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INTRODUCTION 

Par approximation, 15% du permis fut complété par 

Geoterrex sous contrat avec la Société de Développement de 

la Baie James. En plus, 30% du permis fut complété par 

Noranda et 5% par Canico. Toutes ces données sont dispo-

nibles A SES. 

Geoterrex se sert de Rio-Mullard "bout des ailes", 

système d'électromagnétique, Noranda se sert de input, et 

Canico de "l'oiseau remorqué". Les trois systèmes sont 

comparables mais l'input définit mieux les conducteurs. 

SOMMAIRE 

1. Les données de Canico et de Geoterrex nous montrent 

que les roches volcaniques au sud de la Formation Protero-

zoique de Sakami sont très conductives. 

2. Les conducteurs sont nombreux dans les environs du 

Lac Guyer. 

3. Les conducteurs sont très rares dans les roches 

volcaniques de LG-3. 



RESULTATS 

Les conducteurs relevés dans le territoire de 

Sakami par Geoterrex sont de médiocres A très prononcés et 

sont pour la plupart associés avec des pics magnétiques. 

Alors, ils sont probablement reliés A des formations de fer 

ainsi que des sulfures. D'autres zones sont très magnétiques 

et ne sont pas conductives. Très peu de conducteurs sont 

reliés aux formations proterozoiques de Sakami et ceux-ci 

longent les cours d'eau et sont probablement reliés aux 

recouvrements conductifs. 

Dans les roches volcaniques de LG-3, au nord de la 

formation de Sakami, (le prolongement nord des roches volca-

niques de Sakami) les conducteurs sont absents. Des pics 

magnétiques sont reliés A certaines anomalies isolées de 

basse conductivité. La rivière La Grande est très conduc-

tive dans ces environs. 

Très peu d'anomalies furent relevées dans les envi-

rons de Coutaceau et sont probablement reliées au recouvre-

ment conductif. 

Les données de Canico dans les environs de Sakami 

relèvent beaucoup de conducteurs. Canico en a examiné plu-

sieurs et d'autres sont attribués A des fonds de lac et au 



recouvrement conductif. Il existe quand même des conducteurs 

qui méritent un examen sur le terrain. 

Il y a eu considérablement de travail sur le terrain 

par Noranda sur les données du lac Guyer. Ce travail a été 

concentré exclusivement sur les conducteurs isolés. Beaucoup 

d'anomalies plus longues et/ou moins prononcées restent A 

être examinées et quelques-unes déjà" examinées par Noranda 

restent inexpliquées. 

Traduction française 
du rapport de 
C.J.R. 
ler avr./75 
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V- SURVOL AERIEN RADIOMETRIQUE (M. GIROUX) 

INTRODUCTION  

Environ 15% du permis a été survolé par GEOTERREX 

sous contrat avec la Société de la Baie James. Un peu plus 

de la moitié de la zone ainsi survolée a pu être interpré-

tée manuellement a SES; le reste pour différentes raisons 

techniques liées 	la qualité des documents jusqu'à présent 

transmis a SES ne peut être interprété. On peut espérer que 

lorsque GEOTERREX aura fourni les documents complémentaires 

demandés l'ensemble de la campagne pourra être interprété 

et les anomalies radiomêtriques sélectionnées. 

A l'extérieur de la zone survolée par GEOTERREX 5% 

ont été volé par Canico et les résultats sont donnés sous 

forme de cartes synthétiques. Nous n'avons pas a notre dis-

position les enregistrements originaux. Dans les zones où 

les campagnes se recouvrent, il n'y a pas de corrélation en-

tre les anomalies trouvées par Canico et celles mises en évi-

dence par GEOTERREX. 

L'appareillage utilisé par GEOTERREX était un spectro-

mêtre digital Exploranium DgRS 3001 avec 904 pouces cubes de 



cristaux. Nous n'avons que peu d'informations sur l'appareil-

lage utilisé par Canico, le volume des cristaux était de 300 

pouces cubes, les fenêtres utilisées correspondaient aux ou-

vertures classiques. One partie de la campagne a été faite en 

hiver avec une couverture neigeuse au sol. 

RESULTATS: 

La compilation des enregistrements analogiques fournis 

A SES a permis de sélectionner 95 anomalies d'inégales valeurs. 

Certaines de ces anomalies correspondent très probablement Ades 

niveaux de pegmatite pouvant contenir de la minéralisation ex-

primée, comme dans la région de Pine Lake. D'autres sont manifes-

tement des anomalies thorium qui devront quand même être vérifiées 

pour juger de la validité du système GEOTERREX au niveau de la 

discrimination. Certaines enfin correspondent probablement A 

des variations pétrographiques dans les horizons de roches gra-

nitisées. Ceci est particulièrement vrai pour les zones d'anoma-

lies situées dans les unités VI et VII. 

Deux zones paraissent d'ores et déjà présenter un certain 

intérêt devront être vérifiées de façon détaillée. 

Zone de Pine Mountain baise: 

Plusieurs anomalies ont été décelées dans cette zone Est 

Ouest s'étendant sur 5 A 10 milles de long; au niveau de l'anoma-

lie aérienne la plus belle, des produits jaunes avaient été trouvées 



dans une pegmatite lors des reconnaissances effectuées en 

1974. 

Zone ouest: _ _ _ _ _ _ 

Plusieurs anomalies bien alignées ont été trouvées 

dans cette zone située au Nord de Sakami II. La plupart de 

ces anomalies sont liées au thorium mais quelques unes sont 

liées A l'uranium. Elles se situent au Nord d'une zone est 

ouest cartographiée en unité I et pourraient peut-être indi-

quer la présence de l'unité P. Si ceci est confirmé par les 

travaux de terrain, l'intérêt de cette zone s'en trouverait 

renforcé. 

L'intérêt des autres zones mises en évidence ne peut 

être au stade actuel précisé, il faudra attendre les vérifica-

tions de terrain. 

M.G. 
ler avril/75 
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a) Vérifications des anomalies aériennes Geoterrex 	 3 

b) Survol en chien de chasse de la supposée unité P 	3-4 

c) Prospection sur la zone correspondant A l'unité 6 	4 à 6 

d) L'indice Maro 	 7 

V GEOCHIMIE URANIUM ET RADIOMETRIE 7-9 

VI RECOMMANDATIONS ET PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET 9 

RESUME CONCLUSION 

Environ 60 heures de prospection héliportée ont été faites sur les 
zones couvertes par les cartes 33F et 33C. Au cours de cette prospection, 
trois objectifs ont été poursuivis, a savoir la vérification des anomalies 
aériennes GEOTERREX, le survol de la supposée unité P a l'ouest de Sakami 
II et la prospection chien de chasse sur l'unité 6 du sud du permis SES. 

Toutes les anomalies GEOTERREX du secteur ouest ont été vérifiées. 
Une seule anomalie est intéressante, elle correspond A l'indice Maro 
(radioactivité supérieure A 15,000 cps SPP2avec de la minéralisation exprimée). 
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L'unité P en dehors des zones acquises A INCO paraît décevante et les 
zones de quartzites blanches sont très réduites. 

Dans l'unité 6, dont la géologie est complexe dans le détail, plusieurs 
zones intéressantes ont été mises en évidence. Elles se situent dans des 
zones migmatitigues et la radioactivité du sol atteint en un point 13,000 cps 
SSP2. Il existe également de nombreux points A plus de 5,000 cps SPP2 dans ces 
différentes zones mais celles-ci sont dans la majorité des cas ponctuelles. 
L'environnement radioactif y est d'environ 500 cps SPP2 . 

On retiendra des travaux du mois de juin, l'indice Maro et les zones 
radioactives de l'unité 6. Sur l'indice Maro, des travaux en détails devront 
être entrepris afin de préciser l'implantation d'éventuels sondages. Dans 
l'unité 6, au niveau des zones radioactives, de la géologie de détail et 
des plans compteurs devraient être effectués dans la deuxième phase des 
travaux. 

II 	INTRODUCTION 

Le travail de prospection aérienne en chien de chasse a débuté le 4 juin 
1975 a partir du Camp de Sakami II. Les seuls obstacles au bon déroulement des 
vols ont été les conditions météorologiques; il n'y a pas eu d'interruptionsur 
ennui mécanique de l'hélicoptère. L'appareil Hughes 500 utilisé répond assez 
bien au travail demanp mais n'est pas très stable par vent moyen et son autono-
mie de vol, environ 1n45, est un peu faible lorsque l'on s'éloigne de plus de 
40 a 50 milles du camp de base. 

III 	STATISTIQUES 

Personnel: Géologues: M. 
G. 

Giroux 
Gagnon (lorsqu'il n'est pas pris par son 

travail d'aide logisticien). 

  

Pilotes: 	F. Augusta jusqu'au 28-06-75 
J. Lavack A partir du 29-06-75 

.../3 
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Aéronef: 

Appareillage: 

Heures de  
vol: 

 

Hélicoptère Hughes 500 F TUA (ailes du Nord) 

Montage Eldorado: SPP
2 
couplé a un cristal Scintrex. 

Semaine du 4 au 7 juillet: 8
h
16 

Semaine du 9 au 15 juin: 	1*5 
Semaine du 16 au 21 juin: 13n55 
Semaine du 22 au 29 juin: 18h03 

30 juin 	• 	1h38 

Presque toute la zone du permis située sur les cartes 33F 
et 33C a été couverte a maille lAche. La prospection a été 
résserrée sur les zones paraissant intéressantes: autour de 
l'indice Maro, autour de Sakami II, dans la zone oti affleure 
l'unité supposée P ou ses équivalents et au sud et au sud-est 
du lac Sakami, dans les zones a forte radioactivité situées 
dans l'unité 6 de la carte au 1/250,000. 

Zone couverte:  

    

IV 	RESULTATS (cf carte de localisation jointe) 

a) Vérification des anomalies aériennes GEOTERREX: 

Toutes les anomalies GEOTERREX du secteur ouest retenues lors de la 
compilation a Montréal ont été vérifiées en chien de chasse par des vols en 
étoile centrés sur les anomalies et des passages successifs dans l'axe des 
zones anomalies. La plupart de ces zonesteainsi pu être éliminées et 
lorsqu'un doute subsistait, une vérification au sol a été faite. 

Une seule anomalie a été trouvée intéressante, elle correspond au 
sol A une minéralisation exprimée avec des produits jaunes. La radioactivi-
té est localement supérieure A 15,000 cps SSP2(cf description indice Maro 
ci-après). 

h) Survol en chien de chasse de la zone où est cartographiée la  
supposée unité P et ses extensions possibles: 

A part des 44 claims d'Inco et quelques petits points isolés juste 
au nord de la route menant a Sakami II, la prospection chien de chasse n'a 
pas mis en évidence de pointes radioactives pouvant présenter un intérêt 
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quelconque, La radioactivité en vol est, sauf sur ces points, toujours 
inférieure a 1,000 cps SPP2 t cristal dans les zones o0 est cartographiée 
la supposée unité P A l'ouest du Camp de Sakami II. 

Au nord de la route et en cherchant des faciès écuivalents ceux de 
l'indice Maro en extension de la zone cartographiéeen P, plusieurs taches 
a activité élevée ont été décelées (600 A 1,000 cps SSP2+ cristal), mais 
au sol 	la radioactivité est de 120 cps A 140 cps avec très localement 
des pointes autour de 500 cps SPP-2 généralement associées A des fractures 
hématitiques. Il ne semble pas que des anomalies intéressantes soient 
présentes dans cette zone. 

Dans l'axe du lac Sakami et a l'extérieur du permis Inco et de ses 
extensions, il ne semble pas que la supposée unité P existe. Il y a, 
d'autre part, très peu d'affleurements et sur ceux-ci la radioactivité 
est en volde 300 cps a 400 cps SPP2 + cristal, ne dépassant en aucun cas 
500 cps sauf au dessus des massifs pegmatitiques. 

c) Prospection sur la zone correspondant a l'unité 6:  

Cette zone avec des reliefs élevés et accusés est caractérisée par 
une radioactivité élevée: en vol, on note des activités de 600 cps A 
2,000 cps SSP2 + cristal; plusieurs pointes intéressantes de 2,500 cps A 
7,000 cps SSP2 + cristal ont été trouvées et vérifiées au sol. 

A date, l'anomalie o0 la pointe la plus élevée au sole été trouvée 
est l'anomalie G521_5891000 a 5891400 ou un point isolé a 13,000 cps SPP2 

406600 a 407300 
Il y a d'autres pointes abondantes entre 1500 cps et 5000 cps généralment 
isolées, 

(cf A la coupe schématique de l'affleurement G 527 a la page suivante). 

a été 
décelé. 

• ../5 
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L'anomalie où la pointe radioactive en vol est la plus élevée est 
l'anomalie G 522 eaTIV1 trouvée au sol sur un point A 7000 cps en l'air 
(5869200 a 5869500). Au sol, la radioactivité environnante est de l'ordre 
(357000 a 357500) 
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de 500 cps avec de nombreuses pointes A 1,500 cps, 3,000 cps et quelques 
pointes a 5,000 cps SPP2. Sur ce point G 522, un peu de minéralisation 
sous forme de produits jaunes a été observée sur une pegmatite blanche 
associée A des faciès migmatitiques tels que décrits ci-dessous. 

La géologie de la zone correspondant a l'unité 6 telle que limitée 
sur la carte au 1/250,000 est plus complexe que ne le laisse supposer la 
carte. Les premières observations faites laissent supposer qu'il y a dans 
cette zone d'une part des régions franchement granitisées, représentées 
par un granite pegmatitique rosé (cf G524 5877100 A 5877300 et 377300 a 
377600) dont les pointements paraissent s'aligner N 100 E. La radioacti-
vité en l'air est élevée (de 1,500 a 2.000 cps SPP2 + crisfal). Au sol, 
au point G 524 sur une pointe en vol 5_3500 cps SPP2 cristal, on trouve 
des radioactivités de 300 cps a 500 cps SPP2 avec des pointes A 1,500 - 
2,500 cps SPP2. 

On trouve également dans cette zone, associés a des pegmatites 
blanches, des facies franchement migmatitiques avec des bouffées de 
pegmatite et des lambeaux de gneiss finsisogranulairesclassique de 
l'unité 6. Localement et généralement en bordure de buttes plus franche-
ment pegmatitiques, ces migmatites ont une radioactivité élevée (jusqu'à 
3,500 cps en l'air au point G 523 . Au sol, la radioactivité est élevée 
et les maxima observés sont généralement associés a des zones plus fran-
chement granitisées proches ou a l'intérieur des lambeaux de gneiss fins 
isogranulaires. 

Ces zones granitisées sont apparemment de taille limitée (quelques 
pouces A quelques pieds de large sur une dizaine A une trentaine de pieds 
de long) et les granites qui les composent sont riches en biotites noires 
très saines. Sur ces niveaux, la radioactivité peut atteindre 3,000 cps 
SPP2 sur des pointes isolées. La radioactivité de l'environnement est de 
300 a 500 cps SPP2. On peut également, dans ces zones, observer des radio-
activités élevées au voisinnage ou associées a des pegmatites. 

Ces faciZs sont connus actuellement presque jusqu'à l'extrémité 
ouest de la carte 33F aux points: G522, G519, G527, G528 (cf carte jointe). 

.../7 
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d) L'indice Maro: 

Cet indice se situe A proximité de l'anomalie GEOTERREX de la ligne 
172 (la ligne de vol est passée en bordure de l'indice) et correspond a une 
belle pointe A plus de 5,000 cps SPP2 + cristal en vol. Au sol, une zone 
intéressante avec minéralisation exprimée a été décelée. La minéralisation 
se situe dans une bande de schistes sombres paraissant alignée N100E en 
contact avec une diabase intrusive 	. En surface, cette zone a environ 5 
pieds de large et peut être suivie sur une quinzaine de pieds. A l'est et 
a l'ouest elle se perd sous un train de blocs glaciaires. Au nord de cette 
zone, on trouve des gneiss quartziques A biotite très laminés et hématitiques, 
assez broyés, sur lesquels la radioactivité est relativement élevé et dépasse 
localement 5,000 cps SPP2. Dans cette zone, un filon de quartz de 10cm de 
puissance probablement aligné parallèlement a la zone indicielle (A 50 pieds 
au nord) et donnant Jusqu'à 14,000 cps SPP2 a été observé. Un plan compteur 
de la zone a été fait mais des travaux complémentaires doivent encore être 
réalisés de façon A préciser l'implantation d'éventuels sondages (pour une 
étude plus détaillée on se reférera aux travaux de J. Meillon et au rapport 
sur le secteur Coutaceau par J.C. Dupuis). 

(Cf au Plan compteur indice Maro a la page suivante,) 

GEOCHIMIE URANIUM ET RADIOMETRIE 

Il est significatif de remarquer que la Géochimie de fond de lac, 
d'alluvions de rivières (ministère des Richesses Naturelles du Québec) et 
la radiométrie cernent bien l'indice Maro. Par contre, la géochimie fond 
de lac n'aurait pas permis de mettre en évidence l'indice Inco, pas plus 
que les zones de migmatites et de pegmatites radioactives de l'unité 6 au 
sud et A l'est du lac Sakami. De plus, certaines zones sélectionnées en 
géochimie avec des valeurs de plus de 100 ppn en uranium ne correspondent 
pas a des zones d'anomalies radiométriques (région du lac Debeney en 
particulier). 

.../8 
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PLAN COMPTEUR INDICE MARO  

	 100 pieds pieds 

radioactivité supérieure a 
0 	1,500 cps SPP2 
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Ceci pose deux questions quant A la validité de la géochimie fond de 
lac et quant a la nature de l'échantillon prélevé et en particulier son con-
tenu en matière organique et sa relation avec l'uranium. 

Si une réponse A ces questions pouvait être apportée et la fiabilité 
de la géochimie fond de lac prouvée, celle-ci pourrait peut-être aider A trou- 
ver un éventuel indice non affleurant. 

VI 	RECOMMANDATIONS ET PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET 

La zone correspondant a l'unité 6 n'est pas sans intérêt et les travaux 
de prospection chien de chasse y seront poursuivis au mois de juillet. On 
cherchera en particulier a suivre l'axe des migmatites a radioactivité élevée 
jusque dans la région de la Grande au niveau des zones anomales décelées par 
la campagne GEOTERREX 1974. 

Vendredi 4 juillet, M. Giroux et G. Gagnon s'installeront au camp Guyer 
avec le TUA jusqu'aux environs du 10 juillet, date a laquelle Scintrex devrait 
arriver. Ils s'installeront ensuite a LG-3 de façon A vérifier les anomalies 
GEOTERREX de la partie est et poursuivre la prospection chien de chasse sur la 
partie est de l'unité 6. 

Si le temps le permet, il est probable que toutes les anomalies GEOTERREX, 
auront été vérifiées et la prospection générale en chien de chasse de l'unité 6 
sera terminée. Ceci demandera de 60 A 80 heures de prospection héliportée. Au 
mois d'ao0t, des resserrages de mailles seront peut-être nécessaires et les 
premières anomalies décelées par GEOTERREX et SCINTREX seront vérifiées en chien 
de chasse. Dès l'installation de chacune des sociétés de Géophysique contractée 
par SES, il est prévu une visite hebdomadaire a leurs bureaux, de façon A vérifier 
l'avancement des travaux et faire une première sélection des anomalies décelées. 
Le travail final d'interprétation sera fait A Montréal après la saison d'été. 
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Su jet:Possibilité uranifère de l'unité 6 

La présence de plusieurs anamalies radiamétriques importantes dont certaines contiennent 
de la minéralisation exprimée conduisent a réorienter le programme de recherche d'uranium 
sur le permis SES et en particulier sur la zone ou est cartographiée l'unité 6. En effet 
cette unité présente certaines analogies avec l'environnement géologique de la région de 
BANCROFT ori plusieurs gisements ont été trouvés. 

I Généralités sur l'uranium associé aux granites et synétitP,q pegmatitiques dans la  
région de BANCROFT: 

Les dépôts d'uranium de BANCROFT se situent dans des environnements géologiques ayant A 
la fois des caractères des aranites et des pegmatites. Ils ont la f ogè de massifs de 
pegmatites :dykes, sills, massifs lenticulaires et masses irrégulières A contours mal 
définis et les minéraux associés correspondent à ceux des pegmatites. 

Cependant, la taille moyenne de leurs grains est inférieure A celle des cristaux de peg-
matite qui est de un pouce ou plus. 

Parmi les oaractgristiques des dépôts d'uranium de la région de BANCROFT, on peut retenir 
ceux-ci. 

1) Les corps minéralisés sont dans la plupart des cas 	irréguliers et de forme lenti-
culaire. 

2) Ils sont généralement situés dans des granites mais certains se trouvent dans des 
syénites. 

3) Le feldspath sodique est généralement plus abondant que le feldspath potassique. 

4) La distribution de la minéralisation est aléatoire et les teneurs sont très variables. 

5) Les zones les plus riches contiennent relativement beaucoup de pyroxène, de magnétite 
et de biotite. 

6) Certains dépôts paraissent liés A des remplissages typiques de fractures tandis que 
d'autres montrent des remplacements au niveau des phases granitiques plus anciennes. 

II Géologie de le région de Bancroft: 

La province de Grenville est caractérisée par des roches sédimentaires hautement méta 
morphisées (paragneiss, amphibolites et marbres) et par de nombreux massifs plutoniques de 
natures variées. 

Hewitt en 1957 a établi la chronolcgie suivante: 	
e"CHRONO 

-------- 
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1) Les intrusions les plus anciennes sont des gabbros, des chlorites et des roches ul-
trabasiques. 

2) Ces roches ont été ensuite altérées localement en métagabbro, métadiorite, 
et schiste à horn blende. 

3) La troisième phase est une phase d'intrusion avec syénite A réphéline,_syénite pt gra-
nite accompagnés par  de l'injection lit par lit, de la granitisation et de la syé-
nitisation. 

4) En fin l'enseMble a été recoupé par des cops de granite et de syénite pegmatitique 
et des filons de diabase. 

L'Age des phénomènes les plus récents va de 1100 A 800 millions d'années, correspondant 
aux protérozoiques moyens. 

III Schéma géologique possible de l'unité 6 et minéralisation en uranium:  

La connaissance que nous avons de l'unité 6 et fragmentaire dans la mesure oû elle repose 
sur un certain nombre d'observations ponctuelles faites au cours des travaux de prospec-
tions aériennes chien de chasse au niveau des zones radioactives. 

On peut néanmoins essayer de dégager quelques caractères qui au stade actuel sont encore 
entachés d'hypothèses. 

Le premier stade est très probablement constitué par des dépôts de type sédimentaire avec 
des couches alternées plus ou moins régulières de bancs quartzo-feldspathiques et de bancs 
probablement A granulométrie plus fine enrichis en éléments ferramagnésiens. 

L'ensemble a été ensuite soumis à un métamorphisme général avec les transformations sui-
vantes: 

- Bancs quartzo-feldspatiques ---- granites pegmatitiques blancs. 
- Bancs enrichis en ferromagnésien ---- bancs de gneiss fins isogranulaires à biotite. 

Le tout pouvant de façon descriptive être assimilé à de l'injection lit par lit ( aligné 
généralement 'nord 60 est) 

Dans cette ensemble qui conserve encore un caractère relativement sédimentaire, certai-
nes régions ont été plus que d'autres soumises a la granitisation avec apparition de fa-
ciès migmatitiques, disparition de l'alignement des bancs de granitisation sous forme de 

"*/3 
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granite blanc. Ce processus peut comme A l'indice Maguy (points G522, G 533)avoir con-
centré de l'uranium. On retrouve un phénomène voisin mais peut être un peu plus local 
aux points: G 523, G 525, G 501, G 529. 

Dans tous les cas l'uranium parait se concentrer au voisinnage de la zone migmatitique, 
au niveau du granite blanc ou dans des zones granitisées ayant un faciès particulier au 
niveau des gneiss fins isogranulaires migmatisés. On peut trouver de la magnétite comme 
au point G 529. 

La phase suivante est une phase de granitisation avec les granites pegmatitiques roses qui sem 
blent recouper toutes les structures décrites ci-dessus. Ils seMblent s'aligner N 110 
120 E et il y a ainsi plusieurs zones sur le permis dominant lorsqu'il ont une certai- 
ne extension, une radioactivité en l'air de l'ordre de 2000 cps (point G 524). Sur la 
partie est du permis, un indice a été trouvé associé à ces faciès: c'est l'indice Maya 
donnant jusqu'à 20,000 cps au sol sur le flanc sud d'un granite pegmatitique rose au 
contact avec un granito-gneiss à grains assez grossiers qui pourrait être issu de la re- 
mobilisation des faciès de type Maguy. 

La dernière phase est constituée par des filons de diabase N 140 E. Il faut également 
ajouter dans l'unité 6 des gros massifs à radioactivité de l'ordre de 500 cps qui pour-
raient être des granites ou des granodiorites et dont les relations avec les autres mas-
sifs ne sont pas connues. 

IV Comparaison avec la région de Bancroft:  

Comme ont peut le voir, certaines analogies sont troublantes. On retiendra en particu-
lier la forme des massifs granitiques roses et blancs comparables à celle des pegmatites, 
la distribution aléatoire de la minéralisation et l'absence de règle générale la gou-
vernent, la présence de magnétite pouvant être associée aux zones radioactives et l'abon-
dance de biotite. 

Mais en surface on n'observe pas de remplissage de failles et sur échantillon macrosco-
pique on n' observe pas de piroxène sur les roches hôtes de la minéralisation. 

Ceci devra être précisé mais il y a actuellement suffisamment de convergences avec la ré-
gion de Bancroft en plus de la présence de minéralisation exprimée pour justifier des tra-
vaux de détail dans cette zone de l'unité 6. Lorsque la prospection Chien de chasse aura 
été terminée sur cette zone, un programme de travaux plus précis pourra être envisagé. 

Guyer, le 7 juillet 1975. 
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Je vous prie de trouver ci-joint une première ébauche de synthêse sur les 
travaux de prospection aérienne spectrométrique effectués dans la zone SES. 

Ceci pourrait constituer la première partie d'un rapport a \Tou,: présenter 
ultérieurement dont la deuxiême partie serait l'étude et l'interprétation de 
l'ensemble des résultats de nos campagnes aériennes. 

MARC GIROUX 

/dp 
	 Sakami II, le 6 septembre 1975 

pièce jointe: 1 carte 
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1/5 de mille avait été octroyé à la société Géoterrex, filiale de la Compagnie 
générale de"Géophysique (C.G.G.). 

En 1973 et 1974, environ 12,000 milles linéaires avaient été volés entre LG-2 
et LG-3. Une partie de ce survol se situait en dehors du permis SES. Au début 
de 1975, il restait donc environ 13,000 milles linéaires à voler pour terminer 
le contrat Géoterrex. Là-dessus, de 2000 à 3000 milles environ étaient acquis 
SDBJ pour des survols à l'extérieur du permis SES, le reste devant être volé 
l'intérieur de notre permis. Plutôt que de survoler une petite partie du 

permis à la maille du 1/5 de mille, il a été jugé préférable de couvrir une 
plus grande zone à la maille du 1/2 mille, autour de Sakami II et dans toute la 
partie est du permis à partir de LG-4 (cf carte jointe). Le millage restant 
étant réservé pour d'éventuels serrages de maille. Pour compléter la couverture 
du permis, la partie centrale a été, après appel d'offres, confiée à Scintrex 
et la partie sud devait être faite en chien de chasse avant de prendre la décision 
d'y effectuer d'éventuels travaux complémentaires. 

a) L'évolution des idées en matière de prospection aérienne scintillométrique à SES  

Le document initial d'appel d'offres de SDBJ pour le survol spectométrique reprenait 
les spécifications demandées par la Commission géologique du Canada et établies 
par Darnley (cf A.G. Darnley, Airborne Gamma-rey survey techniques - present and 
future LAEA PL 490-15, Appendix I in Uranium exploration methods IAEA Vienne 1973). 
Il demandait d'autre part que les résultats soient présentés sur des cartes 
isorades a l'échelle 1:25,000, avec report des anomalies significatives et 
importantes et annotations de leurs caractéristiques quant aux éléments radioactifs 
K, U et Th et leurs rapports entre eux. Pour cela, deux tests ont été effectués: 
l'un au-dessus de l'indice Apple d'Inco, l'autre au-dessus d'une zone où de fortes 
anomalies géochimiques étaient connues. Ceux-ci ont permis de mettre au point un 
programme de traitement automatique des données devant permettre la sélection des 
anomalies. 

Ce programme n'a pas donné satisfaction pour plusieurs raisons que l'on peut 
résumer ainsi: 

1.- Les étendues d'eaux sont très abondantes dans la zone couverte par le 
permis SES, aussi les contours des cartes isorades en comptage total épousent 
la forme des lacs. 

2.- Les deux zones test choisies pour mettre au point le programme de traitement 
des données se situent dans un environnement à radioactivité élevée et les 
anomalies (celle d'Apple en particulier) sont de grande amplitude. Aussi les 
critères de sélection ont été choisis trop haut et ne tiennent par compte des 
variations du mouvement propre radioactif des faciès pétrographiques survolés. 
C'est pourquoi beaucoup d'anomalies sélectionnées par le programme étaient 
en fait liées à des affleurements granitiques à mouvement propre élevé. 

Â la suite de cela, il a été décidé de reprendre tous les enregistrements bruts 
analogiques et de les traiter manuellement en se servant de l'expérience acquise 
par Seru en la matière. Ceci a été fait entre janvier et avril 1975 non sans 
problème. En effet, les enregistrements bruts analogiques n'étaient faits au 
départ que pour vérifier le bon fonctionnement du spectomètre et ne devaient être 
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Plusieurs campagnes aériennes, dont certaines sont antérieures à l'accord 
SES, ont été faites sur la zone couverte par le permis SES. sA la suite de 
la découverte des indices de cuivre du lac Long autour des années 60, les 
premières campagnes ont été orientées vers la recherche de métaux de base 
associés aux ceintures de roches vertes archéennes. Dans les années 70, au 
cours d'une campagne organisée en hiver et essentiellement orientée vers la 
recherche des métaux de base, un spectomètre avait été adjoint à l'appareillage 
embarqué. Cette campagne a permis la découverte de l'indice d'uranium Apple 
en bordure du lac akami. Cette découverte a été le point de départ de la 
recherche d'uranium dans la Baie James. 

I - LES TRAVAUX AJIENS ANTÉRIEURS Â L'ACCORD SES (cf carte) 

Parmi les campagnes aériennes dont les résultats nous ont été remis, nous ne 
citerons que les deux principales: la campagne Noranda et la campagne Inco. 

a) La campagne Noranda  

Celle-ci a couvert 350 milles carrés à la maille de 1/4 de mille sur la ceinture 
de roches vertes du lac Guyer L'appareillage utilisé était embarqué dans un 
hydravion Canso et comprenait un magnétomètre et un appareillage électromagnétique 
input. L'altitude de vol était de 450 pieds. Toutes les anomalies estimées 
intéressantes ont été vérifiées au sol par des layonnages systématiques 
accompagnés de mesures électromagnétiques et de prospection géologique détaillées. 
de façon à localiser et expliquer les conducteurs mis en évidence par l'aérienne. 
Quelques sondages ont également été faits. 

b) La campagne Inco 

A la suite de la découverte de l'indice Apple par la première campagne Inco 
effectuée en hiver à l'altitude de 500 pieds et avec un espacement des lignes 
de 1/4 de mille, une seconde campagne a été faite sur la même zone à l'altitude 
de 200 pieds, l'espacement des lignes étant de 1/8 de mille. L'appareillage 
était embarqué dans un twin Otter et comprenait un système électromagnétique 
avec le récepteur installé dans un "oiseau" (Bird) suspendu derrière l'avion, un 
magnétomètre et un spectomètre dont le volume des cristaux était de 352 po.cu. 
Un certain nombre d'anomalies ainsi sélectionnées ont été vérifiées et, à la 
suite de l'abandon par Inco d'une partie importante de leur permis, les documents 
relatifs aux travaux effectués dans cette zone nous ont été fournis. 

II - LES TRAVAUX SES 

‘A la suite de l'accord intervenu entre Seru, Eldorado et SDBJ, le Groupe minier SES 
a repris à son compte une importante campagne de prospection aérienne que SDBJ 
organisait au-dessus des zones qui devaient être inondées A la suite de la mise 
en eaux des barrages. Le contrat qui prévoyait un survol magnétique, électromagnétique 
et spectométrique (haute sensibilité) de 25,000 milles linéaires à la maille du 
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traités que dans le cas improbable où l'enregistreur magnétique n'aurait pas 
fonctionné;,  aussi, il n'y a pas eu de spécifications définies quant A l'ajustement 
des échelles pour les différents canaux utilisés; or, ceci est très important 
pour permettre une bonne sélection manuelle des anomalies. Il faut trouver en 
effet un juste milieu entre une amplitude suffisamment importante pour "piquer" 
les anomalies et une amplitude suffisamment faible pour que les fluctuations 
statistiques ne soient pas trop importantes (celles-ci sont d'autre part en 
rapport direct avec le temps de comptage). 

Pour Géoterrex, la pratique montre que le "piquage" des anomalies est facile 
lorsque la déviation à l'échelle entière du canal uranium correspond à 200 cps. 
En 1974 celle-ci a varié entre 70 cps et 500 cps pour le canal uranium. Ceci 
explique l'incertitude sur la valeur des anomalies sélectionnées manuellement 
pour à peu près la moitié de la zone couverte en 1974. Pour essayer de corriger 
ceci, SES a demandé à Géoterrex d'établir des profils de données corrigées 
partir des données enregistrées sur bandes magnétiques. Ce traitement devant 
remplacer, à un coût égal ou légèrement moindre, les cartes isorades au 1:25,000 
(avec report des anomalies) initialement demandées. Le programme a été mis au 
point conjointement avec Géoterrex *  et après quelques essais a donné à peu près 
satisfaction (sauf pour le rapport U pour lequel il devra être perfectionné 

Th 
si des profils corrigés sont redemandés pour la campagne 1975). Le programme 
était opérationnel vers le milieu du mois d'avril 1975 et les derniers profils 
corrigés ne sont arrivés que tout récemment A SES. Ils n'ont donc pas pu être 
utilisés pour la campagne de terrain actuellement en cours. 

C'est sur ces bases que la campagne 1975 a démarré. 

b) Le programme Géoterrex 1975  

Le document essentiel demandé à Géoterrex pour cette campagne est le profil 
analogique des données brutes sur lequel, en plus des données magnétiques et 
électromagnétiques,sont enregistrés les éléments suivants pour lesquels des 
spécifications d'échelles précises ont été demandées: 

- Altitude: courbe complète jusqu'à 400 pieds 
- Compte total: 1000 cps à l'échelle entière 
- Compte potassium: 500 cps à l'échelle entière 
- Compte uranium: 200 cps A l'échelle entière 
- Compte thorium: 200 cps à l'échelle entière 

De plus, chaque vol est précédé et suivi d'un test source avec des sources d'uranium, 
de thorium et de potassium; matin et soir, une ligne test est survolée pour 
vérifier la fidélité du système. 

Enfin, l'enregistreur magnétique est conservé pour le cas où des profils corrigés 
s'avéreraient nécessaires. 

* Remarque: Pour plus de détail sur ce programme, on pourra se référer 
l'annexe II. 
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Les lignes de vol sont reportées au fur et à mesure sur une mosalque photo 
au 1:25,000_suivant des méthodes classiques appliquées aux campagnes de prospection 
géophysique aéroportée. 

Une visite hebdomadaire A Géoterrex permet de contrôler le bon fonctionnement 
de la campagne et de sélectionner les anomalies les plus évidentes qui sont 
ultérieurement vérifiées en chien de chasse. 

Près de 7000 milles linéaires à la maille 1/2  mille ont été ainsi survolés 
l'ouest du permis a partir de La Grande puis è l'est du permis à partir de LG-4 
(cf carte). -A la fin de ce programme, environ 3500 milles linéaires étaient 
encore dus à Géoterrex par contrat. 

'A la suite des premières vérifications en chien de chasse des anomalies 
sélectionnées manuellement pour la campagne 1974 et des travaux de prospection 
au sol effectués à partir de LG-3 qui ont permis la mise en évidence d'indices 
prometteurs dans la partie nord du permis (Ganiq et Maro en particulier), il 
a été décidé d'utiliser le millage restant en resserrant la maille de prospection 
aérienne dans la zone du Graben de La Grande où des faciès comparables A ceux 
existant autour de Maro et de Ganiq étaient connus. Ces resserrages de mailles 
(environ 3300 milles linéraires) correspondent aux zones limitées sur la carte 
jointe. 

Le millage le plus important a été attribué à la zone ouest du Graben correspondant 
aux indices décelés. 	cause des incertitudes sur l'interprétation d'une partie 
des résultats de la campagne 1974 et en raison de la faible extension en surface 
des indices décelés et de la difficulté à trouver un guide géologique utilisable 
en prospection sol, il a été décidé une couverture presque totale de cette zone 
en prospection aérienne (soit une maille de 1/10 mille avec les résultats de la 
campagne 1974 en revolant entre les lignes effectuées alors à la maille 1/5 mille). 

Le millage restant doit être effectué dans la zone du Graben autour de LG-4 où 
la maille finale sera de 1/4 mille. 

c) Le programme Scintrex  

Le contrat passé avec Scintrex prévoyait le survol de 3300 milles linéaires 
dans la partie centrale du permis à partir du camp Guyer. La maille choisie 
était de 1/2 mille. 

L'appareillage spectométrique est embarqué dans un Cessna-206, aucune mesure 
magnétique ou électromagnétique n'est faite. Il n'y a pas d'enregistrement 
magnétique des données et les documents demandés sont les profils analogiques et 
les mosaiques photos sur lesquelles sont reportées les lignes de vol. 

Le spectomètre utilisé par Scintrex est plus simple que celui de Géoterrex et ne 
permet pas de moyenner la radioactivité enregistrée pendant un intervalle de temps 
donné qui est le temps de comptage. Ceci rend l'interpretation des profils obtenus 
un peu plus délicate. 
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Le premier survol systématique de Scintrex a commencé début août et s'est 
terminé à la fin du mois. Un petit complément de programme de 550 milles 
lin&4ires leur a été demandé dans la zone du Graben (cf carte jointe). Celui-ci 
devrait se terminer avant le 10 septembre. 

Les .t„pécifications techniques demandées à Scintrex sont les mêmes que celles 
demandées à Géoterrex et les échelles à adopter sur l'enregistrement analogique 
ont J,f6 fixées en début de campagne, soit: 

- courbe altimétrique complète (0 - 500 pieds) 
- compte total: 3000 cps à l'échelle entière 
- compte potassium: 300 cps à l'échelle entière 
- compte uranium: 100 cps à l'échelle entière 
- compte thorium: 100 cps à l'échelle entière 

ces enregistrements s'ajoute la courbe du rapport U mais celle-ci est 
Th 

difficilement utilisable car elle prend en compte toutes les fluctuations 
statistiques des courbes uranium et thorium. 

Des visites hebdomadaires à Guyer ont permis de contrôler l'avancement des travaux 
et de sélectionner les anomalies les plus évidentes. 

d) La prospection chien de chasse héliportée  

La prospection chien de chasse consiste à sélectionner et à estimer l'intérêt 
d'anomalies radiométriques à l'aide d'un appareillage léger embarqué à bord 
d'un hélicoptère. Lorsqu'il n'est pas certain que l'augmentation de radioactivité 
est liée à un changement pétrographique, un atterrissage est fait à proximité 
de l'-nomalie de façon à déterminer son origine au sol. 

Cette prospection a été faite dans les zones d'anomalies radiométriques mises en 
évidence par les prospections systématiques et dans l'unité 6 au sud du permis 
où a. cone campagne systématique n'avait été faite. 

Dans l'unité 6 il n'y a pas eu à proprement parler de maille de travail car les 
vols ont été resserrés dans les zones paraissant les plus intéressantes. La 
méthode consiste à rechercher et à suivre les formations pouvant être uranifères 
et à repérer les "pointes" qui ont peut-être comme origine une reconcentration 
en uranium. Les pointes trouvées en l'air sont rapidement vérifiées et estimées 
au sol. 

CONCLUSION  

Ces différentes tentatives ont permis d'aboutir à une méthode de prospection 
aérienne à peu près cohérente sur l'ensemble du permis SES et il est possible 
de dire qu'elle a, au moins en partie, répondu aux objectifs qui lui avaient été 
fixés. Elle a en effet permis de focaliser assez vite les travaux de terrain 
sur des zones indicielles. 
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Le coût approximatif, en incluant les vérifications en chien de chasse et les 
resserrages'de maille, est d'environ $35/mille carré. Il aurait peut-are 
été possible de réduire un peu ce coût en utilisant plus les résultats des 
campagnes géochimiques (fond de lac et sédiments de ruisseau); mais ceux-ci 
sont arrivés tardivement et leur interprétation n'a été possible qu'après les 
premières vérifications au sol des anomalies radiométriques et la compilation 
des données géologiques rassemblées lors de la première phase des travaux de 
la campagne de terrain 1975. 

MARC GIROUX 

Sakami II, le 6 septembre 1975 

/dp 
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ANNEXE I 

LE SYSTÉME SPECTROMETRIQUE GÉOTERREX  

Celui-ci est embarqué â bord d'un avion monomoteur Otter; il comprend: 

. 904 po.cu. de cristaux installés dans deux boites isothermes placées 
l'arrière de l'avion 

. 1 spectromètre Exploranium avec 4 ana?yseurs monocanaux correspondant 
aux ouvertures suivantes:- 

- Comptage total: 	0.4 à 2.82 Mev 
- Comptage thorium: 	2.42 à 2.82 Mev 
- Comptage uranium: 	1.66 à 1.86 Mev 
- Comptage potassium: 1.36 à 1.56 Mev 

1 enregistreur analogique à 8 canaux 

. 1 enregistreur magnétique 

. 1 caméra 35 mm â défilement continu 

L'équipage comprend un pilote, un navigateur et un opérateur des instruments. 
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ANNEXE II 

LE PROGRAMME D'ÉTABLISSEMENT DES PROFILS CORRIGÉS  

Celui-ci se fait à partir des données brutes enregistrées sur bande magnétique. 
Les différentes étapes sont les suivantes:- 

1. Données brutes. 

2. Données brutes moins toile de fond avion (ou mouvement propre avion). 

La toile de fond est estimée en début de campagne par un survol à haute 
altitude au-dessus d'une grande étendue d'eau. Il n'est pas prouvé que 
celle-ci soit constante pour toute la campagne aussi, il serait peut-être 
préférable de l'estimer pour chaque vol en déterminant les radioactivités 
moyennes au-dessus des lacs. 

3. Correction d'altitude par la formule classique: 

-14( 11-11?) 

	

avec N: 	données brutes 

No: données ramenées à une altitude standard 

	

H: 	altitude effective de vol 

Ho: altitude standard 

	

)14 	constante expérimentale 

4. Correction de la diffusion Compton à l'intérieur des cristaux. 

5. Données corrigées:- Total, Th, U, K 

6. Rapport uranium corrigé (le rapport obtenu pour les valeurs N est moyenné 
thorium corrigé par les valeurs obtenus en N-1 et N-1). 

7. Présentation des résultats. 
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ANNEXE III 

LE SYSAME SPECTROMÉTRIQUE SCINTREX  

Celui-ci est embarqué dans un avion monomoteur Cessna-206; il comprend: 

. 1017 po.cu. de cristaux dans 3 enceintes thermostatêes placées a l'arrière 
de l'avion. 

. 1 spectromètre Scintrex CAN 2S avec correction automatique de la diffusion 
Compton. La constante de temps choisie est de une seconde et les fenêtres 
adoptées sont les suivantes: 

- Comptage total: 	0.3 mev à 00 
- Comptage thorium: 2.48 mev a 2.81 mev 
- Comptage uranium: 1.66 mev a 1.90 mev 
- Comptage potassium:1.38 mev a 1.56 mev 
- 1 enregistreur analogique A 6 canaux 
- 1 caméra 16 mm prenant des photos toutes les secondes 
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SUMMARY REPORT OF AIRBORNE SURVEYS  

AIRBORNE SYSTEMS (Figure 1 outlines the areas covered by the various surveys) 

Airborne surveys were conducted in the area of the SES permit by the following 
companies: Ducanex (Géoterrex), Noranda (Questor), Inco, SDBJ (Géoterrex) and 
Scintrex. All the above surveys incorporated E.M. mag and radiometric surveys 
except for Ducanex which did not carry radiometric equipment and Scintrex which 
was solely a radiometric survey. 

Ducanex (Géoterrex)  

The information from this survey was made available to SES for a time but later 
removed from our files when mineral rights were disputed by Ducanex. The system 
incorporated a Rio-Mullard Type Wingtip E.M. System and Geometrix G803 Magnetometer. 
Altitude above ground was 200 feet and line spacing was 1/4 mile. 

Noranda (Questor)  

Information from the lapsed Noranda-SDBJ joint venture has been made available 
to SES. 350 square miles were covered by Questor Surveys Ltd. using a Barringer 
AM-104 or AM-101A proton precession magnetometer and Mark VI Input (R) airborne 
E.M. system. An Exploranium Digital  Gamma-Ray Spectrometer (DGRS 1000) was also 
used incorporating three 6"x 4" crystals with a total volume of 340 cubic inches. 

Altitude above ground was 400 feet and the E.M. Bird was lowered to 150 feet 
above the ground. The aircraft used was a Skyvan. 

Inco 

Under agreement, information from lapsed permits covered by the SES agreement 
were made available by Inco. 

The area was flown with a twin Otter equipped with an Inco Towed Bird E.M. system, 
magnetometer and a self built spectrometer incorporating 352 cubic inches of crystal. 

The initial survey was flown at an altitude of 500 feet with a line spacing of 1/4 
mile. With the discovery of the Apple showing the area was ref lown at an altitude 
of 200 feet and line spacing of 1/8 mile. 

A total of 825 square miles was covered by this survey. Results were made available 
as 1":1/2 mile compilation maps showing mag., E.M. and radiometric anomalies. 

- - - - — .. • - - - — • - • . _ 	_ 
Géoterrex 	

P,chc ...7,,,n Natures, Quebec 
FZNN,10E DE. LA This survey was carried out under a contract to SDBJ 

DOCAENTATION TECHNIQUE 

25 NO. 19î 

Ne  Gm, XI 	f 
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The aircraft used was a single Otter equipped with an D,aloranium DIGRS 3001 
Spectrometer incorporating 1000 cubic inches of crystal. Rio-Nullard Type Wingtip 
E.M. System, and Geometrix G803 magnetometer. Altitude was 200 feet and the line 
spacing up to the end of the 1974 season was 1100 feet. The line spacing during 
the 1975 season was extended to 1/2 mile. Recording wa3 in both digital and analogue 
form. 

Approximately 6700 line miles were completed and made available to SES by the end 
of 1974. Of the remaining line miles 10,000 miles were flown during the 1975 
season and there remains 2000 to 3000 miles for more detailed coverage if required. 

Scintrex  

A contract was let to Scintrex Ltd. to conduct a systematic radiometric survey in 
the central part of the permit around the lac Guyer area and within the graben. 
A total of 3300 line miles were flown at a line spacing of 1/2 mile and altitude 
of between 150 to 200 feet. The aircraft used was a Cessna-206. The equipment 
was a Scintrex CAN 2S with a 1017 cubic inch detector. Recording was in the 
analogue form only. 

VERIFICATION OF RADIOMETRIC ANOMALIES (Taken from the monthly reports of M. Giroux) 

Helicopter Hound-Dogging  

The object of this survey was to select and estimate the importance of radiometric 
anomalies using a modified SPP-2 scintillometer incorporating a 113 cubic inch 
detector (Scintrex) and was carried in a Hughes 500 helicopter. Radiometric 
anomalies were located on the ground and the source of radioactivity was localized 
and identified. 

Verification of Géoterrex Airborne Anomalies 

All the Géoterrex anomalies in the western part of the permit determined during 
the winter of 1974-75 in Montréal were located and verified by hound-dogging. 
For the most part these anomalies could be eliminated and proved to be of little 
significance when checked on the ground. 

The coverage of the permit was completed during September of this year including 
the extension around lac Bruce. The best anomaly in this sector was located to 
the southwest of the lake on the boundary of the permit. This was verified by 
hound-dogging and proved to correspond to pink pegmatite. There are several bands 
of pegmatite with a background of 200 cps to 300 cps on the ground with one band 
running at 300 cps to 600 cps with numerous localized areas more than 1500 cps 
and very occasionally 7500 cps (G584). 

In the LC-4 region several weak anomalies were detected, none of which have yet 
been verified except for a very strong anomaly just to the west of lac Tilly 
which is very close to a known occurrence of radioactive boulders of Sakami 
formation discovered during the summer mapping. 
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Hound-Dogging in the Area of Supposed Outcropping of Unit P and its Possible Extensions  

This area included the 44 Inco claims and some small isolated anomalies to the 
north of the road to Sakami II. Apart from the Inco claims the isolated anomalies 
did not appear to be significant from the air and the background was always less 
than 1000 cps with the modified SPP-2. 

In prospecting for radioactive zones in the area around Haro, no significant 
radioactive zones were encountered except for several spots where the background 
was running between 600 cps to 1000 cps (modified SPP-2). Generally the 
background on the ground was 120 cps to 140 cps with localized areas of 500 cps 
associated with hematized fractures. 

Along the central penninsula of lac Sakami, within the Inco permit and extending 
westwards there is very little outcrop and the background was 300 cps to 400 cps 
from the air and was never more than 500 cps except over pegmatite masses. 

Hound-dogging over the supposed unit P in the lac Guyer area did not uncover any 
radioactive zones. 

Hound-Dogging over Unit 6  

This area has a greater relief than to the northwest of lac Sakami and also has 
a characteristically higher background radioactivity in the region of 600 cps to 
2000 cps from the air. There are many interesting zones of 2500 cps to 7000 cps 
which were verified on the ground and are listed below: 

- G527: Location 5891000 to 5891400/406600 to 407300. Here there is an isolated 
anomalie of 13,000 cps. There are other isolated anomalies in the 
vicinity running between 1500 cps to 5000 cps. 
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- G522 (Maguy) and G524: Maguy has the strongest background of 7000 cps from the 
air and was around 500 cps on the ground with isolated areas of 1500 cps, 
3000 cps and a few at 5000 cps. The location of Maguy is 5869200 to 
5869500/357000 to 357500. Yellow uranium secondary minerals were found 
coating a white pegmatite which was adjacent to a migmatite zone in 
which many radioactive zones were located. 

Anomaly 0524 is situated close to G522 at 5877100 to 5877300/377300 to 
377600. The background from the air was in the order of 1500 cps to 
2000 cps with a punctual anomaly of 3500 cps. On the ground the background 
was 300 cps to 500 cps locally from 1500 cps to 2500 cps. This anomaly 
resembles Maguy in its lithological association and localization of 
mineralization. 

- 0513: A similar situation to the above with a punctual anomaly from the air 
of 3500 cps. On the ground maximum values were associated with zones 
of granitization close to or within inclusions of fine grained gneiss. 

Other radioactive zones include G519 and 0518 and all fall within the same type 
as described above. 

In all the above anomalies associated with unit 6 the granitisation is of limited 
extent, several inches to several feet wide by twelve to thirty feet long. The 
granites are rich in fresh black biotite. 

Hound-Dogging in Unit 6 South of Lac Guyer  

A similar situation to the above exists in the area south of lac Guyer. Two 
anomalies were located, those of Delphine, G565, Gama, G558, Maya and Mago. 

Delphine: Located south of the SES permit between 5891300 to 5891700/463700 to 
464000. The mean background is 500 cps on the ground with numerous 
localized areas 1000 cps to 5000 cps in a so called conglomeratic facies. 
Yellow uranium secondary minerals are visible in the more radioactive areas. 

SCHEMA INDICE DELPHINE  
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- G565: Located 5 miles northwest of De1T)hine(5915100 to 5915500/483400 to 48364 
This radioactive zone is situaterl, in a migmatite similar to Maguy with 
punctual anomalies of 500 cps and 1500 cps over the anomaly itself. 

- Gama: Situated south of lac Bridgar in a migmatite zone similar to Maguy. The 
radioactive zone is located south of a large ridge of white granite-
pegmatite. The migmatite zone extends east-west for several hundred 
meters to showing G558. 

- G558: Location 5901600 to 5902000/444400 to 444500. Mean background is 300 cps 
on the ground with numerous localized areas of 1000 cps to 6000 cps. 
The strongest radioactivity is associated with a "conglomeratic" facies 
with quartz clasts in a white migmatite. 

- Maya: Located to the east of the lac Guyer camp. The radioactive zone lies 
on the edge of a small pink pegm-,tite intrusion in a granitized gneiss. 
At G538 (593900 to 594100/533900 to 534100) the background is 300 cps 
on the pegmatite and increases to 20,000 cps along the southern border. 

SCHEMA INDICE MAYA 
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Other Anomalies in the Lac Guyer Area  

- Mago: Located to the north-east of lac Guyer close to the Maya showing 
(5941700 to 5942000/599400 to 549700). The anomaly lies within a 
banded series of gneisses associated with iron formation. The background 
is relatively stronger in this banded series, 200 cps to 400 cps with 
numerous localized areas of 1000 cps of which the most Important is 
aligned with the iron formation which trends N700E and lies to the south 
and is about 1 meter thick. The radioactive zone has a fractured 
appearance and red hematite alteration is abundant. The significance 
of this showing is its similarity to Caber. 

SCHEMA INDICE MAGO  

Unit 7 North of Lac Guyer  

Almost all the radiometric anomalies to the west of the quartz monzonite massif 
are the result of boulder trains and accumulations of glacial erratics derived from 
the quartz monzonite. The background on the ground is between 120 cps to 150 cps. 
The apparent anomalies are due to a combination of the boulder accumulations and the 
associated topography. Where accumulations occur in gullies the resulting higher 
background results from increased surface area exposed to cone of vision of the 
crystal. 
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Hound-Dogging in the Graben 

- Maro: This showing was located during the follow-up of an anomaly along line 172 
of the Géoterrex survey. From the air the anomaly is well defined at 
5000 cps. The mineralization is in a schistose gabbroic intrusion. The 
outcrop is about 5 feet wide by about 15 feet long. Along strike the 
outcrop disappears under glacial overburden in which there are numerous 
radioactive floats of the same material as the showing. To the vorth 
for several hundred feet there are sheared and crushed granite gr-A_sses 
with biotite and amphibole heavily chloritized and hematized in tne shear 
zones. There are several radioactive zones associated with other shear 
zones around the showing. Refer to the reports of J. Meillon an J.-C. 
Dupuis for further details. 

PLAN COMPTEUR INDICE MARO  
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- Ganiq: The area around the Caniq showing was previously flown by Inco. The 
source of the anoma]y was due to an accumulation of radioactive boulders 
of similar material to Maro. Ground prospecting later discovered a 
possible source for these boulders which is now the Ganiq showing. 

Hound-dogging over Ganiq picked up the showing as a small punctual 
anomaly of 550 cps within a background of 450 cps. Refer to the reports 
of J. Meillon and P.-1'. Larose for further details. 

- Giga: This anomaly was located during the hound-dogging around the Maro showing 
and is situated 2 km to the southeast of Maro. The radioactive zone 
appears to be located in a fault zone oriented N1400E and apparently in 
line with Maro (5933000 to 5933500/372000 to 372200). From the air it 
appears as a punctual anomaly of 1000 cps. The host rock is a fine 
grained granitic or granodioritic rock. The radioactive zone extends 
over a width of 3 feet and the background is 500 cps to 8000 cps on the 
ground. 

Echelle'nj1:25,000 
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- Caber: This showing was located as a result of the follow up of a stream 
sediment geochemical anomaly. Later hound-dogging in this area located 
several minor anomalies to the east of the showing. 

THE RADIOMETRIC SURVEY CONDUCTED BY SCINTREX 

This system picked up several anomalies to the north of the quartz-monzonite 
massif in the centre of the permit and to the east of lac Guyer in unit 6. One 
of the anomalies in unit 6 is verified. The radioactivity is associated with a 
pink pegmatite with a background of 300 cps to 4500 cps on the ground. 
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SUMMARY OF E.M. AND NAG RESULTS  

Noranda (Questor)  

This survey covered the area around lac Guyer predominantly underlain by greenstones. 
Essentially all the conductive zones were restricted to the greenstones and were 
due to the presence of magnetite iron formation and sulphide mineralization. Most 
of the conductors were checked out on the ground by Noranda al-!d during the summer 
of 1975 by SES. Priorities and further work has been assigned for the winter and 
summer of 1976. (See the report of C.J. Riley for further details). 

Inco 

The problem inherent in this system is its tendency to detect surficial conductors. 
However, as there was extensive geophysical and geological follow up on the ground 
by Inco, there is little problem in using the information previded. Several 
conductors have been selected which appear to warrant more detailed work. (See 
report of C.J. Riley). 

Gêoterrex  

Several problems have arisen from the interpretation of the E.M. results of this 
survey. Firstly, the setting of 75 ppm per scale division is too high for this 
type of survey and sensitivity should have been increased threefold. This setting 
was agreed to by SDBJ during the initial part of the flying in 1973 and 1974, but 
was not changed for subsequent flying over the remainder of the permit during 1975. 
Secondly, the orientation of the flight lines was changed from that requested which 
although not critical for radiometric purposes, is important in respect to E.M. 
Apart from these problems an attempt has been made to interpret the results and 
possible conductive zones have been selected. 

CONCLUSION  

From the results of all these surveys it is evident that the conductive zones in 
the SES permit are essentially restricted to the greenstone belts and few 
conductors appear in the areas underlain by granitic intrusions and metasediments. 
The accompanying map defines the areas in which conductive zones are abundant. 

PREPARED BY: BARRIE W. OAKES 

/dp 


