent comptés, dont 15 consécutifs. 
Les vents d'ouest et d'est sont les plus fréquents et 
atteignent souvent des vitesses de 30 km/h. Vers la fin 
du mois d'août, la brume matinale est un autre obstacle à 
la bonne marche des opérations supportées par avion ou 
hélicoptère. 
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Le territoire couvert par les permis 612, 613 
et 614 se trouve â 155 km au sud de la "ligne des arbres" 
et constitue une transition entre la tundra et la taiga. 
Les arbres sont rares, courts et rassemblés dans les 
vallées ou sur les flancs de colline à l'abri des vents 
dominants. Les espèces dominantes sont le melèze et 
l'épinette noire. Les collines sont couvertes de 
lichens épais et drus, localement appelés "mousse â 
caribou", qui deviennent aussi secs et inflammables que 
l'amadou lorsqu'il fait chaud et extrêmement glissants 
et humides lorsqu'il pleut. Bouleaux Nains, Thé du 
Labrador et herbes folles dans les marécages complètent 
la végétation de ces régions désolées. 

GLACIATION 

La dernière période de glaciation ayant affecté 
la région du Nouveau-Québec culmina il y a environ 18,000 
ans (Late Wisconsin). A cette époque, la région était 
recouverte par un minimum de 1,500 m de glace appartenant 
au glacier continental des Laurentides (Flint, 1970, 
p. 485). Le retrait du glacier se termina dans la région 
étudiée il y a environ 7,000 ans (Prest, 1969). 

Les témoins de cette dernière glaciation sont 
nombreux sur le terrain. Les dépôts meubles de la 
moraine profonde recouvrent une grande partie de ce 
terrain. Drumlins et Krag-and-tail sont abondants. 

Beaucoup d'affleurements présentent des stries 
et des cannelures glaciaires. Plusieurs groupes d'affleure- 
ment ont l'aspect caractéristique des "roches moutonnées". 

L'observation de l'ensemble de ces témoins de 
glaciation permet de déduire la direction et le sens du 
mouvement des glaces, -à savoir, 017 pour le permis 614, 
040 pour le permis 613 et 056 pour le permis 612. 

Les pierres volantes, ou "boulders", sont très 
abondantes et de toutes dimensions. 
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SITUATION GEOLOGIQUE 

Le terrain fait partie de la Province Structurale 
du Supérieur (Stockwell, 1961) et se trouve â 90 km â 
l'ouest de la Fosse du Labrador (Figure 2). 

Les roches les plus anciennes dans la région, 
d'origine volcanique et sédimentaire, sont d'âge 
Archéen. Ces roches furent remaniées durant l'orogénèse 
Kenoréenne (âge moyen K-Ar 2480 millions d'années) pour 
donner un complexe granito-gneissique (le Socle). 

Une longue période d'érosion du Socle suivit 
l'orogénèse Kenoréenne, entrainant le dépôt de sédiments 
continentaux d'âge Proterozoique (la couverture Sédimen-
taire) . 

A plusieurs reprises, le Socle et la Couverture 
furent faillés et recoupés par des dykes de diabase. 
L'âge de ces dykes varie entre 2,000 et 1,000 millions 
d'années et les défoimations- tectoniques tardives re-
présentent probablement des contre-coups des orogénèses 
Hudsonienne (1735 m.a.) et Grenvillienne (955 m.a.). 
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BREVE HISTOIRE MINIERE 

La géologie du Nouveau Québec et de la péninsule 
de l'Ungava est décrite par Eade (1966) et Stevenson (1968), 
tous deux de la Commission Géologique du Canada. Ces deux 
auteurs effectuèrent leur cartographie entre 1956 et 1963, 
à l'échelle de 1/1,000 000. Le travail fut accompli à 
l'aide de coupes héliportées tous les 9.6 km et d'inter-
prétation photogéologique. 

Ce n'est qu'en 1976 que l'étendue de terrain 
couverte par les permis 612, 613 et 614 attira l'attention 
du secteur minier. A cette époque, Uranerz Exploration 
and Mining Ltd obtint un groupe de 190 concessions au 
centre de l'étendue de terrain maintenant couverte par 
le permis 613. Quelques mois plus tard, la même société 
obtint 21 concessions supplémentaires au nord ouest du 
groupe originel, mais se vit refuser l'attribution 
d'environ 300 concessions piquetées sur le terrain couvert 
par les permis 613 et 614. 
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DESCRIPTION DU PROGRAMME 1977 

Mise à part la recherche bibliographique 
préliminaire qui amena l'acquisition des permis 612, 613 
et 614 en décembre 1976, la préparation du programme 1977 
débuta en février. La planification du travail de terrain 
ainsi que le choix d'un emplacement de camp furent effectués 
grâce à une étude détaillée des photographies aériennes de 
la région. Un important dépôt de carburant fut établi au 
mois de mars à l'emplacement de camp choisi. Les opérations 
sur le terrain débutèrent le 29 juin et se terminèrent le 
27 aôut avec une équipe de 24 personnes. 

SOUTIEN LOGISTIQUE 

La base d'opérations durant l'été fut Schefferville 
oû un entrepreneur, M. Gerry Poitras, assura l'approvision-
nement et l'expédition. . 

Un camp volant de six personnes fut établi le 29 
juin au centre du permis 614 (Lac Goeland), aux fins de 
reconnaissance géologique, et y resta jusqu'au 13 juillet. 

Le camp de base de 18 personnes fut établi le 8 
juillet sur la rive sud-ouest du lac le plus étendu au 
centre du permis 613, baptisé Lac Bouteille. Les coordonnées 
du site sont 55°54'11" de latitude nord et 70°32'54" de 
longitude ouest. Le camp de base resta a cet emplacement 
jusqu'à la fin du travail sur les permis 612, 613 et 614 
le 27 août. 

Deux émetteur-récepteurs de 100 watts Marconi CH 25 
furent utilisés pour maintenir des communications journal-
ières entre Schefferville (XON 226) et le camp de base 
(XON 227). Les contacts radio avec le camp volant furent 
assurés par un Marconi CP 34. 

Le ravitaillement des camps fut accompli au moyen 
d'un De Havilland DHC-2 "Beaver" (CF-EGE) sous contrat. 
L'appareil, appartenant aux Services Aériens Laurentien 
Ltée, et son pilote, M. Michel Vaillancourt, volèrent un 
total de 230.8 heures pendant la durée du travail sur les 
permis 612, 613 et 614. 
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Le transport du personnel entre le camp et le 
lieu de travail fut effectué par hélicoptère.  Hughes 
500-C (C-GUMD) sous contrat. L'hélicoptère, appartenant 
â Héli-Québec Ltée, et son pilote-mécanicien, M. George 
Billette, volèrent un total de 219.8 heures pendant la 
durée du travail sur les permis 612, 613 et 614. 

L'emménagement et le déménagement du camp de 
base furent menés â bien par des De Havilland DHC-3 
"Otter", affrétés suivant les besoins. 

CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE 

La cartographie géologique de l'étendue de 
terrain couverte par les permis 612, 613 et 614 s'effectua 
en deux étapes: reconnaissance et levé détaillé. Di f fé-
rentes méthodes de travail furent adoptées pour chaque 
étape en fonction du but recherché. 

La reconnaissance, ayant pour but principal la 
localisation du contact entre les roches du Socle et les 
formations de la Couverture Sédimentaire, fut effectuée 
au moyen de traverses au sol sinueuses et de survols en 
hélicoptère. Les traverses, de longueur moyenne 7.8 km 
et d'espacement approximatif 5 km, visaient â couvrir la 
totalité de l'étendue des permis. Cependant, le tracé, 
l'orientation et la longueur des traverses étaient modifiées 
fréquemment pour prendre avantage des zones d'affleurement 
maximum et des résultats géologiques acquis. Le repérage 
au sol s'effectuait au moyen des photos aériennes avec 
report sur un plan au 1/25,000 établi d'après une mosaique 
photographique. Chaque traverse était faite par une équipe 
de deux personnes, dont une=portait un spectromètre McPhar 
TV1-A. Un total de 343.3 km de traverses de reconnaissance 
au sol fut effectué, avec un avancement moyen journalier 
de 7.8 km par équipe. Les survols en hélicoptère, avec 
atterrissages fréquents pour vérification au sol, furent 
surtout utilisés dans les régions â peu d'affleurements. 
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Le levé détaillé, ayant pour but principal 
l'étude du contact entre les roches du Socle et les 
formations de la Couverture Sédimentaire, fut achevé 
au moyen de traverses au sol rectilignes. Ces traverses, 
de longueur moyenne 3.5 km et régulièrement espacées de 
1 km, visaient â couvrir une zone d'environ 2 km de part 
et d'autre du contact Socle-Couverture Sédimentaire. 
Autant que possible, l'orientation des traverses était 
perpendiculaire â celle du contact. Le repérage au sol 
se faisait â la boussole et au compteur de pas, avec 
report sur plan au 1/25,000 établi d'après une mosaique 
photographique. Chaque traverse était faite par une 
équipe de deux personnes, dont une portait un scintillomètre 
SRAT SPP2-N. Un total de 367.9 km de traverses de détail 
fut atteint, avec un avancement moyen journalier de 3.5 
km par équipe. 

La légende utilisée pour la cartographie géologique 
des permis 612, 613 et 614 est illustrée en Figure 3. 



LITHOLOGIE 

Dykes Tardifs  

Couverture Sedimentaire Proterozoique 

Grès 

10a 	grès rose à beige, parfois bariolé, généralement 
laminé, bien classé et propre; lob , orthoquartzite rose 
à beige ou rouge, massif, très induré (casse à travers 
les grains); lO C , grès à galets (jusqu'à 10%); 10d , grès 
silteux friable, très poreux, finement lité et parfois 
bariolé; 10e , grès feldspathique avec 5 a.25% feldspaths 
et plus de 15% ciment; IOf , micro-grès, hétérogranulaire 
avec plus de 10% éléments fins. 

Argilite sableuse 

9a , argilite sableuse rouge; 9b ) argilite sableuse 
verte à grise, généralement carbonatée; 9c , grès argileux 
carbonaté. 

Argilite 

8a , argilite rouge, souvent bariolée de beige et vert; 
8b , argilite vette, laminée à finement laminée, 

parfois carbonatée. 

Arkose 

7a , arkose rose à rouge, contient plus de 25% feldspath 
et moins de 15% ciment; 7b , grès arkosique, rose pale, 
contient entre 5 et 25% feldspath et moins de 15% matrice. 

Conglomérat 

6a , conglomérat rose à rouge, contient plus de 10% 
d'éléments grossiers ( 5 mm); 6b , micro-conglomérat, 
rose à orange, contient plus de 10% éléments de 2 à 
5 mm et des éléments moyens de 0.05 à 2 mm. 

Socle Archeen  
Granite 

5a , granite hololeucocrate rose, parfois pegmatitique, 
souvent à texture graphique, contient 20 à 30% Qtz, 40 
à 60% plagio, 5 à 40% K-fels et O à 5% ferro-magnésiens; 
5b 	granite à hornblende, probablement plus vieux que 
5a ; 5c , granite â biotite (jusqu'à 30%); 5d , mylonite. 

Diorite 

Grain moyen à grossier, mésocrate, contient 40 à 75% plagio, 
0 à 5% K-fels et 25 à 60% ferro-magnésiens. 

Gneiss 

3a , gneiss à hornblende, gris à gris-vert, grain fin à 
moyen, contient 10 à 20% Qtz, 30 à 40% plagio, 10 à 50% 
hornblende et 0 à 10% biotite; 3b , gneiss à biotite, grain 
fin, contient 30% Qtz, 10 à 30% plagio, 10 à 30% K-fels 
et 20 à 50% biotite; 3c , gneiss rubanné à alternance de 
lits métriqueb felsiques et ferro-magnésiens. 

Amphibolite 

2a , amphibolite massive, contient 50 à 100% hornblende; 
2b , amphibolite gneissique avec bandes de plagioclases et 

épidote. 

Schiste 

Lépidoblastique, contient environ 90% biotite plus ou 
moins altérée. 

Abréviations  

Carbonates 

Chlorite 

Epidote 

Hematite 

Sericite 

Pyrite 

Sub. Affleurement 

5 74.9 let 

10 733 lit 
4 734 

3 

9 739 

2 741 

8 736 

739 

7 743 

6 737 

( c ) 

( chl ) 

('p ) 

(hem) 

(set ) 

( py) 

B.F. 

Il 	 Gabbro 

Symboles 

Litage (incliné, vertical, horizontal) 

Foliation (inclinée, verticale, pendage inconnu) 

Diaclases (inclinées, verticales) 

20 Linéation 

Direction d'apport sédimentaire 

Direction glaciaire (sens connu, sens inconnu) 

Limite d'affleurement approximative 

• 7 -̀/ /-s-/ ~ / î Contact géologique (observé, approximatif, 
interprété) 

,.!'fir Faille (définie, supposée) 

f Boulder radioactif 

X 400 cps X 12000 cpm 	Radioactivité (mesurée au SPP2, mesurée au TVl-A) 

Limite de permis ou de concession 
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LEVES GEOCHIMIQUES 

Deux types de levé géochimique furent effectués 
sur le terrair. couvert par les permis 612, 613 et 614: 
levé de géochimie de sol et levé de géochimie de lac. 

Le levé de géochimie de sol se fit en même temps 
et sur les mêmes traverses que le levé détaillé de carto-
graphie géologique. Un échantillon de l'horizon Ao  était 
prelevé tous les 200 m le long de ces traverses. Aucun 
outil special n'était nécessaire à ces prélèvements en 
raison de la très faible profondeur de l'horizon éch an-
tilloné. Les échantillons étaient placés dans des sacs 
pre-numérotés, séchés au camp de base puis expédiés pour 
analyse au laboratoire de Chimitec Ltée à Ste Foy. 
L'analyse était faite après tamissage à -80 mesh pour 
U, Cu, Ni et Co par fluorométrie par absorption atomique. 
Un total. de 1,835 échantillons fut prelevé, avec une 
moyenne journalière de 17 par équipe. 

Le levé de géochimie de lac se fit par hélicoptère 
équippé de flotteurs à une densité de un site d'échantillon-
nage par 3.5 km2. En plus du pilote, deux personnes étaient 
nécessaire à l'échantillonnage: un navigateur, qui notait 
la position des lacs échantillonnés et aussi prélevait les 
échantillons d'eau, et un échantillonneur dont le rôle 
était de prendre les échantillons de sédiments de fond de 
lac. Un carottier â sédiments du type "Hornbrook" fut 
utilisé pour l'échantillonnage des sédiments de fond de lac. 
Les échantillons d'eau étaient envoyés à Chimitec Ltée le 
plus rapidement possible et analysés pour U par fluoro-
métrie. Les échantillons de sédiments de fond de lac 
étaient analysés pour U, Cu, Ni et Co par fluométrie. 
Au total, 203 échantillons d'eau et 195 échantillons de 
sédiments de fond de lac furent prélevés. Un total de 
19.4 heures d'hélicoptère fut nécessaire à ce levé, d'où 
une moyenne de 10 échantillons par heure de vol. 
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LEVES RADI4METRIQUES 

Deux types de levé radiométrique furent effectués 
sur l'étendue de terrain couverte par les permis 612, 613 
et 614: un levé au sol et un levé aérien. 

Le levé au sol se fit en même temps et sur les 
mêmes traverses que les levés de cartographie géologique 
détaillée et de géochimie de sol. Une lecture de comptage 
total était prise au sol tous les 200 m avec un scintillo-
mètre SRAT SPP2-N. L'instrument était laissé en marche 
entre chaque site de lecture. Un total de 367.9 km. de 
levé fut atteint avec une moyenne journalière de 3.5 km 
par équipe. 

Le levé aérien fut effectué en helicoptère. Un 
spectromètre McPhar SPECTRA 44, réglé sur comptage total, 
couplé a un crystal de 6" x 4", furent utilisés en con-
jonction avec un enregistreur sur bande Hewlett Packard 
7155__ B et un sÿsteme d'alarme âu iô-visuel. Lés lignés 

-a-6 survol étaient orientées approximativement perpendi-
culaires à la direction glaciaire locale et espacées de 
0.5 km. L'altitude de survol, estimée visuellement avec 
contrôles fréquents par altimètre barométrique normal, 
était maintenue à environ 45 m. En plus du pilote, un 
opérateur s'occupait de la navigation et du contrôle des 
instruments. La navigation s'effectuait à vue avec l'aide 
de bandes de mosaiques photos au 1/25,000 découpées parallèle-
ment à la direction du survol. Les points fiduciels étaient 
indiqués simultanément sur la mosaique et sur les bandes 
enregistreuses, et numérotés pour permettre le report sur 
un plan de vol. La vitesse de l'hélicoptère était mainte-
nue à environ 90 km/h et la vitesse de déroulement des 
bandes enregistreuses était réglée à 1 mm/s, donnant à 
peu près une échelle horizontale de 1/25,000 sur les bandes 
enregistreuses. Un total de 1,485 km de survol fut effectué, 
nécessitant 39.7 heures d'hélicoptère, soit une moyenne 
(approches, passage d'une ligne à l'autre et retour au camp 
compris) de 37.4 km/h. 
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PROSPECTION 

La prospection des permis 612, 613 et 614 s'effectua 
par deux méthodes: prospection à grande échelle et prospec-
tion systématique. 

La prospection à grande échelle, ayant pour but 
l'examen du contact Socle - Couverture Sédimentaire, fut 
menée à bien par une équipe de trois personnes équipées 
de scintillomètres SPP2-NF et d'un spectromètre TV1-A. 
La totalité du contact fut examinée sur les permis 613 
et 614, seule la partie nord de ce contact fut examinée 
sur le permis 612. 

La prospection systématique, ayant pour but 
l'établissement d'une couverture à maille très fine sur 
les zones indicielles, fut accomplie par une équipe de 
3 personnes organisée comme suit: un chef d'équipe qui 
tient une ligne à la boussole et deux prospecteurs 
équippés de SPP 2-NF qui travaillent de partet d'autre 
de la ligne. Les lignes maintenues par le chef d'équipe 
sont espacées de 100 m. Chaque prospecteur a donc à 
couvrir une zone de 50 m de largeur. Pour ce faire, il 
parcourt des cheminements orientés perpendiculairement à 
la direction de la ligne et espacés d'environ 5 m. Ce 
procédé se révela lent mais efficace. 

Les zones couvertes par prospection systématique 
dans les permis 612, 613 et 614 totalisent environ 5 km2. 

PERSONNEL 

Un total de 24 personnes fut nécessaire à j  
l'accomplissement du travail de terrain sur les permis 
612, 613 et 614 du 29 juin au 27 août 1977. La prépa-
ration du projet nécessita l'intervention directe de 
5 employés d'Eldorado Nucléaire. L'évaluation des 
résultats et la rédaction du rapport furent mené à bien 
par 5 employés permanents d'Eldorado Nucléaire. Une 
liste de ce personnel est donnée au Tableau II. 

ti  
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TABLEAU II 

Personnel Affecte au Projet 523, P.E. 612, 613 et 614 

PREPARATION DU PROGRAMME (février â mi-mai 1977) 

Gestion du projet 	 M. 
Recherche géologique 	 Dr. 

Organisation de la campagne 
Planification du travail 

D.K. Fountain 	Gérant des projets 
H.D. Knipping 	Conseillé géologique senior 
D.A. Beauchamp 	Géologue d'exploration 
G X Meusy 	 Géologue de projet 
G X Meusy 	 Géologue de projet 
D.A. Beauchamp 	Géologue d'exploration 
R. Tremblay 	Géologue d'exploration 

CAMPAGNE DE TERRAIN (29 juin au 27 aôut 1977) 

Supervision 

Reconnaissance 

Levé détaillé 
Géochimie de sol 
Radiométrie au sol 

Levés aériens 

Prospection  

G X Meusy 	 Géologue de projet 

D A  Beauchamp 	Géologue d'exploration 
Mlle M. Otis 	 Géologue 

P.D. Van Angeren 	Assistant senior 
J.C. Corbeil 	Assistant senior 

Mlle M. Roussy 	 Assistante 
M. Dumoulin 	Assistant 

R  Tremblay 	Géologue d'exploration 
R. Auclair 	 Assistant senior 

J.L. Guimond 	 Assistant senior 
C. Robert 	 Assistant senior 

Mlle D.L. Rudge 	 Assistant senior 
C. Beaudry 	 Assistant 
D. Comte 	 Assistant 

Mlle A. Dubois 	 Assistante 
P. Gann 	 Assistant 
P. Morissette 	Assistant 
R. St. Jean 	Assistant 

G Billette 	Pilote (Héli-Québec Ltée) 
J. Henault 	Assistant senior 

A Leclerc 	Prospecteur 

Soutien logistique 	 A. Brisebois 	Cuisinier 
E. Riendeau 	Cuisinier 
M. Vaillancourt 	Pilote (Services Aériens 

Laurentien) 

RAPPORT (19 septembre â fin novembre) 

Evaluation des résultats 	 G X Meusy 	 Géologue de projet 
R. Tremblay 	Géologue d'exploration 

Rédaction du rapport 	 G.X. Meusy 	 Géologue de projet 

Dessin 	 Mme S. Richer 	 Chef dessinatrice 
Mme G. Wolper 	 Dessinatrice 

Dactylographie 	 Mme S. Perreault 	Secrétaire 
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GEOLOGIE 

LE SOCLE 

Sur le terrain couvert par les permis 612, 613 
et 614, les formations du socle comprennent essentiellement 
des granites et des gneiss. Le pourcentage d'affleurement 
est environ 10%. Cinq unités cartographiables ont été 
reconnues. 

Pétrographie 

Schiste (Unité 1) 

Le schiste n'a été trouvé qu'en deux affleurements 
sur le permis 613. Il s'agit d'une roche verte, dense et 
bien foliée. Les affleurements de schiste présentent sou-
vent une patine de couleur rouille, crie â l'exsudations 
d'oxydes ferriques. La roche est essentiellement constituée 
par un assemblage lépidoblastique de lamelles sub-automorphes 
de biotite (90%) et de petits grains xénomorphes de feldspaths 
(10%) fortement kaolinisés. La biotite est fréquemment 
chloritisée. 

Amphibolite (Unité 2) 

Deux types d'amphibolite ont été distingués: 
amphibolite massive (2a) et amphibolite gneissique (2b). 

L'amphibolite massive est une roche vert foncé 
de grain moyen à grossier. Les affleurements présentent 
une patine gris-vert à brun rouille. L'amphibolite 
contaient en moyenne 60% de hornblende noire à vert foncé, 
30% d'actinote (?) fibreuse vert pâle, 8% de calcite 
interstitielle et 2% de pyrite en grains xénomorphes. 
Les facies les plus grossiers sont uniquement constitués 
de cristaux sub-automorphes d'amphibole de 1.2 cm â 1.5 
cm de long, imbriqués sans aucune orientation préféren-
tielle. Les contacts de l'amphibolite massive avec les 
roches encaissantes sont généralement assez francs. 
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L'amphibolite gneissique se présente 
l'affleurement de façon très différente: les contacts 
sont flous, plissotés et la roche passe fréquemment 
â un gneiss à hornblende en quelques dizaines de métres. 
Les ensembles amphibolite gneissique - gneiss à horn-
blende sont généralement très déformés et recoupés par 
des veinules centimétriques de quartz-feldspath ou 
d'épidote. On observe sur cassure fraîche que l'amphi-
bolite gneissique est une roche gris-vert à grain fin 
contenant environ 60% de hornblende, 30% de biotite et 
10% de plagioclases. La roche est toujours bien foliée. 

Gneiss (Unité 3) 

Trois types de gneiss ont été cartés: gneiss à 
hornblende (3a), gneiss à biotite (3b) et gneiss rubanné 
(3c) . 

Le gneiss à hornblende est une des roches les 
plus abondantes dans le Socle. Les affleurements ont 
généralement peu de patine d'altération et la foliation 
gneissique y est très évidente. La roche a généralement 
un grain fin, parfois moyen. La ségrégation complète 
des minéraux ferro-magnésiens en lits lépidoblastiques 
et des minéraux felsiques en lits granoblastiques est 
parfois réalisée mais le plus souvent est imparfaite. 
Généralement, la roche présente une structure foliée oû 
des chaînes de cristaux de hornblende de quelques centi-
mètres de longueur sont superposées sur un fond grano-
blastique à quartz, feldspath, hornblende et parfois 
biotite. La composition moyenne du gneiss à hornblende 
est 10 à 20% de quartz, 30 à 40% de plagioclase, 10 à 
50% de hornblende et 0 à 10% de biotite. La roche peut 
passer latéralement à un granite à hornblende ou à une 
amphibolite gneissique. Le gneiss à hornblende peut 
aussi contenir des lentilles d'amphibolite et des zones 
de pegmatite. 
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Le gneiss à biotite présente des affleurements 
similaires à ceux du gneiss à hornblende. Cependant, 
la roche apparaît plus claire et à grain légèrement 
plus fin sur cassure fraîche. Le gneiss à biotite 
est soit folié, soit franchement gneissique. Les 
constituants, sont quartz (30%), plagioclase (10 à 30%), 
feldspaths potassiques (10 à 30%) et biotite (20 à 50%). 
De la hornblende peut être présente et former jusqu'à 
10% de la roche, aux dépens de la biotite. Les relations 
entre gneiss à biotite et gneiss à hornblende ne sont pas 
établies avec certitude. 

Le gneiss rubanné n'est qu'une variation structurale 
du gneiss à hornblende: il s'agit d'une roche à structure 
gneissique "en grand", dans laquelle s'individualisent des 
bandes felsiques et des bandes ferro-magnésiennes jusqu'à 
un mètre d'épaisseur. 

Diorite (Unité 4) 

Sous l'apellation de diorite ont été regroupées 
des roches grenues mésocrates dépourvues de quartz, 
généralement intrusives dans les gneiss et amphibolites. 
Les affleurements de diorite ont souvent une patine de 
couleur rouille. Le grain est moyen à grossier, la 
couleur sur cassure fraîche est gris à gris-vert, parfois 
marron. La diorite typique contient environ 60% de plagio-
clases vert pâle, 0 à 5% de feldspaths potassiques et 35 à 
40% de hornblende en petits cristaux aciculaires. La dio-
rite peut contenir des inclusions d'amphibolite. 

Granite (Unité 5) 

Quatre types de granite ont été séparés sur le 
terrain, en raison de différences minéralogiques simples 
mais aussi et surtout en raisons de relations d'âge bien 
visibles en affleurement: granite hololeucocrate (5a), 
granite à hornblende (5 b) , granite à biotite (5c) et 
mylonite (5 d) . 
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Le granite hololeucocrate typique est une roche 
pratiquement dépourvue de ferro-magnésiens, de couleur 
blanc à rose et de grain moyen à grossier. La patine 
d'affleurement est généralement rose. Ce granite est 
caractérisé par de nombreuses différenciations' pegmati-
tiques à texture graphique remarquable. La roche est 
généralement massive mais peut localement exhiber une 
linéation parfaite dûe à des batonnets de quartz hyalin 
de quelques centimètres de longueur. La composition 
approximative du granite hololeucocrate est 20 à 30% 
de quartz, 40 à 60% de plagioclases, 5 à 40% de feldspaths 
potassiques et 0 à 5% de biotite et/ou magnétite. Une 
autre caractéristique du granite hololeucocrate est le 
fait qu'il recoupe toutes les autres roches du socle. 
Les contacts sont toujours francs et parfois soulignés 
d'un liséré de lamelles de biotite. Un facies particulier 
du granite hololeucocrate, qui n'a malheureusement pas été 
différencié sur le terrain en raison de l'échelle de la 
cartographie, mérite d'être signalé. Il s'agit d'un 
assemblage granoblastique quartzo-feldspathique contenant 
jusqu'à 10% de grenats rouges automorphes (pyrope ou almandin) 
de 0.5 à 3 mm. Cette roche, qui n'a été observée que dans 
l'est du permis 614, est une leptynite et représente un haut 
degré de métamorphisme (facies granulite). Les relations 
d'âge entre les leptynites et le granite hololeucocrate 
sensu-stricto ne sont pas connues. 

La granite à hornblende est typiquement moyennement 
grenu et massif à légèrement folié. Les affleurements sont 
généralement recouverts d'une patine grisâtre. La roche 
contient environ 15% de quartz, 30% de feldspaths potassiques 

t roses, 20% de plagioclases blancs à macles polysynthétique, 
30% de hornblende noire sub-automorphe et 5% de minéraux 
accessoire (surtout magnétite). Le granite à hornblende 
peut évoluer latéralement en un gneiss à hornblende et peut 
contenir des inclusions de gneiss à biotite. 
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Le granite à biotite est une roche finement à 
moyennement grenue et toujours massive. La biotite 
noire, en belles lamelles automorphes à sub-automorphes, 
peut être régulièrement dispersée dans la roche ou 
rassemblée en amas nébulitiques. L'assemblage quartzo-
feldspathique est isogranulaire. Le granite à biotite 
contient 15 à 20% de quartz, 40 à 50% de feldspaths 
(plagioclases dominants) et jusqu'à 30% de biotite. 
Le granite à biotite recoupe les gneiss à hornblende 
et à biotite et est considéré plus jeune que le granite 
à hornblende en raison de sa texture isogranulaire 
massive. Le granite à biotite peut aussi contenir des 
fragments de gneiss à hornblende. Un facies de variation 
du granite à biotite, non différencié dans la cartographie, 
est un granite à phlogopite et magnétite. 

Les mylonites ont été inclus dans l'unité 5 car 
elles ont été trouvées sur le terrain dans un encaissant 
non mylonitisé à composition granitique. Ce sont des 
roches très siliceuses, rubannées par fusion et recrystal-
lisation. Elles contiennent quelques porphyroclastes de 
roche originelle baignant dans une matrice aphanitique. 
Les couleurs dominantes sont gris clair, orange et violet. 
Il est impossible de donner une composition de la roche 
sans examen microscopique détaillé. Les mylonites sont 
associées à certaines zones faillées dans le socle, 
probablement les plus anciennes. 

Altérations du Socle 

Quatre types d'altération sont fréquents dans les 
roches du Socle: hématisation,. chloritisation, séricitisa-
tion et silicification. 

L'hématisation est la plus commune et la plus 
extensive des altérations. Elle se manifeste en particulier 
sur le granite hololeucocrate dans une zone proche du con-
glomérat de base de la Couverture Sédimentaire, dans le coin 
ouest du permis 613. Dans cette zone, on observe, en se 
rapprochant du contact, une augmentation de la quantité 
d'hématite sur les feldspaths et en fractures ainsi qu'une 
disparition progressive des ferro-magnésiens. Immédiate-
ment en-dessous du conglomérat, el l'altération a atteint 
son maximum d'intensité, le granite ne comprend plus que 
des feldspaths oranges, du quartz laiteux, des mouches de 
spécularite et quelques rares lamelles de mica complétement 
altéré en un produit tendre. D'autres zones d'hématisation 
existent dans le Socle, mais elles sont plus locales et 
moins intenses. 
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Chloritisation et séricitisation sont fréquemment 
associées dans les zones faillées, comme par exemple le 
long de la faille N 105 qui constitue le contact sud de 
la Couverture sédimentaire dans l'ouest du permis 613. 
Chloritisation et séricitisation dans les zones faillées 
sont probablement le résultat d'un rétrométamorphisme 
induit par des mouvements tectoniques à faible profondeur. 

La silicification n'a été observée que dans les 
mylonites.et est probablement dûe à des déformations 
plastiques à grande profondeur. 

Structure 

Foliation 

La foliation dominante dans les roches du Socle, 
comme indiquée sur la Figure 4, donne un "grain" régional 
nord à nord-est. Cette foliation est indiquée sur le 
terrain par l'attitude des surfaces "S" dans les schistes, 
par l'agencement des bandes ferro-magnésiennes dans les 
gneiss et par l'étirement des bandes d'amphibolite. Les 
pendages sont généralement de 30 à 70° vers l'ouest. Il 
est intéressant de noter que les directions du "grain" 
régional correspondent, grosso-modo, aux directions glaci-
aires dominantes sur chacun des trois permis. 

Plis 

Dans le détail, l'attitude de la foliation du Socle 
n'est pas constante. Des inversions de pendage et des 
rotations de direction (jusqu'à 900  sur le permis 612) sont 
fréquentes et indiquent'la présence de plis d'axe nord-est 
et de plongement probable sud-ouest. Ces plis sont appa-
remment dissymétriques, tel qu'indiqué en Figure 5. 

Failles 

Le réseau de failles illustré sur la Figure 4 semble 
être formé de deux systèmes d'accidents: de grandes failles 
010 à 050, exprimées par des linéaments topographiques 
repérables en phdtogéologie, et des failles plus courtes 
070 à 105, bien visibles sur le terrain. Les failles du 
deuxième système recoupent celles du premier système et 
seraient donc plus jeunes. 
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Cette supposition pourrait expliquer que les 
failles nord-est sont fréquemment accompagnées de mylonites, 
roches de profondeur, alors que les failles à tendance est-
ouest semblent être plus souvent associées à de minces zones 
de séricitoschistes et chloritoschistes (phyllonites ?) qui 
auraient êté formées sous une pression plus faible, donc 
à moindre profondeur. 

Relations d'âge 

La classification de terrain des roches du Socle 
a été agencée par ordre d'âge décroissant; ainsi, le 
schiste de l'unité 1 est probablement la roche la plus 
ancienne et le granite hololeucocrate de l'unité 5 la plus 
récente. Les relations d'âge ne sont pas toutes parfaite-
ment claires et sont établies au vu des faits exposés dans 
le paragraphe "Pétrographie". Cependant, il ressort que 
les roches les plus anciennes (schiste et amphibolites) 
représentent des vestiges métasédimentaires et métavolca-
niques inclus dans un ensemble crystallophyllien comprenant 
gneiss â hornblende (3a), gneiss â biotite (3b), gneiss 
rubanné (3c) et granite â hornblende (5b). Cet ensemble 
crystallophyllien est le résultat d'un épisode de méta-
morphisme régional dont le produit final serait le granite 
â hornblende. Le granite à biotite (5c) présente des 
caractères intrusifs dans ce qui sont peut-être des 
apophyses d'un granite syn-cinématique. Le granite holo-
leucocrate (5a), nettement plus jeune, d'origine inconnue 
pour l'instant, recoupe l'ensemble crystallophyllien. 
L'âge relatif de la diorite (4) n'est pas établi avec 
certitude, bien qu'elle soit plus vielle que les amphibo-
lites et plus jeune que le granite hololeucocrate. Il est 
bon de noter ici que ces conclusions, basées sur des obser-
vations macroscopiques, demandent à être vérifiée par une 
étude pétrographique plus poussée. 

LA COUVERTURE SEDIMENTAIRE 

Les formations de la couverture sédimentaire 
protérozoique occupent un bassin de 43 km de long et 8 km 
de large sur les permis 612, 613 et 614. Le pourcentage 
d'affleurements est d'environ 35%. Cinq unités ont été 
cartographiées. 
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Pétrographie 

Conglomérat (Unité 6) 

Dans cette unité ont été groupés les conglomérats 
sensu-stricto (6a), c'est-a-dire, des roches constituées 
par plus de 10% d'éléments détritiques d'un grand diamètre 
de 5 mm et plus, et les micro-conglomérats, (6b), qui sont 
des roches hétérogranulaires comprenant 10% d'éléments 
grossiers de 2 à 5 mm et des éléments moyens de 0.05 à 2 mm. 

Deux types de conglomérat, non différenciés dans 
la cartographie, ont êté observés sur le terrain: con-
glomérat de base et conglomérat interstratifié dans les 
grès. 

Le conglomérat de base est une roche hétérogra-
nulaire de couleur rose â rouge, fortement indurée et 
généralement massive â l'affleurement. Ce conglomérat 
contient environ 10% d'éléments grossiers de 5 â 15 mm 
(6% de quartz anguleux à sub-arrondis, 3% de feldspaths 
roses anguleux et 1% de roches du socle) dans une matrice 
gréseuse de granulométrie moyenne (70% de quartz sub-
arrondis de 0.5 â 2 mm et 20% de feldspaths anguleux de 
3mm). L'épaisseur maximum du conglomérat de base est 
environ 18 m. La présence de feldspaths, la couleur 
du conglomérat et la morphologie des éléments indiquent 
un transport court et un enfouissement relativement rapide 
dans un milieu oxygéné. Dans la partie nord-ouest du 
permis 613, le contact conglomérat de base granite est 
souligné par une couche irrégulière et mince (10 â 80 cm) 
de conglomérat rouge contenant 50% de quartz sub-arrondis 
de 5 mm et 40% de feldspaths très anguleux (sub-automorphes) 
de 3 à 5 mm dans une matrice de silt marron. Cette roche 
paraît avoir été formée "in-situ" par consolidation d'une 
arène granitique. 
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Le conglomérat interstratifié dans les grès 
se présente en bancs de 10 â 30 cm d'épaisseur, souvent 
lenticulaires. C'est une roche bariolée de vert, rouge 
et mauve, contenant 60% d'éléments grossiers (30% de 
quartz sub-anguleux de 0.5 â 5 cm, 25% de feldspaths 
anguleux et kaolinisés de 0.5 a 3 cm et 5% de granite 
hololeucocrate de 0.5 â 8 cm) dans une matrice silteuse 
â gréseuse faiblement indurée. Certaines lentilles de 
ce conglomérat, comme celle contenue dans le lambeau de 
grès trouvé dans la partie sud-ouest du permis 614, ont 
une couleur vert-pistache caractéristique. 

Le micro-conglomérat a été observé associé au 
conglomérat de base et dans un lit de 7 m interstratifié 
dans les grès. C'est une roche beige ou rose, stratifiée 
en bancs de 80 cm d'épaisseur, contenant 10 â 50% d'élements 
sub-anguleux de 2 â 5 mm (quartz dominant et feldspaths) 
dans une matrice de grès fin. Le micro-conglomérat peut 
passer latéralement au conglomérat de base. 

Arkose (Unité 7) 

Sous ce nom ont été groupés de véritables arkoses 
(7a), c'est-â-dire, des roches détritiques contenant plus 
de 25% de feldspaths et moins de 15% de matrice, et des 
grès arkosiques (7b) contenant 5 â 25% de feldspaths et 
moins de 15% de matrice. 

L'arkose sensu-stricto n'a été observée qu'en 
cinq affleurements sur le permis 613. C'est une roche 
rose formant un banc de 30 cm d'épaisseur au sommet du 
conglomérat de base. Elle contient environ 70% de quartz 
sub-arrondi et 30% de feldspaths sub-anguleux. 

Le grès arkosique est une roche rose à rouge 
fortement indurée, laminée et â grain fin (0.05 â 1 mm). 
Elle contient environ 90% de grains de quartz sub-anguleux 
à sub-arrondi, 9% de grains de feldspaths sub-anguleux, 
moins de 1% de grains de chert(?) et 10% de ciment. Le 
classement est mauvais. L'épaisseur maximum est environ 
7 m. Stratigraphiquement, le grès arkosique se trouve 
au-dessus du conglomérat de base et de l'arkose. 
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Argilite (Unité 8) 

Deux types d'argilite ont été différenciés par 
la cartographie: argilite rouge (8a) et argilite verte 
(8b). 

L'argilite rouge est la plus commune des deux 
et se trouve généralement vers la base des sédiments, 
au-dessus du grès arkosique, et plus rarement en lentilles 
minces interstratifiées dans les grès. Il s'agit d'une 
roche laminée à débit en plaquettes. L'argilite rouge 
peut être bariolée de jaune et de beige, contenir des 
sphères de réduction jaune-orange et exhiber des fentes 
de déssication polygonales. Ces fentes sont fréquemment 
remplies de grès fin. L'épaisseur de l'argilite rouge 
trouvée immédiatement au-dessus du grès arkosique n'est 
pas connue avec précision, mais n'excède probablement 
pas 3 m. Les lentilles d'argilite rouge interstratifiées, 
dans les grès n'ont que quelques centimètres d'épaisseur. 

L'argilite verte se trouve uniquement vers la 
base des sédiments, au-dessus du grès arkosique, toujours 
proche de l'argilite rouge. La relation stratigraphique 
entre les deux types d'argilite n'est malheureusement pas 
connue, car les deux n'ont jamais pu être observées sur 
un même affleurement. L'argilite verte est laminée à 
finement laminée (laminations de moins de 3 mm), a un 
débit en plaquettes et est fréquemment carbonatée, alors 
que l'argilite rouge n'est jamais carbonatée. Lorsqu'elle 
est fortement carbonatée, l'argilite verte contient quelques 
% d'impuretés (grains de quartz arrondis de moins d'un mm, 
cristaux de calcite donnant un. aspect saccharoide) et prends 
une couleur gris-violacé. Ce facies carbonaté est toujours 
radioactif (mouvement propre 100 à 150 CPS) et peut passer 
verticalement ou latéralement à une argilite sableuse. Des 
structures particulières ont été observées sur un affleure-
ment d'argilite verte carbonatée près du Lac des Prospecteurs, 
dans la partie nord-ouest du permis 613: il s'agit de poches 
étirées de 20 à 50 cm de longueur et 20 cm de hauteur, con-
tenant de la calcite corrodée et autour desquelles se moulent 
les laminations (Figure 6). La partie supérieure de ces 
poches est plus arquée que la partie inférieure. Il est 
suggéré que ces structures sont le résultat de dégagements 
gazeux (112S?) emprisonnés au sein du sédiment en voie de 
lithification. L'épaisseur maximum de l'argilite verte 
est 3 m. 
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La finesse et la régularité des laminations dans 
les argilites et la présence de fissures de dessication 
sont les témoins d'une sédimentation calme A bathymétrie 
très faible. La couleur de l'argilite rouge indique un 
milieu oxygéné. Par contre, la couleur de l'argilite 
verte, la présence de carbonates et de structures de 
dégazification indiquent un milieu calme, réducteur et 
confiné. 
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Argilite Sableuse (Unité 9) 

Deux types d'argilite sableuse ont été séparés 
dans la cartographie: argilite sableuse rouge (9a) et 
argilite sableuse verte (9b). Un troisième facies 
argileux (9c) a été ajouté dans l'unité argilite 
sableuse: il s'agit d'un grès argileux carbonaté. 

L'argilite sableuse rouge n'a été trouvée qu'en 
boulder, sur la rive nord du Lac des Prospecteurs (Permis 
613). C'est une roche brun-rouge à pourpre, dense et 
assez homogène. Elle renferme 40 à 60% de quartz (hyalin, 
laiteux et enfumé) en grains très anguleux à sub-anguleux 
de 0.1 à 1.2 mm, 1 à 2% de feldspath kaolinisé et moins de 
1% de carbonates, le tout dans une matrice silteuse rouge. 
L'épaisseur de l'argilite sableuse rouge et sa position 
stratigraphique ne sont pas connues. 

L'argilite sableuse verte est un facies important 
du point de vue potentiel uranifère. Il s'agit d'une 
roche grise à verte, assez hétérogène, mal litée et tou-
jours radioactive (mouvement propre 150 à 200 CPS). 
L'argilite sableuse verte est essentiellement caractérisée 
par un pourcentage variable (15 â 60%) de grains (0.1 à 1 
mm) sub-anguleux de quartz hyalin ou enfumé distribués 
irrégulièrement dans une matrice argileuse. La calcite 
est quasiment ubiquiste. La roche peut être tachetée de 
gris-foncé sur fond vert olive lorsqu'elle est modérément 
carbonatée ou uniformément grise à gris-violacé lorsqu'elle 
est très fortement carbonatée. Les facies non carbonatés 
sont uniformément vert olive. Quelques mouches de sulphures 
(pyrite et chalcopyrite?) sont parfois visibles ainsi que 
quelques lamelles de muscovites. Des quantités appréciables 
de chlorite peuvent être présentes dans la matrice argileuse. 
De nombreux facies de transition entre l'argilite verte et 
l'argilite sableuse verte ont été observés en sub-affleure-
ment et en boulder, suggérant un passage progressif dans le 
temps d'une sédimentation calme à dominance chimique à une 
sédimentation chaotique avec apports terrigènes. Une res-
triction doit être faite ici en raison du petit nombre 
d'affleurements d'argilite sableuse verte qui ont pu être 
observés: il n'a pas été possible d'établir avec certitude 
que l'argilite sableuse verte ne représente pas un chan-
gement latéral de facies de l'argilite verte. Un tel 
changement, si il existe, pourrait représenter, par exemple, 
l'embouchure d'un fleuve dans un grand lac. Quoiqu'il en 
soit, l'épaisseur exacte de l'argilite sableuse verte n'est 
pas connue, mais ne dépasse probablement pas une vingtaine 
de mètres. 
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Les grès argileux n'ont été vus que sur quelques 
affleurements dans le permis 612. Ce sont des roches 
grises, assez bien litées et fortement carbonatées. Le 
grès argileux contient environ 75 à 80% de grains sub-
anguleux (0.8 à 1.2 mm) de quartz hyalin (quelques grains 
de quartz enfumé) et 20 à 25% de ciment calciteux. Quelques 
fragments de quartz laiteux de 1 cm sont parfois présents, 
ainsi que des quantités parfois importantes d'argile grise 
pyriteuse. Sur un affleurement dans le permis 612 ont été 
observés des bancs décimétriques de carbonate gris dans le 
grês argileux. La position stratigraphique et l'épaisseur 
du grès argileux n'ont pas pu être déterminés en raison du 
manque d'affleurements. On peut cependant retenir l'asso-
ciation argilite sableuse - grès argileux - carbonates 
comme un bon niveau repère dans la colonne stratigraphique. 

Grès (Unité 10) 

Six facies gréseux ont été identifiés et cartés 
sur le terrain: grès bien classé (10a), orthoquartzite 
(10b) , grès à galets (10c) , grês silteux (10d) , grès 
feldspathique (10e) micro-grès (10f). 

Le grès bien classé est très abondant dans l'ensemble 
de la séquence au-dessus des argilites. Vers la base de la 
séquence gréseuse, le grès peut être rouge, rose, beige ou 
beige tacheté de rouge. Il a un grain relativement fin 
(0.8 à 1.2 mm) et contient 50 à 80% de quartz arrondis, 
1 à 5% de feldspath et 15 à 45% de ciment. Par contre, 
vers le haut de la séquence, le grès est beige, plus 
grossier et contient 90 à 95% de quartz arrondis, 0 à 1% 
de feldspaths et 5 à 10% de ciment. Le grês bien classé 
peut être laminé ou finement lité. 

L'orthoquartzite est le plus abondant de tous les 
facies gréseux. C'est une roche beige à rose saumon, 
massive ou laminée (laminations de 1.5 mm), toujours très .  
indurée. Elle a la propriété caractéristique de casser à 
travers les grains qui la constituent, donnant aux surfaces 
fraîches un éclat gras. La composition varie avec l'inten-
sité du nourrissage siliceux des grains de quartz. On peut 
avoir 20% de grains détritiques arrondis de 0.5 mm et 80% 
de matrice siliceuse, comme on peut .avoir 95% de grains de 
quartz sub-arrondis et seulement 5% de matrice. Le tri 
dans l'orthoquartzite est généralement bon. 
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Le grès à galets est assez rare sur les permis 
612, 613 et 614. Il s'agit en fait d'un grès assez 
bien classé, dans lequel on peut trouver jusqu'à 10% 
de galets de quartz arrondis. 

Le grès silteux est une roche finement litée, 
faiblement indurée, friable et perméable. Le grès silteux 
est blanc, jaune ou bariolé de rouge et de beige. Il con-
tient 50 à 55% de grains arrondis de quartz, 0 à 5% de feld-
spaths, 25 à 35% de ciment silteux et une porosité utile de 
5 à 25%. La granulométrie est légèrement supérieure à celle 
des autres grès, de 1 à 3 mm. 

Le grès feldspathique n'a été que rarement observé 
en petits bancs interstratifiés dans le grès bien classé, 
l'orthoquartzite et le grès silteux. Il contient 60 à 70% 
de grains de quartz, 5 à 25% de feldspaths et 5 à 35% de 
ciment. 

Le micro-grés et un facies très rare qui n'a été 
observé que sur un seul affleurement du permis 612. C'est 
une roche rose à rouge, hétérogranulaire, contenant plus 
de 10% d'élements fins et des grains de 0.05 à 2 mm. 

Les relations entre les différents types de gras 
sont compliquées, car les facies les plus communs (10a, lOb, 
et 10d) sont interstratifiés. Cependant, on note une pré-
dominance nette des grés silteux vers le bas de la séquence 
et une prédominance des orthoquartzites vers le haut de la 
séquence. 

Altérations 

Deux principaux types d'altération sont visibles 
dans les roches de la Couverture Sédimentaire: hématisation 
et silicification. 

Des évidences d'hématisation épigenétique, ou au 
moins diagénétique, ont été relevées dans les argilites 
vertes (8b). L'hématisation s'y manifeste par le développe-
ment de zones rouges le long des laminations et des fractures. 
Sur certains échantillons, on observe la progression de 
l'hématisation à partir de la fracture le long du plan de 
stratification et finalement dans la roche même. Le pro-
cessus d'hématisation (per descensum ou non) n'a pu être 
établi. 
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L'hématite présente dans les facies gréseux et 
micro-conglomératiques rouges est probablement syngéné-
tique et n'est pas considérée comme une altération. 

En ce qui concerne la silicification, une distinc-
tion doit être faite entre la silicification diagénétique 
des grès conduisant aux orthoquartzites et la silicification 
clairement épigénétique des zones faillées. Cette silicifi-
cation des zones faillées est exprimée par un réseau anasto-
mosé de veinules de quartz laiteux (2 mm à 2 cm de large) 
qui s'étend généralement pour quelques centaines de mètres 
de part et d'autre de la faille. La silicification diagé-
nétique des grès conduisant, par nourrissage des grains de 
quartz détritiques, aux orthoquartzites,semble avoir affecté 
l'ensemble de la séquence gréseuse sans localisation préfé-
rentielle. 

Structure 

Litage 

Le litage est généralement bien marqué dans les 
roches de la Couverture sédimentaire, mis â part le conglo-
mérat de base et quelques bancs d'orthoquartzite. L'attitude 
dominante des lits, telle qu'indiquée en Figure 4, est 060° 
â 0900 / 15 â 300 S. De nombreuses variations de cette 
attitude existent près des failles et dans les zones plissées. 

Plis 

Une demi-douzaine de plis ont été observés dans 
les grès, et sont indiqués approximativement sur la Figure 
4. Ces plis ont généralement un axe orienté 210° â 230° 
et plongeant 04° à 20°  vers le sud-ouest. Dans la zone 
de contact nord des grès, plusieurs plis apparemment 
complexes, â axe orienté 100° à 140° et plongeant fortement 
vers le sud-est ont été notés. Une analyse structurale plus 
détaillée sera nécessaire pour parfaitement comprendre le 
style de plissement. 

Failles 

La plupart des grandes failles de direction nord 
à nord-est identifiées dans le socle semblent se prolonger, 
au moins en partie, dans les grès. Ces failles sont repérées 
sur le terrain par des dislocations des lits et parfois par 
des zones de silicification épigénétique (réseau anastomosé 
de veinules de quartz). Le contact sud des grès présente 
trois segments faillés à tendance est-ouest (Figure 4), 
représentant les 3/5 de ce contact, alors que le contact 
nord n'en présente aucun. La présence de failles syn-
sédimentaires dans les grès n'a pas été établie avec 
certitude, mais demeure possible en raison du grand nombre 
de stratifications entrecroisées du type cuillère ou planaire 
observé. 
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Stratigraphie 

La stratigraphie des grès est résumée par le 
Log au 1/1,000 de la Figure 7. Ce Log est synthétisé 
d'après plusieurs coupes stratigraphiques au 1/100 ou 
au 1/1,000 faites sur le Permis 613. En raison du 
manque d'affleurement continu et des failles nord-est 
qui introduisent des redoublements de séquence, la 
colonne stratigraphique présentée contient plusieurs 
lacunes et incertitudes. L'épaisseur totale des grès, 
en particulier, nest pas connue. Le chiffre de 875 m 
indiqué par le log représente probablement un minimum. 

Malgré ces incertitudes, quatre unités strati-
graphiques ressortent clairement dans la colonne et 
correspondent à quatre facies différents: 

1 - Facies sub-torrentiel de base 

Ce facies est représenté par une unité de 
conglomérats, arkoses et grès arkosiques roses â rouges, 
déposés rapidement sur un socle légèrement altéré 
(hématisation décrite au paragraphe "Altérations du socle"). 
L'anqularité des éléments détritiques, la présence d'au 
moins 5% de feldspaths et le mauvais classement sont 
caractéristiques. Le contact conglomérat-granite est 
souligné par un conglomérat rouge formé par lithification 
"in-situ" de l'arène granitique. L'unité a une épaisseur 
totale d'environ 30 m et constitue une séquence positive, 
ce qui implique un facies intermédiaire entre torrentiel 
S.S. et fluviatile. 



Figure 7 

Log Stratigraphique 
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2 - Facies lacustre 

Ce facies est bien représenté par une unité de 
grès argileux, argilite sableuse, argilite et carbonates, 
de couleur dominante gris-vert. Calcite, quartz enfumé, 
muscovite, sulphures et chlorite sont caractéristiques. 
Un fond géochimique anomalique en U, Cu et Mn donne une 
importance particulière à cette unité. La position 
relative des types pétrographiques du facies lacustre 
n'est pas certaine. L'épaisseur totale serait d'environ 
23 m. 

3 - Facies fluviatile 

Ce facies est indiqué par des grès assez bien 
classés, des orthoquartzites et des grès silteux. La 
couleur varie du rouge au beige et des grès sont fré-
quemment bariolés. Les lits minces, les laminations et 
les stratifications entrecroisées (cuillères) sont carac-
téristiques. Il est possible que cette unité, d'épaisseur 
approximative 135 m, contienne également des microconglo-
mérats feldspathiques verdâtres, mais ces derniers n'ont 
été trouvés qu'en boulders (Boulder 612-1). 

4 - Facies deltaique 

Ce dernier facies comprendrait toute la partie 
supérieure des grès observés sur les Permis 612, 613 et 
614, mis à part quelques horizons conglomératiques et 
micro-conglomératiques à caractère fluviatile. Le facies 
deltaique comprend essentiellement des grès et des ortho-
quartizites propres, bien classés et caractérisés par des 
lits épais à stratifications obliques planaires de grandes 
dimensions (cordons ?). La présence ci'argilites rouges à 
fentes de dessication indique des périodes d'émersion. La 
présence de niveaux à galets et d'horizons à caractère 
fluviatile indiquent des reprises de sédimentation. 

Il est important de noter que cette colonne 
stratigraphique peut être tronquée à n'importe quel niveau 
au-dessous des grès fluviatiles. L'affleurement illustré 
en Figure 8 en est un bon exemple, puisque l'argilite verte 
y repose directement sur le socle granitique (Figure 8) . 
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Directions d'apport sédimentaire 

Un total de soixante-dix lectures de directions 
d'écoulement ont été pris sur les permis 612, 613 et 614 
(Figure 9) . La plupart de ces lectures ont été faites 
sur les feuillets de stratification oblique planaire des 
grès deltaiques. Toutes les lectures ont été corrigées 
par remise à l'horizontale des couches sur stéréogramme. 

Une direction d'écoulement majeur vers sud-ouest 
(200° à 2300) ressort bien sur les trois permis. Une 
direction d'écoulement mineur vers l'ouest-sud-ouest(2500  
à 280°) est fortement apparente sur les permis 612 et'614, 
moindrement sur le permis 613. 



PE 612 
(13 lectures) 

PE 613 
(4 0 lectures) 

PE 614 
(I7 lectures) 

DIRECTION 
D'ECOULEMENT 

DANS LE GRES 

Figure 9 
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LE GABBRO TARDIF 

Le gabbro a été observé en trois dykes nord-sud 
sur les permis 612, 613 et 614. Sur les permis 612 et 
614, les dykes recoupent les roches du Socle ainsi que 
les grès de la Couverture. Sur le permis 613, le gabbro 
n'a été observé que dans le Socle. Les dykes ont une 
largeur moyenne de 30 m, une longueur maximum observée 
de 5.5 km et forment des linéaments topographiques 
facilement repérés en photogéologie. 

Le gabbro est une roche moyennement à grossière-
ment grenue à texture intersertale ophitique comprenant 
des lattes de plagioclases vert pâle (0.6 mm de large et 
0.5 à 0.8 cm de long) et des pyroxénes noirs. Quelques 
mouches de pyrite sont visibles. Les zones de refroi-
dissement au,  contact des roches encaissantes sont typique-
ment aphanitiques et gris clair. Des fragments de grès 
métamorphisés ont été trouvés à proximité des épontes du 
dyke. 

Le dyke de gabbro sur le permis 614 a été échan-
tionné aux fins de datation K/Ar. 

INTERPRETATION 

L'histoire géologique du socle est liée à un 
épisode de métamorphisme régional contemporain de 
l'orogénie Kenoréenne. Le produit de ce métamorphisme 
est un ensemble cristallophyllien fortement différencié 
comprenant des vestiges sédimentaires et volcaniques 
archéens (schistes et amphibolites) inclus dans un com-
plexe granito-gneissique (gneiss à hornblende et à biotite, 
granite à hornblende) et injecté de granite syn-cinématique 
(granite à biotite). Des instrusions tardives (granite 
hololeucocrate et peut-être diorite) pourraient représenter 
les derniers soubresauts orogéniques. Le degré de méta-
morphisme atteint correspond au facies amphibolite. 
Quelques évidences locales du facies granulite (leptynites) 
existent, ainsi que des evidences de rétrométamorphisme 
(facies schiste vert) dans les zones faillés. 
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Une période d'altération du socle a certainement 
pris place avant le début de la sédimentation protéro-
zoique, comme en témoignent l'hématisation des roches 
du socle et la présence d'arènesgranitiques. 

La sédimentation protérozoique a débuté par un 
court épisode à tendance torrentielle oû les éléments 
arrachés au granite ont été déposés rapidement après 
un transport très court, voire inexistant. Les fines 
et les éléments en solution (y compris l'uranium) furent 
ensuite (ou simultanément) précipités dans des dépressions 
(lacs) oû régnait un environement réducteur à caractère 
euxinique. De grands fleuves se développèrent ensuite, 
tout en déposant des sédiments terrigénes. Une subsidence 
continuelle du bassin est probablement responsable de 
l'évolution vers les facies deltaiques. 

K.E. Eade (1966) a corrélé les grès observés sur 
ler Permis 612, 613 et 614 avec ceux de la région Rivière 
Fort George - Lac Tilly au sud-ouest. Il a donné à ces 
grès le nom de Formation Sakami. Sur des bases litho-
logiques et stratigraphiques, cette corrélation nous 
semble correcte. 

La sédimentation du Sakami fut suivie par un 
épisode tectonique responsable des plissements dans les 
grès et des failles dans le socle et dans les grès. Les 
dykes de Gabbro tardifs furent probablement mis en place 
à cette époque. Si la supposition que ce dernier épisode 
tectonique est contemporain de l'orogénie Hudsonienne est 
vraie, l'âge du Sakami serait aphébien. 
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GEOCHIMIE 

LES SOLS 

Traitement statistique 

Le traitement statistique des résultats -de géo-
chimie sol a été accompli par ordinateur du type UNIVAC 
Série 1100, à l'aide d'un programme en language Fortran 
IV visant à déterminer les distributions de fréquence 
simple, relative et cumulative, ainsi que la moyenne 
arithmétique x et l'écart type S pour chaque élément. 
Le nombre de classes "n" a été déterminé par n = 10 
Log N, oû N est le nombre total de valeurs. Les valeurs 
erratiques extrêmement hautes ont été éliminées avant 
le traitement. 

Les coefficients de corrélation entre • les quatre 
éléments ont également été calculés. 

Les résultats sont présentés en Annexe et au 
Tableau III. 

Limites de détection et précision 

Les limites de détection pour les quatre éléments 
analysés sont les suivantes: 

Uranium = .01 ppm 
Cuivre = 1 ppm 
Cobalt = 1 ppm 
Nickel = 1 ppm 

Cinq paires d'échantillons ont été analysées 
en double pour contrôler la précision de la méthode 
analytique. Les résultats sont présentés au Tableau V. 
La précision est satisfaisante. 
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TABLEAU III - GEOCHIMIE DES SOLS 

Element 
Analyse 

Valeur 
Moyenne x 

Ecart 
Type S 

_Seuil 
x+ S 

Anomalies 
x+ 2 S 

Uranium 0.51 1.97 2.48 4.45 

Cuivre 7.45 8.59 16.04 24.63 

Cobalt 2.68 4.42 7.10 11.52 

Nickel 6.94 6.40 13.34 19.74 

TABLEAU IV - GEOCHIMIE DES SEDIMENTS DE FOND DE LAC 

Element 
Analyse 

Valeur_ 
Moyenne x 

Ecart 
Type S 

Seuil 
x + S 

Anomalies 
x+ 2 S 

Uranium 6.39 9.10 15.49 24.59 

Cuivre 29.15 15.08 44.23 59.31 

Cobalt 10.41 5.01 15.42 20.43 

Nickel 29.86 11.04 40.90 51.94 
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TABLEAU V - DUPLICATAS D'ECHANTILLONS DE SOL 

Numéro 
D'échantillon 

Uranium 
ppm 

Cuivre 
ppm 

Cobalt 
ppm 

Nickel' 
ppm 

613-40-075 N.D. 4 4 10 
613-40-089 N.D. 4 3 10 

613-40-323 N.D. 4 4 12 
613-40-325 N.D. 4 4 10 

613-40-183 N.D. 4 2 10 
613-40-186 N.D. 4 2 8 

613-40-628 1.3 6 1 4 
614-40-685 1.3 7 2 3 

614-40-516 N.D. 5 2 7 
614-40-536 N.D. 4 2 5 

TABLEAU VI - DUPLICATAS D'ECHANTILLONS DE LAC 

Numéro 
D'echantillon 

Uranium 
ppm 

Cuivre 
ppm 

Cobalt 
ppm 

Nickel 
ppm 

612-44-31 13.4 26 10 22 
612-44-61 14.0 26 8 20 

613-44-32 1.1 10 2 10 
613-44-75 1.4 10 2 10 



-46- 

Résultats 

Pour l'uranium dans les sols, le seuil local 
est environ 2.5 ppm. Les valeurs sur les cartes au 
1L25,000 ont donc été contourées à 2.5, 4.5, 6.5 ppm 
(x + S, x + 2S, x + 3S) . 

Aucune anomalie significative n'a été relevée 
sur le Permis 612. 

Sur le Permis 613, une seule anomalie intéressante 
a été relevée à l'ouest du Lac Bouteille; cette anomalie, 
d'allongement nord-est, a 3 km de long et 200 m de large. 
Elle contient deux valeurs anomaliques, une à 2.8 ppm et 
l'autre à 13.4 ppm. Etant allongée parallèlement à la 
direction des grès sur laquelle elle est sise, cette 
anomalie représente peut-être l'expression superficielle 
d'une couche gréseuse légèrement plus uranifère. 

La plus grande concentration d'anomalies est de 
loin celle du Permis 614. Six anomalies significatives 
ont été délimitées. La plus importante, située entre les 
lacs Ennu et Senip, est une anomalie de 8 km de long, 900 m 
de large, à digitations multiples, et comprend 22 valeurs 
anomaliques de 2.5 à 29 ppm, plus une valeur extrêmement 
haute (360 ppm). Cette dernière valeur n'est pas à prendre 
en considération, car l'échantillon fut prelevé au fond 
d'une mare d'eau stagnante, très riche en matière organique. 
Au point de vue géologique, l'anomalie est sise à cheval sur 
le contact nord des grès. La deuxième anomalie importante 
du Permis 614 est située sur le bras ouest du Lac Goeland. 
Elle a 3 km de long, 500 m de large et comprend 4 valeurs 
anomaliques de 4.1 à 16.2 ppm. Cette anpmalie en sise sur 
le contact sud des grès. 

Les coefficients de corrélation ainsi que les cartes 
géochimiques pour Cu, Ni et Co, indiquent une bonne corres-
pondance entre les anomalies Ni et Co (coefficient de 
corrélation 0.59) ainsi qu'entre les anomalies Cu et Ni. 
Par contre, la corrélation entre U et les autres éléments 
est mauvaise; la moins mauvaise est U et Cu (coefficient 
de corrélation 0.35) . 
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LES LACS 

Traitement Statistique 

Le traitement statistique des résultats de géo-
chimie lac a été fait de la marne façon que celui des 
sols. Les résultats sont présentés en Annexe et au 
Tableau IV. 

Limites de détection et précision 

Les limites de détection pour les sédiments de fond 
de lac sont les mëmes que pour les sols. Deux paires 
d'échantillons ont été analysées en double (Tableau VI) et 
la précision parait 'être satisfaisante. 

Pour les eaux, la limite de détection est .02 ppb. 
Deux paires d'échantillons ont été analysées en double 
(N.D., N.D. et 0.11, 0.24) et indiquent une précision 
douteuse. Les résultats de l'échantillonnage des eaux 
n'ont pas été traités statistiquement. On ne doit les 
considérer, au mieux, que comme un guide pour évaluer 
les anomalies de sédiments de fond de lac. 

Résultats 

Pour l'uranium dans les sédiments de fond de lac, 
le seuil local a été établi â 15.5 ppm. 

Cinq lacs sont anomaliques sur le permis 612, la 
plupart dans la région du contact socle-grès. La plus 
forte valeur notée'est 53 ppm U, au fond d'un lac près 
de la bordure nord du permis. Ce lac est situé â environ 
5 km â l'ouest des grès. 

Trois lacs du permis 613 contiennent des valeurs 
au-dessus du seuil, avec une valeur maximum de 36 ppm. 
La situation de ces lacs ne présente pas de relation 
spatiale avec la situation du contact socle-grès. 
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Sur le permis 614, trois lacs sont anomaliques, 
dont un â 43 ppm U. Deux de ces lacs sont situés sur 
le contact nord des grès, le troisième dans le socle. 

La corrélation Ni Co est très bonne (coefficient 
de corrélation 0.70), celle entre Cu et Ni moyenne (0.46). 
Aucune autre corrélation n'est apparente. 

En ce qui concerne les eaux, les valeurs les plus 
fortes sont concentrées dans l'ouest du permis 612, avec 
une valeur maximum de 0.98 ppb. L'eau des lacs situés 
plus â l'est est très pauvre en uranium. 
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RADIOMETRIE 

LEVE AU SOL 

Le levé radiométrique au sol a indiqué les mou-
vements propres suivants: 

Amphibolite gneissique: 
Gneiss 
Granite â biotite 
Diorite 
Granite hololeucocrate: 

40 
35 
40 
35 
60 
100 
120 

60 
50 
60 
65 

100 
300 
300 

cp s 
cps 
cps 
cp s 
cps 
cps 
cps 

(normal) 
(pegmatitique) 
(hématisé) 

Conglomérat de base 125 150 cps 
Grès arkosique 60 80 cps 
Argilite 100 150 cps 
Argilite sableuse 150 400 cps 
Grès silteux 70 100 cps 
Grès bien classé 30 55 cps (normal) 

75 200 cps (hématisé) 
Orthoquartzite 30 40 cps 
Gabbro 25 35 cps 

Aucune anomalie en place n'a été relevée sur le 
Permis 612. 

Une anomalie ponctuelle de 300 cps a été noté dans 
la partie sud du Permis 613. Elle correspond â des veines 
de granite hololeucocrate pegmatitique recoupant les gneiss 
à hornblende. 

Huit anomalies de 350 cps à 2,500 cps ont été 
reperées sur le Permis 614. Les deux anomalies les plus 
fortes (1,900 cps et 2,500 cps) sont dûes â des pegmatites. 
Une autre anomalie (500 cps près du Lac Senip) est due à 
une glaise radioactive riche en matière organique dans 
une mare au pied d'un affleurement de granite hololeuco-
crate. Les cinq anomalies restantes sont ducs à des 
différenciations pegmatitiques ou des filons de granite 
hololeucocrate à texture graphique recoupant les gneiss. 
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LEVE AERIEN 

Le dépouillement des bandes enregistrées pendant 
le survol des permis 612, 613 et 614 a été reporté sur 
trois cartes au 1/25,000. Sur ces cartes, les anomalies 
sont indiquées par des "escaliers" le long des lignes de 
vol; la première "marche" de ces escaliers représente, 
une augmentation de radioactivité dépassant un écart-type 
"S" au-dessus du fond local R. La deuxième "marche" re-
présente une augmentation supérieure â x + 2s, et ainsi 
de suite. (Figure ].0) Les anomalies sont donc relatives 
et dependent du fond radiométrique local; ainsi un affleu-
rement de granite â 60 cps au milieu d'un marécage â 20 
cps donnera certainement une anomalie, alors que le même 
granite dans un gneiss â 50 cps n'apparaîtra pas. L'évalu-
ation des anomalies doit tenir compte de cette remarque. 
On a noté pendant le dépouillage que le bruit de fond des 
grès se représente par une ligne brisée de faible écart - 
type autour de la moyenne (5 â 8 mm sur le graphe) alors 
que le bruit de fond du socle est indiqué par une ligne 
très irrégulière avec un écart - type très élevé (13 â 17 
mm) . 

Notre expérience de levés aériens similaires sur 
d'autres permis a indiqué que seules les anomalies ayant 
au moins 3 écarts -• type au-dessus du fond radiométrique 
local sont significatives. 
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Sur le Permis 612, trois anomalies significatives 
ont été repérées: 

Anomalie 612-A-1: 

Située dans le coin nord-ouest du permis, cette 
anomalie d'intensité > x + 3s est sise sur un 
affleurement de granite â biotite et ne représente 
probablement que l'expression de cet affleurement. 

Anomalie 612-A-2: 

La partie > x 4. 3s de cette anomalie, située â 
4 km à l'est de 612-A-1, représente probablement 
deux petits affleurements de granite à hornblende 
dans une zone basse marécageuse. L'extension de 
cette anomalie vers le sud reste inexpliquée. 

Anomalie 612-A-3: 

Située sur la rive est du Lac Nuage, cette anomalie 
> x + 3s est totalement inexpliquée et elle devra 
être examinée lors d'une prochaine campagne de terrain. 
L'anomalie est allongée 045°  et a environ 2 km de long. 

Sur le Permis 613, une seule anomalie significative 
a été notée: 

Anomalie 613-A-1: 

Cette anomalie est située en grande partie sur les 
concessions d'Uranerz, juste â la pointe nord du 
Lac Bouteille. L'anomalie dépasse x + 3s et est 
sise sur des affleurements de grès bien classé. 
Aucune explication n'est proposée pour l'instant. 

Sur le Permis 614, une seule anomalie significative 
a été repérée: 

Anomalie 614-A-1: 

Cette anomalie est située a la pointe nord-est 
du Lac Goeland. L'anomalie coincide parfaitement 
avec le contact faillé orthoquartzite - granite à 
hornblende. Une anomalie radiométrique au sol de 
350 cps existe au même endroit. Cette anomalie, 
qui ne dépasse x + 3s que très localement, devrait 
être vérifiée au sol l'été prochain. 
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En conclusion, quelques remarques doivent être 
faites sur l'efficacité du levé radiométrique aérien: 

1 - Les zones d'anomalies aériennes correspondent 
assez bien, dans l'ensemble, aux zones d'anomalies au sol. 
Cependant, dans le détail, la correspondance entre anomalies 
individuelles n'est pas toujours bonne. 

2 - La correspondance entre _les anomalies aériennes 
faibles (d'intensité comprise entre x * s et x ; 2s et la 
géologie est excellente. Les anomalies du coin ouest de 
PE 613 qui coincident exactement avec la zone d'hématisation 
du granite hololeucocrate à proximité des grès en sont de 
beaux exemples. 

3 - Le levé aérien n'a pas indiqué le train de 
boulders radioactifs découvert en prospection. 
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RESULTATS DE PROSPECTION 

Le premier boulder radioactif (613-1) à uranium 
fut découvert le 25 juillet sur une traverse cartographie 
géologique dans la partie nord du permis 613. La prospec-
tion systèmatique qui suivit mit à jour un total de 21 
boulders (613-2 â 613-22) sur le même permis, pendant 
que la prospection à grande échelle sur le permis 612 
localisait un champ d'une vingtaine de boulders uranifères 
anguleux (612-1) et deux zones de sub-affleurement radio-
actifs (612-2 et 612-3) . 

Ces boulders peuvent être classés en trois caté-
gories d'après leur lithologie, leur contenu métallique et 
leur position (Figure 11). 

1 - Le boulder 613-1 est constitué par une argilite 
vert foncé, laminée et fracturée. La radioactivité semble 
être dûe à un produit brun foncé â éclat sub-métallique 
en remplissage des fractures. Ces fractures sont angu-
laires, à bords francs, d'environ 0.5 mm de largeur et 
quelques centimètres de longueur. La partie médiane des 
fractures contient fréquemment de la calcite blanche auto-
morpho. L'argilite contient quelques laminations hémati-
fères. L'analyse de ce boulder indique 1984 ppm d'uranium, 
pas de thorium, 139 ppm de cuivre et 755 ppm de manganese, 
soit un rapport U  de 2.63. En regard de la direction 
glaciaire et de 1a position isolée du boulder, la source 
probable serait sur les concessions d'Uranerz. 

2 - Les boulders 613-2 à 613-22 sont tous constitués 
par une argilite sableuse carbonatée vert à gris-vert foncé, 
légèrement violacé. Aucune fracture bien définie n'est 
visible macroscopiquement. Cependant, un examen à la 
binoculaire révèle quelques filonnets blanchâtres, anasto-
mosés, d'environ 0.1 mm de large. Des enduits jaunes et 
gris-bleu sont visibles dans le boulder 613-10. Les analyses 
de neuf boulders de cette catégorie donnent une moyenne de 
2309 ppm U, environ 2 ppm Th, 256 ppm Cu et 1699 ppm Mn, soit 
un rapport moyen U de 1.36. La valeur maximum d'Uranium 
enregistrée sur Mn le boulder 613-6 est 8,394 ppm. Les 
boulders de cette catégorie forment un train de plus de 8 km' 
de long et 2 km de large, d'allongement 045°. Deux remarques 
doivent être faites à propos de ce train de boulders: 
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a) Les boulders 613-20 et 613-21 sont légèrement 
différents des autres. Ils sont plus hématisés 
et moins carbonatés. 

b) Les concentrations de boulders indiquées dans 
le train principal sont en grande partie dûes 
l'hétérogeneité de la maille de prospection. 

Au vu de la direction glaciaire locale, la source 
du train de boulders serait au sud-ouest du Lac des Pros-
pecteurs. 

3 - Les boulders du champ 612-1 sont des blocs 
relativement anguleux de micro-conglomérat (localement 
conglomérat) feldspathique sériciteux et limoniteux. 
Leur couleur varie de gris clair â verdâtre ou jaunâtre, 
avec des zones hématifères irrégulières rouge sang. Des 
enduits de produits jaunes et de chalcolite (?) ont été 
reportés. Une analyse d'un de ces boulders indique 
5,370 ppm U, 27 ppm Th, 334 ppm Cu et 340 ppm Mn, soit 
un rapport 

Pf i de 15.79. 

La disposition des boulders sur le terrain et 
leur morphologie évoquent une source très peu éloignée. 

Pour terminer, il convient de mentionner que la 
prospection â grande échelle accomplie avant la découverte 
du permier boulder radioactif n'a décelé que quelques 
anomalies radiométriques dûe â de petites zones pegmati-
tiques dans le Socle. La vérification au spectromètre 
a toujours confirmé de hautes proportions de potassium 
et tiorium. 
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REFLEXIONS SUR LE POTENTIEL URANIFERE 

Les indications par boulders et les fonds radio-
métriques des unités lithologiques suggèrent trois modèles 
de concentration uranifère pouvant exister sur les permis 
612, 613 et 614 (Figure 11). 

1 - Des concentrations épigénétiques dans les zones 
fracturées de l'argilite verte, qui constitue elle-même 
une préconcentration syngénétique d'uranium cuivre et 
manganèse. 

2 - Des concentrations syngénétiques dans l'argilite 
sableuse verte carbonatée (facies lacustre). 

3 - Des concentrations dans les microconglomérats 
feldspathiques qui appartiennent peut-être â la base du 
facies fluviatile. Ce dernier modèle de concentration, 
plus riche en thorium et moins riche en manganèse que les 
deux précédents, pourrait être diagénétique; en effet, 
l'hématisation irrégulière de ces microconglomérats 
indique une circulation de fluides postérieure à la sédi-
mentation mais antérieure â la perte de porosité complète. 
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CONCLUSION 

Le potentiel uranifère du terrain couvert par les 
permis 612, 613 et 614 a été évalué positivement par le 
travail accompli en 1977. Cette première évaluation 
demande à être précisée par des travaux futurs. 

Les résultats primordiaux de la campagne 1977 sont 
la découverte de boulders à minéralisation uranifère (443 
à 8,394 ppm U) et la localisation d'affleurements de même 
lithologie que celle des boulders minéralisés. 

Parmi les autres résultats acquis, il convient 
de noter la reconnaissance de quatres facies de sédimenta-
tion dans les grès protérozoiques (sub-torrentiel, lacustre, 
fluviatile et deltaique), l'identification d'une pré-
concentration en uranium et cuivre dans les niveaux sableux 
et carbonatés des sédiments lacustres et la relation évidente 
entre cette préconcentration et la minéralisation trouvée en 
boulders. On peut également souligner la présence d'hémati-
sations épigénétique du Socle au contact des grès et diagéné-
tique dans les grès, ainsi que l'acceptation de la correlation 
entre ces grès et la Formation Sakami. 

La campagne 1977 a été l'occasion d'évaluer nos 
outils de prospection. Il est évident que, dans cette 
région, la cartographie géologique et la prospection au 
sol ont donné les meilleurs résultats. Les levés aériens 
hydrogéochimiques et radiométriques n'ont donné que des 
renseignements utilisables à l'échelle régionale. Enfin, 
la géochimie de sol n'a fait que confirmer les résultats 
hydrogéochimiques. Seuls les dosages de l'uranium et du 
cuivre dans les sols sont utiles. Nickel et cobalt ne 
présentent aucune corrélation avec uranium. 

Finalement, les résultats acquis en 1977 permettent 
de définir des critères de prospection pour les travaux 
futurs. Par des méthodes directes ou indirectes, il faudrait: 

1) délimiter l'extension de l'unité stratigraphique 
correspondant au facies lacustre, 

2) définir la position des niveaux sableux et carbonatés 
dans cette unité, ainsi que celle du microconglomérat 
feldspathique à séricite, et enfin 
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3) 	définir et localiser les zones fracturées et/ou 
décomprimées au sein des sédiments lacustres. 

Toute zone ainsi définie accompagnée d'indices 
superficiels (anomalie géochimique ou radiométrique) ou 
simplement située à la tête d'un train de boulders à 
minéralisation uranifère devrait être extensivement 
testée par sondage. 

RECOMMDANDATIONS 

Un programme de recherches détaillées dans la zone 
du contact nord des grès et de vérifications routinières 
d'anomalies géochimiques et radiométriques sur le reste 
des permis est impératif pour 1978. Ce programme devrait 
comprendre: 

1) l'établissement de trois grilles chaînées 
couvrant la totalité du contact nord des grès, 
ce qui implique un total d'environ 330 km de 
coupage de ligne au début de la campagne, 

2) la cartographie géologique au 1/10,000 des 
zones couvertes par les grilles, avec attention 
particulière à la stratigraphie et à la structure, 

3) la prospection radiométrique systématique des 
grilles, 

4) une étude détaillée des moraines et du train de 
boulders uranifères principal, 

5) des levés VLF-EM 16 restreints aux zones d'intérêt 
structural, 

6) un levé émanométrique ABEM dans les parties non-
marécageuses du contact (grille est en particulier) 

7) une évaluation rapide des anomalies géochimiques 
et radiométriques sur l'ensemble du terrain, 
avec ré-échantillonnage et dosage de uranium, 
cuivre, radium et manganèse dans les sols, 

8) un échantillonnage géochimique des différents 
types pétrographiques dans la zone du contact 
avec analyses chimiques pour uranium et thorium, 
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9) au moins deux sondages carottés verticaux de 
.300 m pour préciser la stratigraphie des grès 
et la nature du contact en profondeur, et 
enfin, 

10) décapage et sondage carotté de tout indice 
intéressant au vu des critères de prospection 
établis. Environ 1,200 m de sondage devraient 
être prévus, soit un total de 1,500 m. 

Une équipe d'environ 12 personnes pendant deux 
mois et demi sera requise pour l'accomplissement de ce 
programme, du moins jusqu'au stade des sondages. 

GXM/sjp G.X. Meusy, 
Géologue de projet. 

 

 

30 • tî •77 
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Annexe I 

Statistiques des Activités sur les Permis 612, 613 et 614 

Activités 	 PE 612 	PE 613 	PE 614 	Total 

Général 
Jours sur le terrain 
Jours travaillés 
Jours perdus au mauvais temps 

15 
13 
1 

'19 
17 
3 

25 
21 
- 

59 
51 
4 

Soutien logistique 
Heures de Beaver - - - 230.8 
Heures d'hélicoptère - - - 219.8 
Voyages d'Otter - - - 13 

Cartographie reconnaissance 
Nombre de traverses 14 14 16 44 
Kilométrage 103.2 117.0 12 3. 1 34 3. 3 
Avancement moyen 7.4 8.4 7.7 7.8 

Cartographie détaillée 
Nombre de traverses 22 40 44 106 
Kilométrage 80.6 144.8 142.5 367.9 
Avancement moyen 3.7 3.6 3.2 3.5 

Géochimie sol 
Nombre d'échantillons 426 732 677 1,835 
Nombre d'équipe-jours 22 40 44 106 
Prélevement moyen 19 18 15 17 

Géochomie lacs 
Nombre de lacs visités 	s 60 74 71 205 
Heures d'hélicoptère 6.7 5.1 7.6 19.4 
Moyenne 9 14 9 10 

Radiométrie sol 
Kilométrage 80.6 144.8 142.5 367.9 
Nombre d'équipe-jours 22 40 44 106 
Avancement moyen 3.7 3.6 3.2 3.5 

Radiométrie aérienne 
Kilométrage 472.8 481.9 530.3 1,485 
Heures d'hélicoptère 16.0 13.0 10.7 39.7 
Avancement moyen 29.5 37.0 49.6 37.4 

Prospection 
Kilométrage 33 66 29.5 128.5 
Homme - jours 31 59 16 106 
Avancement moyen 1.1 1.1 1.8 1.2 
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PERMIT NUMBER :612-613-614 Sol.S 

ELEMENT 	:URANIUM 
ARITHMETIC MEAN: 	.5103 STANDARD DEVIATION: 

	
1.9687 

NUMBER OF N.D.: 1279 

~ CLASS 	MIDPOINT OF 	CLASS 	RELATIVE % 	CUMULATIVE CUMULATIVE % 
INTERVAL INTERVAL FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY 

0. 	- 	1.9 	.95 1703 92 1703 92.8 
2.0- 	3.9 	2.95 94 5 1797 97.9 

17 0 1814 ---98-6-9 4,0---5,9------4-,-95 
6.0- 	7.9 	6.95 7 0 1821 99.2 
8.0- 	9.9 	8.95 4 0 1825 99.5 
10.0- 	11.9 	10.95 2 0. 1827 99.6 
12.0- 	13.9 	12.95 2 0 1829 99.7 
14.0- 	15.9 	14.95 0 0 1829 99.7 
16,-0---1--7--.-9- 	16.95-- 2 0 1-8-31 99.8 
18.0- 	19.9 	18.95 0 0 1831 99.8 
20.0- 	21.9 	20.95 1 0 1832 99.8 
22.0- 23.9 	22.95 0 0 1832 99.8 
24.0- 25.9 	24.95 0 0 1832 99.8 
26.0- 	27.9 	26.95 0 0 1832 99.8 

28.95 ---2-8-.-0--29,9 1 0 1-83-3 99,-9 
30.0- 	31.9 	30.95 0 0 1833 99.9 
32.0- 33.9 	32.95 0 0 1833 99.9 
34.0- 35.9 	34.95 1 0 1834 99.9 
• 36.0- 	37.9 	36.95 0 0 1834 99.9 

; 	38.0- 	39.9 	38.95 0 0 1834 99.9 
I ---40-.0- 	40.95 41.-9 e e 3l+ . 94,- 

42.0- 43.9 	42.95 1 0 1835 100.0 
44.0- 	45,9 	44.95 0 0 1835 100.0 

( 	46.0- 	47.9 	46.95 0 0 1835 100.0 
48.0- 49.9 	48.95 0 0 1835 100.0 
50.0- 51.9 	50.95 0 0 1835 100.0 
52-.-0--53-.-9----52.95 0 0 1835 100.0 
54.0- 55.9 	54.95 0 0 1835 100.0 
56.0- 57.9 	56.95 j 0 0 1835 100.0 
58.0- 59.9 	58.95 0 0 1835 100.0 
60.0- 	61.9 	60.95 0 0 1835 100.0 
62.0- 63.9 	62.95 0 0 1835 100.0 



PERMIT NUMBER :612-613-614 	50L 5 

ELEMENT 	:CUIVNE 
ARITHMETIC MEAN: 	7.4490 STANDARD DEVIATION: 

	
8.5915 

NUMbER OF N.D.: 	19 

CLASS 	MIDPOINT OF 	CLASS 
	

RELATIVE % 	CUMULATIVE CUMULATIVE % 
INTERVAL INTERVAL FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY 

0. 	- 	4.0 2.00 831 45 831 45.3 
5.0- 	9.0 7.00 596 32 1427 77.8 

210 1-1 1637 89-.2 
15.0- 	19.0 17.00 90 4 1727 94.1 
20.0- 	24.0 22.00 47 2 1774 96.7 
25.0- 29.0 27.00 13 0 1787 97.4 
30.0- 	34.0 32.00 19 1 1806 98.4 
35.0- 39.0 37.00 8 0 1814 98.9 

1821 9911-2 ---4-0-0-4--44,0 42.00 7 0 
45.0- 49.0 47.00 1 0 1822 99.3 
50.0- 54.0 52.00 3 0 1825 99.5 
55.0- 59.0 57.00 3 0 1828 99.6 
60.0- 64.0 62.00 3 0 1831 99.8 
65.0- 69.0 67.00 0 0 1831 99.8 

1 0 1-8-32 99.8 72-.-0-0- 
75.0- 	79.0 77.00 1 0 1833 99.9 
80,0- 84.0 82.00 0 0 1833 99.9 
85.0- 	89.0 87.00 1 0 1834 99.9 
90.0- 	94.0 92.00 0 0 1834 99.9 
95.0- 	99.0 97.00 0 0 1834 99.9 

1 0 0 1-834-- 99.9 0 2--r-0~}-- 
105.0-109.0 107.00 0 0 1834 99.9 
110.0114.0 112.00 0 0 1834 99.9 
115.0-119.0 117.00 0 0 1834 99.9 
120.0-124.0 122.00 0 0 1834 99.9 
125.0-129.0 127.00 0 0 1834 99.9 

132.00 0 0 1834 99.9 13-0k-0-434.0 
135.0-139.0 137.00 0 0 1834 99.9 
140.0-144.0 142.00 0 0 1834 99.9 
145.0-149.0 147.00 0 0 1834 99.9 
150.0-154.0 152.00 0 0 1834 99.9 
155.0-159.0 157.00 1 0 1835 100.0 



r PERMIT NUMBER :612-613-614 SOLS 

ELEMENT 	:COBALT 
ARITHMETIC MEAN: 	2.6785 STANDARD DEVIATION: 
NUMBER OF N.D.: 	149 

4.4238 

    

    

CLASS 
	

MIDPOINT OF 	CLASS 	RELATIVE % 
	

CUMULATIVE CUMULATIVE % 
INTERVAL INTERVAL FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY 

0. 	- 	1.0 .50 842 45 842 45.9 
2.0- 	3.0 2.50 674 36 1516 82.6 
4,-0 	5.-0 4.50 162 8 1-67-4 -91.4 - 
6.0- 	7.0 6.50 56 3 1734 94.5 
8.0- 	9.0 8.50 30 ] 1764 96.1 
10.0- 	11.0 10.50 20 1 1784 97.2 
12.0- 	13.0 12.50 8 0 1792 97.7 
14.0- 	15.0 14.50 12 0 1804 98.3 
16,-0--47,-0 16.5-0 -6-- 0 181-0- 98.6 
18.0- 	19.0 18.50 7 0 1817 99.0 
20.0- 	21.0 20.50 1 0 1818 99.1 
22.0- 23.0 22.50 3 0 1821 99.2 
24.0- 25.0 24.50 0 0 1821 99.2 
26.0- 27.0 26.50 2 0 1823 99.3 

0 ~ -1-823 99,3 
30.0- 	31.0 30.50 1 . 0 1824 99.4 
32.0- 33.0 32.50 1 0 1825 99.5 
34.0- 35.0 34.50 2 0 1827 99.6 
36.0- 37.0 36.50 1 0 1828 99.6 
38.0- 39.0 38.50 I 0 1829 99.7 

40.50 0 0 1-829 
42.0- 43.0 42.50 0 0 1829 99.7 
44.0- 45.0 44.50 0 0 1829 99.7 
46.0- 47.0 46.50 1 0 1830 99.7 
48.0- 49.0 48.50 0 0 1830 99.7 
50.0- 	51.0 50.50 0 0 1830 99.7 
52,-0- 53,--0- 52,50 0 0 1-83-0 99.7 
54.0- 55.0 54.50 4 0 1834 99.9 
56.0- 57.0 56.50 1. 0 1835 s 	100.0 
58.0- 59.0 58.50 0 0 1835 100.0 
60.0- 61.0 60.50 0 0 1835 100.0 
62.0- 63.0 62.50 0 0 1835 100.0 



C PERMIT NUMBER :612-613-614 SOLS 

ELEMENT 	:NICKEL 
ARITHMETIC MEAN: 	6.9406 STANDARD DEVIATION: 
NUMBER OF N.D.: 	8 

6.4038 

CLASS 
INTERVAL 

MIDPOINT OF 
INTERVAL 

CLASS 
FREQUENCY 

RELATIVE % 	CUMULATIVE CUMULATIVE % 
FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY 

0. 	- 	2.0 1.00 226 12 226 12.3 
3.0- 	5.0 4.00 712 38 938 51.1 

7.00 509 27 1447 	 6.0 	. 0 
9.0- 	11.0 10.00 181 9 1628 88.7 
12.0- 	14.0 13.00 76 4 1704 92.9 
15.0- 	17.0 16.00 36 1 1740 .94.8 
18.0- 	20.0 19.00 23 1 1763 96,1 
21.0- 	23.0 22.00 16 0 1779 96.9 

10 0 la-$9 26-.0 25.00 
27.0- 	29.0 28.00 15 0 1804 98.3 
30.0- 32.0 31.00 8 0 1812 98.7 
33.0- 35.0 34.00 3 0 1815 -98.9 
36.0- 38.0 37.00 2 0 1817 99.0 
39.0- 	41.0 40.00 8 0 1825 99.5 

3 0 1828- 99.6 43.00 
45.0- 47.0 46.00 2 0 1830 99.7 
48.0- 50.0 49.00 2 0 1832 99.8 
51.0- 	53,0 52.00 0 0 1832 99.8 
54.0- 56.0 55.00 1 0 1833 99.9 
57.0- 59.0 58.00 0 0 1833 99.9 

0 1833 61.00 0 
63.0- 	65.0 64.00 0 0 1833 99.9 
66.0- 68.0 67.00 1 0 1834 99.9 
69.0- 	71.0 70.00 1 0 1835 100.0 
72.0- 	74.0 73.00 0 0 1835 100.0 
75.0- 	77.0 76.00 0 0 1835 100.0 

0 1835 100.9 
81.0- 	83.0 82.00 0 0 1835 100.0 
84.0- 	86.0 85.00 0 0 1835 1,00.0 
87.0- 89.0 88.00 0 0 1835 100.0 
90.0- 	92.0 91.00 0 0 1835 100.0 
93.0- 95.0 94.00 0 0 1835 100.0 



r SOLS 

ELEMENT NUMBER 1 ELEMENT NUMBER 1 CORRELATION COEFFICIENT 1.00 

ELEMENT NUMBER 1 ELEMENT NUMBER 2- CORRELATION COEFFICIENT .36 

ELEMENT NUMBER 1 ELEMENT NUMBER 3 CORRELATION COEFFICIENT .56 

ELEMENT NUMBER 1 ELEMENT NUMBER 4 CORRELATION COEFFICIENT .35 

ELEMENT NUMBER 2 ELEMENT NUMBER 1 CORRELATION COEFFICIENT .36 

ELEMENT NUMBER 2 ELEMENT NUMBER 2 CORRELATION COEFFICIENT 1.00 

ELEMENT NUMBER 2 ELEMENT NUMBER 3 CORRELATION COEFFICIENT .59 

ELEMENT NUMBER 2 ELEMENT NUMBER 4 CORRELATION COEFFICIENT .15 

ELEMENT NUMBER 3 ELEMENT NUMBER 1 CORRELATION COEFFICIENT .56 

ELEMENT NUMBER 3 ELEMENT NUMBER 2 CORRELATION COEFFICIENT .59 

ELEMENT NUMBER 3 ELEMENT NUMBER 3 CORRELATION COEFFICIENT 1.00 

ELEMENT NUMBER 3 ELEMENT NUMBER 4 CORRELATION COEFFICIENT .24 

ELEMENT NUMBER 4 ELEMENT NUMBER 1 CORRELATION COEFFICIENT .35 

ELEMENT NUMBER 4 ELEMENT NUMBER 2 CORRELATION COEFFICIENT .15 

ELEMENT NUMBER 4 ELEMENT NUMBER 3 CORRELATION COEFFICIENT .24 

ELEMENT NUMBER 4 ELEMENT NUMBER 4 CORRELATION COEFFICIENT 1.00 
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ELE ME HT NVM 0ER Z : COBALT 
EELEMEHT 
	

NUMB ER 3 
	

NICKEL 
Et.EMEK T 
	

tdVM6ER lf ~ URANIUM 



EL IE.. 4. E:NT 	:URANIUM 
ARI TIME r 	MEAN: 	6.3959 STANDARD DEVIATION: 
N U M F-3 E; ft ,W_ N.D. : 	3 

9.1026 

CLASS 	MIDPOINT OF 	CLASS 	RELATIVE % 	CUMULATIVE CUMULATIVE % 
INTERVAL INTERVAL FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY 

0. 	- 3.9 1.95 101 51 101 51.3 
4.0- 7.9 5.95 55 27 156 79.2 
8.0- 11.9 9.95 18 9 174 88.3 

12.0- 15.9 ----1-3.95 7 3 181 91.9 
16.0- 19.9 17.95 5 2 186 94.4 
20.0- 23.9 21.95 4 2 190 96.4 
24.0- 27.9 25.95 0 0 190 96.4 
28.0- 31.9 29.95 0 0 19U 96.4 
32.0- 35.9 33.95 2 1 192 97.5 
36.0- 39,9 37.95 1 0 193 98.0 
40.0- 43.9 41.95 2 1 195 99.0 
44,0- 47.9 45.95 0 0 195 99,0 
48.0- 51.9 49.95 0 0 195 99.0 
52.0- 55.9 53.95 1 0 196 99.5 
56.0- 59.9 57.95 0 0 196 99.5 
60.0- 63.9 61.95 0 0 196 99.5 
64,0- 67.9 65.95 0 0 196 99.5 
68.0- 71.9 69.95 0 0 196 99.5 
72.0- 75.9 73.95 0 0 196 99.5 
76.0- 79.9 77.95 1 0 197 100.0 
80.0- 83.9 81.95 0 0 197 100.0 
84.0- 87.9 85.95 0 0 197 100.0 



r  f'EP`aJ' f;,  Cf s612-613-61 FFt --/JsC$ 

ELC INT 	:CUIVRE: 
AkITHMETI!: HEAN: 	29.1472 STANDARD DEVIATION: 	15.0809 
NUM rER O F N.D.: 	0 

CLASS 	MIDPOINT OF 	CLASS 	RELATIVE % 	CUMULATIVE CUMULATIVE % 
INTERVAL INTERVAL FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY 

0. 	- 	4.0 2.00 1 0 1 .5 
5.0- 	9.0 7.00 5 2 6 3.0 
10.0- 	14.0 12.00 13 6 19 9.6 
15.0- 	19.-0 1-7.00 23 11 42 21.3 
20.0- 24.0 22.00 45 22 87 44.2 
25.0- 29,0 27.00 36 18 123 62.4 
30.0- 34.0 32.00 28 14 151 76.6 
35.0- 39.0 37.00 11 5 162 82.2 
40.0- 44.0 42.00 15 7 177 89.8 

--45-.-0- 49.0  47-.06 0 0 177 89.8 
50.0- 54.0 52.00 5 2 182 92.4 
55.0- 59.0 57.00 6 3 188 95.4 
60.0- 64.0 62.00 1 0 189 95.9 
65.0- 69.0 67.00 3 1 192 97.5 
70.0- 	74.0 72.00 1 0 193 98.0 

77.00 2 1 195 99.0 
80.0- 	84„0 82.00 0 0 195 99.0 
85.0- 89.0 87.00 1 0 196 99.5 
90.0- 94.0 92.00 0 0 196 99.5 
95.0- 99.0 97.00 0 0 196 99.5 
100.0-104.0 102.00 1 0 197 100.0 
105.0-109.0 107.00 0 0 197 100.0 



r 	F'ERh+IT 	612-613-61-+ 
	-LP1C S  

ELEMENT 	:COBALT 
ARITHMETIC WAN: 	10.4061 STANDARD DEVIATION: 
NUMBER OF N.).: 	0 

5.0120 

LLA5 

INTERVAL 
M7 DPOI NT OF 

INTERVAL 
I.LA 

FREQUENCY 
FLEA 1 i v L 	7) 

FREQUENCY 
CU MULA T IVE 

FREQUENCY 
e,vrlvLA I t V L 	b 
FREQUENCY 

0. 	- 1.0 .50 0 0 0 0. 
2.0- 3.0 2.50 8 4 8 4.1 
4.0- 5.0 4.50 17 8 25 12.7 
6.0- 7.0 6.50 33 16 58. 29.4 
8.0- 9.0 8.50 34 17 92 46.7 
10.0- 11.0 10.50 32 16 124 62.9 
12.0- 13.0 12.50 35 17' 159 80.7 
14.0- 15.0 14.50 13 6 172 87.3 
16.0- 17.0 16.50 6 3 178 90.4 
18.0- 19.0 18.50 11 5 189 95.9 
20.0- 21.0 20.50 4 2 193 98.0 
22.0- 23.0 22.50 0 0 193 98.0 
24.0- 25.0 24.50 1 0 194 98.5 
26.0- 27.0 26.50 1 0 195 99.0 
28.0- 29.0 28.50 1 0 196 99.5 
30.0- 31.0 30.50 0 0 196 99.5 
32.0- 33.0 32.50 0 0 196 99.5 
34.0- 35.0 34.50 0 0 196 99.5 
36.0- 37.0 36.50 0 0 196 99.5 
38.0- 39.0 38.50 1 0 197 100.0 
40.0- 41.0 40.50 0 0 197 100.0 
42.0- 43.0 42.50 0 0 197 100.0 



T::> :fa12-613-614 L ACS 

L- L - E NT 	:NICKEL 
ARITNME1I;: MEAN: 	29.8579 STANDARD DEVIATION: 
NUMBER CF N.D.: 	0 

11.0398 

      

CLASS - 
	

MIDPOINT OF 
	

CLASS 	RELATIVE •% 	CUMULATIVE CUMULATIVE % 
INTERVAL INTERVAL FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY FREQUENCY 

0. 	- 	3.0 1.50 0 0 0 0. 	• 
4.0- 	7.0 5.50 1 0 1 .5 

11.0 
-
8.0- 9.50 5 2 6 3.0 

-I~Q- 15.0 13.50 8 4 14 7.1 
16.0- 	19.0 17.50 7 3 21 10.7 
20.0- 23.0 21.50 30 15 51 25.9 
24.0- 27.0 25.50 40 20 .91 46.2 
28.0- 	31.0 29.50 31 15 122 61.9 
32.0- 35.0 33.50 26 13 148 75.1 
36.0- 39.0 37.50 14 7 162 82.2 
40.0- 43.0 41.50 18 9 180 91.4 
44.0- 47.0 45.50 3 1 183 92.9 
48.0- 51.0 49.50 6 3 189 95.9 
52.0- 55.0 53.50 3 1 192 97.5 
56.0- 59.0 57.50 2 1 194 98.5 
60.0- 63.0 61.50 1 0 195 99.0 
64.0- 67.0 65.50 0~ 0 195 99.0 
68.0- 	71.0 69.50 0 0 195 99.0 
72.0- 	75.0 73.50 0 0 195 99.0 
76.0- 	79.0 77.50 2 1 197 100.0 
80.0- 83.0 81.50 0 0 197 100.0 
84.0- 	87.0 85.50 0 0 197 100.0 
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ELEMENT NUMBER 1 ELEMENT NUMBER 3 CORRELATION COEFFICIENT .46 

CLEMENT NUMBER 1 ELEMENT NUMBER 4 CORRELATION COEFFICIENT .19 

ELEMENT NUMBER 2 ELEMENT NUMBER 1 CORRELATION COEFFICIENT .29 

ELEMENT NUMBER 2 ELEMENT NUMBER 2 CORRELATION COEFFICIENT 1.00 

ELEMENT NUMBER 2 ELEMENT NUMBER 3 CORRELATION COEFFICIENT .70 

ELEMENT NUMBER 2 ELEMENT NUMBER 4 CORRELATION COEFFICIENT .21 

ELEMENT NUMBER 3 ELEMENT NUMBER 1 CORRELATION COEFFICIENT .46 

ELEMENT NUMBER 3 ELEMENT NUMBER 2 CORRELATION COEFFICIENT .70 

ELEMENT NUMBER 3 ELEMENT NUMBER 3 CORRELATION COEFFICIENT 1.00 

ELEMENT NUMBER 3 ELEMENT NUMBER 4 CORRELATION COEFFICIENT .11 

ELEMENT NUMBER 4 ELEMENT NUMBER 1 CORRELATION COEFFICIENT .19 

ELEMENT NUMBER 4 ELEMENT NUMBER 2 CORRELATION COEFFICIENT .21 

ELEMENT NUMBER 4 ELEMENT NUMBER 3 CORRELATION COEFFICIENT .11 

ELEMENT NUMBER 4 ELEMENT NUMBER 4 CORRELATION COEFFICIENT 1.00 

EX~fCATION: EL E1rt E t{T 
ELE ME WT 
BLEME hT 

ELE MENT 

tiUMBER_ t : CULYRE 	  
tiUMOER 2 : COSFII-T 
NVMSER 3 : v1tC KE L_ 
xutYtOEEZ 4 : 	V RANiUM 


