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I - SOMMAIRE 

La serpentinite à chromite du lac des Montagnes a été l'objet 

d'une campagne de cartographie de détail et de levés géophysi-

ques (mag. et  VLF) au sol, au mois d'août 1980. 

L'exécution de 10 sondages courts (total de 270 m linéaires) au 

mois de septembre a permis de préciser l'extension de la zone 

minéralisée. Deux zones minéralisées ont été localisées: la 

zone A, de 130 m de longueur, est séparée de la zone B, de 270 m, 

par une lacune de 110 m oû aucune intersection minéralisée n'a 

été recoupée. La minéralisation se présente généralement sous 

la forme de bancs massifs ou de séquences litées (alternance 

d'horizons chromifères et d'horizons de serpentine). La largeur 

moyenne de la zone minéralisée est de 5.25 mètres. 



Il-LOCALISATION, ACCES, STATUT DES TERRES 

La zone d'intérêt est située à proximité de la pointe sud-ouest 

-- 	du lac des Montagnes, dans le canton 1917 (latitude N51°38'; 

longitude W75°57'). Le poste de transmission de Némiscau (II.Q.) 

est à 12 km au nord-ouest et la route Némiscau-Albanel traverse 

la rivière Némiscau à l'embouchure du lac des Montagnes. Un che-

min de tracteur parallèle à la ligne de transmission de l'Hydro-

Québec en provenance de Némiscau, passe à l'extrémité ouest de 

la grille (fig. 2). 

Le canton 1917 est à l'intérieur des permis d'exploration 1 et 3 

de la SDBJ et est classé comme terres de catégorie 3 selon l'en-

tente avec les autochtones. Ce secteur faisait partie de l'aire 

d'entente du projet conjoint Canex-Rupert, maintenant expiré. 

III- TRAVAUX ANTERIEURS 

La bande volcanosédimentaire de Némiscau a été l'objet de travaux 

d'exploration par Noranda à partir de 1957. Un relevé aéromagné-

tique mit en évidence plusieurs intrusifs ultrabasiques et des 

roches métasomatiques porteuses de pyrrhotine. La compagnie 

International Nickel au cours de l'année 1962, a acquis les droits 

miniers (maintenant échus et dévolus à la SDBJ) sur les pegmatites 

— 	â spodumène au nord du lac des Montagnes. Deux ans plus tard, 

Inco exécuta huit sondages totalisant 290 m sur la chromite du lac 

des Montagnes, à l'aide d'une foreuse portative (fig. 5). Vers la 

même époque, les géologues dù MERQ (Valiquette, G., 1975, R.G. 158) 

réalisèrent la cartographie au 1:63,360 de la majeure partie de la 

bande volcanosédimentaire (fig. 3). 

-- 	En 1973, la SDBJ s'associa à "Canex Placer" et d'autres sociétés 

dans le cadre du projet conjoint Canex-Rupert. Des relevés aéro- 

- 	magnétiques et aéroélectromagnétiques suivis de travaux de détail 

au sol permirent d'évaluer le potentiel nickelifère des masses 

- 2 - 
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ultrabasiques du secteur. La chromite du lac des Montagnes fit 

l'objet d'une rapide reconnaissance au cours du programme de 

vérification d'anomalies magnétiques. Les grilles C-6 et C-8 

furent coupées respectivement à l'ouest et à l'est de la masse 

de chromite. Canex exécuta un sondage (C-8-1) sur la grille C-8 

(fig. 4) dans une péridotite, mais aucune trace de chromite n'a 

été rapportée. 

Finalement en 1978, deux géologues de la SDBJ exécutèrent une 

rapide expertise du gîte dans le cadre du projet Niami. Voici 

une liste des échantillons non représentatifs recueillis jusqu'ici 

par les différentes compagnies. 

Echantillons Cr 03  
(i) 

FeO 
(%) 

Rpt Cr2O3/Fe0 Rpt Cr/Fe 

Canex 39.4 21.5 1.8 1.61 
SDBJ 78-BB-Cl 19.5 10.95 1.78 1.57 

78-BB-C2 30.87 11.84 2.61 2.30 
78-BB-C3 25.79 14.07 1.83 1.61 
78-BB-C4 24.28 12.24 1.99 1.75 

ME RQ 30.36 15.07 2.01 1.77 

Le rapport de Cr/Fe trouvé dans chacun de ces échantillons indique 

que l'on devrait s'attendre à une chromite de qualité chimique. 

Cependant l'accessibilité du site, grâce à la construction par 

l'Hydro-Québec du chemin d'accès Némiscau-Albanel, rehausse le 

potentiel économique de ce gisement. 

3 



LÉGENDE 

Dia base 

Pegmatite : (IQo ) blanche à muscovite, tourmaline 
et grenat; (10b) rose a microcline 

Granite rose ou blanc 

Granite gris à oligoclase et hornblende contenant 
à certains endroits des phénocristoux de microline 

Roches ultrabasiques 

Amphibolites 

Roches métasomatiques à cordiérite et anthophyllite 

Schistes à biotite schiste à biotite et sillimonite 
Schistes à biotite sillimonite et staurotide 
schistes b biotite et grenat 

Paragneiss riches en quartz; schistes à quartz, 

séricite et siltimanite ; quartzites impurs 

Amphibolites, roches métavolconiques à coussins 

Gneiss gris à oligoclase 

Figure 3 

Soc télé de développement de la Baie James 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

Projet CHROME-NÉMISCAU 

801-1380 -3) 

Référence: VALIQUETTEMRNQ RG-158 	1962,63, 64 

Échelle 	I: 63 360 	 décembre 1980 
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Figure 4 

Scalia de développement de la Baie James 
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LOCALISATION DES SONDAGE 
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IV - SOM_MAIRE DES TRAVAUX DE 1980 

Phase I (11 au 22 août 1980) 

- Coupe et chaînage d'une grille couvrant la serpentinite du lac 

des Montagnes: ligne de base de 400 m avec sections d'environ 

200 m espacées de 50 m, se rattachant â une vieille grille de 

Canex. 

- Levés magnétométrique et électromagnétique (VLF) au sol sur 

3 km linéaires. 

- Géologie de détail au 1:1,000 sur la grille. Une attention 

particulière fut accordée aux horizons chromifêres et aux sites 

'de travaux antérieurs (sondages, tranchées, etc.). 

Phase II (4 au 19 septembre 1980) 

— - Campagne de sondages de 270 m linéaires (10 trous) â l'aide 

d'une foreuse portative Winkie. 

V - GEOLOGIE REGIONALE (1)  

La région du lac des Montagnes est caractérisée par une bande 

de roches métasédimentaires de direction générale nord-est va-

riant en largeur de 3 à 7 km. Cette bande expose des paragneiss 

à biotite caractéristiques du faciès métamorphique régional de 

l'amphibolite et des gneiss à amphibole et plagioclase (amphibo- 

- lites) d'origine volcanique. Toutes les roches sont d'âge pré-

cambrien. 

(1) 1975, Valiquette, G. Région de la Rivière Némiscau, RG-158, 
MERQ. 



La roche encaissante de la bande volcanosédimentaire est constituée 

au sud-ouest du lac des Montagnes, surtout de granite tandis que 

les gneiss à oligoclase dominent au nord-est. 

Les paragneiss sont traversés par des intrusifs mafiques et ultra-

mafiques, des granites, des pegmatites et des diabases. 

VI - RES ULTATS DES TRAVAUX 

A) Géologie (annexe 1) 

La serpentinite à chromite apparait comme une colline allongée 

aux flancs abrupts. La roche ultramafique forme une lentille 

d'environ 700 m flanquée au nord et au sud de paragneiss à 

biotite et de quartzites associés à des amphibolites et des 

roches métagabbroïques. 

La serpentinite est une roche massive à grains fins. Les prin-

cipaux minéraux présents sont la serpentine, la chlorite et la 

magnétite. Des zones ont été complètement amphibolitisées et 

se présentent comme des amas de trémolite blanchâtre. 

Valiquette (1975) a identifié trois faciès dans la péridotite 

serpentinisée; ils se distinguent par des altérations de 

teintes différentes correspondant probablement à une minéralo-

gie ou un chimisme différent. 

Les horizons chromifères se retrouvent généralement dans le 

faciès "brun café à vert pâle" formant une bande mal définie 

flanquant le faciès "brun rouille". Le troisième faciès n'a 

pas été positivement localisé. 



Trente-deux (32) échantillons de l'ultrabasique ont été pré- 
- levés en travers de l'intrusion pour en caractériser le rap- 

port Ca/Mg/Fe. Ceci pourrait permettre de mieux caractériser 

- 	 les trois faciès de Valiquette. 

L'intrusif présente un litage (horizons chromifères) avec un 

pendage abrupt vers le sud-est, concordant avec celui des méta-

sédiments encaissants. 

B) Géophysique (annexes 2, 3, 4) 

Les levés magnétique et électromagnétique n'ont pas localisé 

d'anomalies associées aux horizons de chromite. Les axes de 

hautes valeurs magnétiques s'allongent parallèlement à la 

tectonique régionale et ne semblent pas associés intimement 

aux horizons chromifères en surface. Des coincidences locales 

s'expliquent parfois par une concentration de magnétite au 

voisinage des zones à chromite. Les conducteurs VLF n'ont pu 

être expliqués; ils ne semblent pas associés à des structures 

définies. 

C) Minéralisation (annexe 1) 

La chromite se rencontre comme minéral accessoire partout dans 

l'intrusif mais c'est sa tendance à se concentrer en lits et 

en amas lenticulaires qui lui donne un intérêt. L'indice ou 

affleurement minéralisé principal est formé d'un horizon chro-

mifère individuel atteignant plus de 2 m d'épais, ou d'une 

séquence litée constituée d'alternance d'horizons à concentra-

tion de chromite variable atteignant presque 3 m. Le contenu 

en chromite des horizons enrichis varie de 20% à 50% mais peut 

atteindre 80% par endroits (Williams 1965). 

Nos travaux nous ont permis d'observer les horizons chromifères 

sur une longueur de 500 m; ils pourraient se prolonger jusqu'à 

200 m vers l'est. 



Deux zones se distinguent particulièrement: 

La zone A entre les lignes 3+00W et 4+00W est formée d'un 

banc massif de 0.5 m et d'une séquence litée de 2 m, séparée 

par une zone d'oxydes disséminés (magnétite et chromite). 

La zone B entre les lignes 1+80W et 0+61E est formée de deux 

horizons discontinus d'épaisseur moyenne de 1.5 m déplacés 

par plusieurs failles. La chromite se présente surtout en 

banc massif avec une mince section litée et une petite zone 

disséminée. 

La présence de fuchsite des quartzites au voisinage de la ser-

pentinite est probablement due â l'activité hydrothermale con-

temporaine aux phénomènes de serpentinisation et de chloriti-

sation (Williams 1965). 

Un petit indice de chalcopyrite a été observé sur la ligne de 

base au niveau de 1+20W. La minéralisation se présente sous 

forme de fines lentilles cuprifères parallèles aux plans de 

foliations dans un paragneiss felsique. Le site avait déjà-

été décapé (échantillon 80-891). 

D) Sondages (annexe 5) 

Un contrat de sondage a été accordé à la firme Excavatex Inc. 

de Barraute. Les travaux se sont déroulés du 5 au 18 septem-

bre 1980 pour un total de 270 m linéaires. Tous les sondages 

ont intersecté la zone minéralisée sauf le NE 80-4 et le NE 80-5. 

Ces sondages coLncident avec la zone sans affleurement de chro-

mite entre 2+90W et 1+80W. Les failles sont très fréquentes et 

Williams signale quelques failles majeures avec des déplace-

ments d'une trentaine de mètres. De tels déplacements pour-

raient expliquer la discontinuité des horizons chromifères. 



VII -RECOMMANDATIONS 

Dans l'éventualité où les résultats d'analyses laisseraient en-

trevoir des concentrations intéressantes, il est proposé d'entre- 

- 	prendre une série de sondages intersectant la chromite â plus 

grande profondeur pour observer sa variabilité. Des sondages 

courts additionnels permettraient de confirmer une extension vers 

l'est de la zone minéralisée. 

Dans une perspective plus régionale, nous prévoyons la mise en 

marche d'un projet de reconnaissance pour métaux de base au nord- 

est du lac des Montagnes. Ce projet couvrirait les régions a 

l'extérieur des aires de travail de Canex Placer. La phase de 

prospection des anomalies Input pourrait être jumelée â un projet 

d'exploration visant les filons-couches ultramafiques générale- 

- 	ment non conducteurs quoique magnétiques, susceptibles d'être 

minéralisés en chromite. En effet, Valiquette (1975) a pu obser-

ver de nombreux filons-couches dans le secteur du lac des Plages. 



SOMMAIRE DES DEPENSES (au 31 décembre 1980) 

Salaires: permanents 	 $14,137.88 

étudiants 	 3,567.17 

Logement 	 3,289.37 

Communication 	 207.98 

Cartes & reproduction 	 10.00 

Analyses 	 1,839.50 

Véhicule 	 1,120.00 

Transport aérien hors-territoire 	 597.25 

Hélicoptère 	 790.35 

Carburant 	 136.31 

Sondages 	 29,313.52 

Divers 	 2,266.57 

Frais généraux 	 5,728.00 

Total 	  $63,003.90 
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ANNEXE 5 

LOGS DE SONDAGES  



REGISTRE DE SONDAGE  CHROME-NEMISCAU (NE 80-1 @ NE 80-10) 

I NUMERO 
Localisation 

Azimuth Incl. Longueur 
Date 

Minéralisation 
Ligne Station Début 	Fin 

NE 80-1 3 + 85W 1 + 04N N330° -45° 77'  05-09 	06-05 CHROMITE: 25.3 @ 	32.0, 49.9 @ 51.5 

NE 80-2 3 + 49W 0 + 95.5N N330° 45° 96' 06-09 	07-05 CHROMITE: 34.5 @ 	38.9 

1 NE 80-3 L3 + 00W 0 + 90N N330° 45° 92' 07-09 	08-OS CHROMITE: 72.75 @ 	73.0 
F  

1 NE 80-4 L2 +50W 0 94N +N330° 60 - 	° 87' 09-09- 	
I 

 10 09~ CHROMITE: nul 

NE 80-5 L2 + 00W 0 + 84N i N330° -50° 139' 10/09 	12/09 CHROMITE: nul 

- 
; NE 80-6 L1 + 50W 1 + 08N N330° 60° 50' 12/09 	13/09 CHROMITE: 39.4 @ 	48.3 
j 

NE 80-7 L1 + 00W 1 + 08N N330° -60° 63' 13/09 	14/09 CHROMITE: 
18.8 
53.1 

@ 	25.8, 
@ 53.6 

44.0 @ 50.0 

1NE 80-8 LO + 50W 0 + 98N N333° -60° 95.21' 14/09 	15/09 CHROMITE: 
30.8 
58.5 

@ 	32.5, 
@ 59.4 

50.8 @ 53.25, 

i 
NE 80-9 0 + 12E 1 + 23N N337° -60° 78'  15/09 	16/09 CHROMITE: 44.6 @ 	50.80, 68.5 @ 	72.5 

NE 80-10 0 + 61E 1 + 19N N340° -50° 108' 17/09 	18/09 CHROMITE: 96.0 @ 	100.2, 102.8 @ 103. 
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Iurnal de sondage. 	 Projet 	CHROME-NEMISCAU 

 

Sondage no  NE 80-1 

 

o.ÿ~v rr+. 2 	  . 	_ 	' 

	

_Q5L09180_ 	 

N330° 
	

=;7, 06/09/80  

+07_ r,lr R. Picard 

EQ  

cote DE'CRIF7i0N 	DE 	LA CAROTTE. nd EC 	ONT LLC':::;2= 	 REST TS D'A ALYSE 

de à 
r 
np 	_, 	_1. de à 	-,1::;eur 	, 	U Th 

2.0 49.9 Péridotite d'aspect folié de couleur noire, microfractures ser- 

pentinisées, minéral accessoire: 	magnétite. 

'49.9 51.5 Roche à CHROMITE (60%). 80-313 49.9 51.5 1.6 

' 	1.5 71.0 Péridotite, 	gris foncé, aspect folié, minéral accessoire: 	magné- 

tite. 

1 	1.0 75.0 Péridotite gris moyen, 	trés micacée. 

'5.0 77.0 Schiste a chlorite et muscovite 	(carotte perdue). 

******* FIN DU TROU ******* 

3+85W, 1+04N - .,. . . 	cv!!c 

,ZimJfh (5) 

OISOn (s) 	.45°  

-cf3fldeUr 	77'  Jean-Pierre Labelle 



e.m,. 	a 	-x  
.3 

élév colle 

. S 
p-~11 [  Fj  

8G-312v( 28.?'.-32.0')--✓• j/ 

// 

Eq. a 13: (`19.9'- 51s' 1 	> 

// 
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Société de dév~.oppement de ic Beoi Je-les 

VERIFICATION CONDUCTEUR E tJ 	  
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E!évottor. 	Collet 	  

:rofondeUr 	96' 	Gécioa,ue: 	Jean-Pierre Labelle 

	 pace no  1  
jate dé_ J1 06/09/80 

d7;4-  fin 07/09/80  

foré D'7r  R. Picard 

ss;ibre  BQ  

î C.aJn  _ 0` 	3+49W, 0+95.5N 

zirnuth(s) 	 N330°  

;linaison (s) 	_ 	
45° 

-2,f)-4) Societe de développement de la Baie James 

arnal de sondage. Projet 	CHROME-NEMISCAU 

 

Sondage no  NE. 80-2 

 

cola 
DESCRIPTION 	DE 	LA CAROTTE. Ra I 	 EC'-'aNT:LLCN':AOE 	 RESU'_TATS 	D'ANALYSE 

de à 
jj  
In o. 	joh:1 de à 'onaueur 	ï 	U Th 

0 20.6 ' Péridotite 	(faciès rouillé) serpentinisée â trémolite 	(15%), 

gris-vert foncé tacheté de gris clair, massive. 

2.9 - 5.5: 	péridotite fortement altérée en trémolite 	(50%), 	gris 

clair. 

18.7-20.6: 	ditto. 

1 1.6 24.3 Métagabbro, mésocrate, 	grains grossiers.  

î i.3 25.75 Schiste à chlorite et mica, contact net 40°  A.C.  

25.75 34.5 Péridotite â trémolite 	15-20%, 	gris foncé, 	tachetée de gris 

clair, massive. 

33.9-34.4: 	carotte brisée, joints serpentinisés. 

• .5 38.9 Roche à CHROMITE, séquence litée (cumulats) Cr203  25.30%. 80-314 34.5 37.0 2.5 

80-315 37.0 38.9 1.9  

38.9 96.0 Péridotite serpentinisée, 	vert foncé, grains fins aa mo ens, 	10-15%  

trémolite, veinules de magnétite. -_ 

******* FIN DU TROU ******* 
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CHROME-NEMISCAU Projet Sondage no NE  80-3  
Q- 	Societe de développement de la Baie James 

urnal de sondage. 

92' Jean-Pierre Labelle 	 Géc}oaue, 	 

	 pace no  1  

ortcOnn3es 

azimuth (s) 

:! naisen (s) 

T-rofondeur 

	 P!évation qu coilet 	  dote dec.Jt 07L09180 

dhle fin 08/09/80 

foré r77r  R. Picard 

cc!ibre Bq 

L3+00W, 0+90N 

N330°  

45°  

cote 
C^SCRIPTiON 	DE 	LA CAROTTE. Ra EC-'ANTLLC ':A2= 	 RESL_TATS D'ANALYSE 

de à no. 	..ch,i. de à longueur U Th 

0 50.5 Péridotite "rouille", vert foncé, grains moyens, plaques blanchâ- 

4 tres de trémolite. 
r 

13.0-14.0: 	zone fracturée rouillée 10°  A.C. 

14.5-16.0: 	idem, 	carottes broyées et fracturée 	5-10°  A.C. 

21.0-21.9: 	carotte fracturée 30°  A.C., serpentine dans cisaille- 

. ment. 

22.5-23.0: 	zone rouillée fracturée 30°  A.C. 

25.0-27.0: 	fracture 	45°  A.C. 

28.0-30.0: 	idem. 

33.0-35.0: 	ditto; joints serpentinisés. 

38.0-40.5: 	ditto; 	"slick and side". 

`1.5 57.5 Péridotite gris-verdâtre, 	tachetée de petits amas de trémolite, 

roche à trémolite, vert clair à gris clair. 

'.5 72.75 Péridotite, gris foncé, homogêne. 

72.75 73.0 CHROMITE 30% Cr203, contact franc 80°  A.C.; 	contact' 	85°  A.C., 80-316 72.75 73.0 0.25 

structure cellulaire, quelques fractures serpentinisées. 

71.n Q7 n pori.inriro 	.rorr—nric 	cn.,,-s 	....,cc i..o 	 ******* 	rrm T11 TD/lli 	******* 
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AZirnuth (s) 	N330° 

linaisen (s) 
	-60° 

J ofondeur 
	87' 

ordor~'es 	L2+50W, 0+94N 	 _tevation cu Collet 

G écclaie' 	Jean-Pierre Labelle 

dote d-i7ut 	 09/09/80 	 

d„~ fin 10/09/80  

foré pif-  R. Picard  

cf,ibre  BQ  

1 

J, 
Societe de developpementde la Baie James 

!( arnal de sondage. Projet 	 CHROME-NEMISCAU 

  

Sondage no  'NE 80-4  

	 pace no_  

  

    

cote 
DESCRIPTION 	DE 	LA CAROTTE. Ra 

EC'-:1NT!LLCti?..2E 	 RESU'_TATS 	D'ANALYSE 

de à no. 	-,ch_,. de à 	longueur 	I 	U Th 

I 	0 16.5 Péridotite 	(faciès "rouille") 	gris-vert foncé, grains fins 

i moyens, pseudomorphes serpentinisés d'olivine arrondis. 

16.5 18.0 Péridotite gris clair a trémolite, grains fins, magnétite dissé- 

minée 	10%. 

18.0 18.6 Serpentinite noirâtre, grains fins, trémolite 15%. 

'3.6 20.5 Péridotite, 	gris clair, à trémolite et magnétite. 

- 1.5 27.5 Péridotite, 	gris foncé, pseudomorphes d'olivine. • 

27.5 33.5 Péridotite, vert clair, 	60% trémolite, grains moyens â grains fins. 

1.5 75.5 Péridotite, gris-vert foncé, avec auréoles de magnétite autour 

des pseudomorphes d'olivine. 

39.5-42.0: 	carotte émiettée, 	roche idem, 	(brisée dans carottier). 

47.0-48.7: 	zone â trémolite blanche et serpentine dans zone frac- 

turée. 

50.0-50.7: 	idem. 

50.7 	mince litage 	45° A.C., magnétite dans péridotite 

• foncée. 
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J~. 	
Societe de développement de la Baie James 

urnal de sondage. 
	 page no 1 	 

Projet 	CHROME-NEMISCAU 	 

	  dote début 	 10/09/80 

12/09/80 

R. Picard 

7-rofondeur 	 139' 	 hPCloOue' 
	Jean-Pierre Labelle 

. 	cote 
Cc CRIPTiON 	DE 	LA CAROTTE. Ra 

EC-:ANT!LLCN:::.__ 	 RESVLTATS D'ANALYSE 

de à no 	é:cch:n. de à 	Iicncaeur U Th 

0 3.5 Péridotite serpentinisée "faciès rouillé", 	gris-vert foncé, 

magnétite, 	grains fins, 	disséminée. 

3.5 4.0 Section vert-gris clair, roche a trémolite 	75% amphibolite. 

5.5 24.0 Péridotite â trémolite 	25% @ 40%, prisme vert foncé, hornblende. 

24.0 37.0 Péridotite, grains fins, presque noire 	10% trémolite, magnétite 

accessoire en fines veinules 	(30° A.C.). 

32.0-33.5: 	zone fracturée serpentinisée, matériel vert bouteille 

vitreux dans fracture. 

7.0 43.5 Roche â trémolite, contact net, grains fins â moyens, gris clair. 

43.5 44.5 Péridotite gris foncé. 

4.5 47.5 Roche à trémolite 	40% @ 60% trémolite. 

'7.5 50.3 Péridotite gris-vert foncé 	grains fins. 

D0.3 51.2 Roche à trémolite (75% trémolite) 

1.2 59.0 Péridotite, gris foncé, 	grains fins à moyens. 

59.0 75.2 Trémolite, 	gris foncé @ gris-vert foncé. 

69.3-70.0: 	zone de fracture, 	carotte brisée. 

Sondage no  NE 80-5 

C"~^r.^éc'S  	L2+00W, 0+84N 

azimuth (s) 	N330°  

:'inaison (s) 	-50  

 	E t5vatlOn au Collet — 	  

die fin 

foré par 

o2.ibre BQ 



Societe de developpementde la Baie James 

urnal de sondage. 

-\zimuth(s) 

.!inoison (s) 

-rcfondeur    139' 

Projet 	CHROME-NEMISCAU 

E!évction cu coUet 	  

	 Géc!oaue, 	 Jean-Pierre Labelle 

no 	 NE 80-5  Sondage  
	 pace no  2  
	 da tê ~é~Jt_10 / 09 /80 _ 

d,;, fin 12/09/80  

fore par  R. Picard 

crbre  Bq  

cote 
DE3ORIPTUON 	DE 	LA CAROTTE. Ra 

EC'-:ANT!LLCE 	 RESI.''_TATS 	D'ANALYSE 

de ô no 	=ch:n. de ü !cnGieur 	I 	U Th 

72.3-72.8: 	zone de fracture, 	carotte brisée. 

5.2 76.4 Roche à trémolite 30-40%. 

76.4 77.0 Schiste A chlorite, 	vert clair, 	três 	tendre. 

7.0 78.5 
Métagabbro altéré, 
Gros amas cristallin "vert chou" dans matrice chlorite-serpentine. 

78.5 118.0 Péridotite gris foncé avec étroit passage (5 à 15 cm) de section 

altérée en trémolite. 

A partir de 87': 	fractures éparses três minces 2-3 mm avec fibres 

(chrysotile 7). 

107': cisaillement 30° A.C. 

108': cisaillement 10° A.C. 

_8.0 121.6 Roche à trémolite, grains fins à moyens, 80-90% trémolite blanche. 

119.0-119.7: 	zone chloritisée A muscovite et pyrite. 

121.6 122.0 Section plus ou moins envahie par pegmatite blanche. 

2.0 139.0 Serpentinite vert foncé aphanitique passant graduellement à 

(124') pegmatite blanche A muscovite. 

******* FIN DU TROU ******* 

L2+00w, 0+84N 

N330° 

-50° 
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Sondage no  NE 80-6 Projet 	 CHROME-NEtiTSCAU  

Societe de doveloppement de la Baie James 

c arnal de sondage. 

Jean-Pierre  Labelle 

E!dv rtion au collet— 	 dote  L. .: J' —1_?/_09 L0 

d .1E fin 	13/09/80 

fors par R. Picard 

cdrtre  BQ  
- linaison (s) 	G0° 	 

'rofcndeur _ 	 50'  

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 

	 pace no 1  

cote 
DESCRIPTION 	DE 	LA CAROTTE. Ra 

I 	 EC`:ANTLLCN?c_E 	 RESU'_TATS D'ANALYSE 

de , à no 	75ch29. de à !ancueur U Th 

0 27.0 Péridotite, 	gris-ndir, 	un peu de zone à trémolite ( 	107). 

''.0 39.4 Schiste à chlorite. 

39.4 48.3 CHROMITE massive, nombreuses fractures serpentinisées, 607, Cr203. 80-317 39.4 44.0 4.6 

3.3 50.0 Péridotite, 	contact 45°  A.C. dans cisaillement. 80-318 44.0 48.3 4.3 

******* FIN DU TROU ******* 

L1+50I1, 1+08N 

ZimUth(5) 	N330°  
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Societe de developpementde la Baie James 

arnal de sondage. Projet 	CHROME.-NEMISCAU 

 

Sondage no  NE 80-7 

 

	 pace no 1 
-..-1~ ,~a~ 	 L1+o0w, 1+08N 	 ~;p ,, ,•. 	1 _ ...r.. _ . 	tio I~n Cu collet 

C écl orle, 	Jean-Pierre Labelle  

	  dote dêtut 	 13/09/80 

(127e fin 14/09/80  

foré pnr  R. Picard 

C:!IOre  BQ  

-aznuth (S) 	N330° 

iillplSon (s) 	-60°  

rrofondeur 	63'  

cote 
DESCRIPTION 	DE 	LA CAROTTE. Ra 

EC-'ANT!LLCN':AOE 	 RESU_TATS D'ANALYSE 

de à no 	ech:_r de à Ioncueur U Th 

' 0 18.8 Péridotite, gris foncé, 	grains fins â moyens, serpentinisée, 

minces filaments d'oxydes noirs 	(5-10%). 

18.8 21.9 CHROMITE massive, 80% Cr203, contact 	80° A.C. 80-319 18.8 21.9 3.1 

.9 25.8 CHROMITE cumulat stratiforme 	( 	40% Cr203), 	structure cellulaire. 80-320 21.9 25.8 3.9 

25.0-25.8: 	joint mat, 	graphite bronze. 

.8 43.5 Péridotite, gris-noir, 	serpentinisée. 

38.5-39.0: 	cisaillement 15° A.C. 

43.5 44.0 Carotte brisée (fracture ?) 

,.0 50.0 CHROMITE massive, microfractures, serpentinisée. 80-321 44.0 47.5 3.5 

47.0-47.8: 	chromite, 	carotte brisée. 80-322 47.5. 50.0 2.5 

1.0 50.3 Serpentinite â chromite, 5% Cr203. 

- 3.3 53.1 Serpentinite gris clair â fragments noirs. 

53.1 53.6 CHROMITE massive 80-323 53.45 53.75 0.30 

1.6 63.0 voir 56.a 

******* FIN DU TROU ******* 



+:!4  ,LUT 	 '.Lia GtN 	 . 	 ci•;I 

• .'_ya, 	— —  R-~•~xv. ,,~.~ , . , ~_ —. 
•

• 

~~:.~ 

Bo 	-.319 ( ie.8'- 21,9•) 	!~ 

t3o•32o(21.9.-P25.8') / 

` 

e.rr..(VLF) i -s 1 	 -• 	 -° 1 

\\
--L' N\ 

v.e 

é!ér cone* • 

E3o•301 (tiN.' +yZ.S') -- 	- 
80•322 ('17.C-.So.') -T-_ ...-_...• i 

z 60• 323 i53.yï~• 53.75') --  

cps'l r q. a,.,,,) 

a\ 

JcCiet2 06 Oe'.'Eicaper^ef1' 	la E..1e James 

	 VERIFICATION CONDUCTEUR = !1 	  

GP,Î ' ç : 	 Liu: bES dcy,tTAGr.lt-â p=r 	6"2•>1 Pt LAGCLLt= 

    

      

NO. 	L t+aDM! 	1 .oe,nl , •~ 

 

~~E~ •~,._ ... 	.,~4r~ - PIERRIs 1-AC3FL.Ga 

 

  

',le= ESO.7 	f 	---~-- 	- - _ =--- 1:2;,0 
/ 	l 

LEGcNcr 	  

2 

3 

4 

FIRIDo77Tt  
Ç~1~MfY~- ~lASSIV1i - 

• LIY4-.c5  

p7 . pyrtt• 
Pp 	oyrrnot:n• 
Cp . 	,aKrpyrll• 

8p 	,phaiarp• 
Sr • qro>Illta 
V cra , rnn• d• quarta 

     

e 

     

       



'. 
Societe de developpement de la Sale James 

Jrnal de sondage. 	 Projet 	CHROME-NEMISCAU 

 

Sondage no  NE  80-8 

 

	 pace no  1  
• = CrJon7es 

Azimuth (s) 
r ;linaison (s) 
=rofondeur 

L0+50W, 0+98V 

95.21' 	  Cécloaue, 	Jean-Pierre Labelle  

date dru' 14/09/80  

d -,.,e fin 15/09/80  

foré p,jr  R. Picard 

C :!ibre_  BQ 

Eévation Cu collet 
N333°  
_60° 

cote I 
DESCRIPTION 	0E 	LA CAROTTE. Ra 

EC`'ANT!LLONN 2E RESU_TATS D'ANALYSE 

de a 
j 
Imo 	jch:i. de a 	,'oncueur U Th 

0 12.5 Mort-terrain. 

2.5 30.8 Péridotite serpentinisée, 	grains fins, 	gris foncé, 	traces de 

sulfures disséminés 	(po ?). 

1 
0.8 32.5 CAROMITE massive, 75% Cr203. 

32.5 33.25 Roche serpentinisée + chlorite â Cr203 (301-40%). 80-324 30.75 33.25 2.50 

!3.25 50.8 Péridotite serpentinisée. 

40.8 53.25 CHROMITE massive, 80% Cr701; fractures très minces (1 mm) serpen- 80-325 50.8 53.25 2.45 

tinisées. 

3.25 55.75 Séquence chromifére litée, 40-60% Cr203. 80-326 53.25 55.75 2.50 

55.75 58.5 Péridotite è olivine serpentinisée, grains moyens, Cr203 	5% 

disséminée 3usqu'è 56.5 approximativement. 

`8.5 59.4 CHROMITE litée ."35%  Cr701, 	contact 90% avec interlits de péri- 80-327 58.5 59.4 0.9 

dotite de quelques cm. 

).4 95.2 Péridotite è olivine, 	filonnets de magnétite 	10%, 	Fe201, 	35°  A.C. 

******* FIN DU TROU ******* 
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N337° 

_ c•^.n : a= 

Azimuth (s) 

0î12E, 1+23N névation au co!!et 

	 pace  
doté ^t 15/09/80 

`in  16/09/80 

7 :!inaisen (s) 	-60° 

---rc`ondeur 	 78' Jean-Pierre Labelle Géc!oaue, 

foré par R. Picard 

c :;ibre 	BQ  

I 	1 	I 	! 	1 	I 	1 	1 	 I 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	! 

Societe de dévelcppementde la Bale James 

`c arnal de sondage. Projet  CHROME-NEMISCAU 

 

Sondage no  NE 80-9 

 

cote 
CESCRIPTION 	DE 	LA CAROTTE. Ra 

EC :ANT!LLCE 	 RESU'_T.!,TS D'ANALYSE 

de -' à 
{{ 
Ino 	4ch,n. de à 	! ~ nçu=.ur U Th 

0 19.7 Péridotite gris foncel; 	patine couleur crême; 	10% trémolite 

blanchâtre. 

19.7 22.0 Roche, vert blanchâtre, assez dure, apparence de litage ou de 

foliation, 	35° A.C., 	roche â trémolite ? 

22.0 30.0 Passage graduel à une péridotite â trémolite, 	10-30%, gris foncé, 

f tachetée de gris pâle. 

,"0.0 44.5 Péridotite noire. 

'44.5 44.6 Zone â trémolite 	60Z. 

4.6 48.0 CHROMITE massive, 	fracturée (aspect bréchique), 	contact 62° A.C., 80-328 44.55 47.95 3.40 

joint serpentinisé. 

45.6-46.5: 	carotte fracturée brisée. 

'8.0 49.0 CHROMITE litée, alternance de niveaux plus riches en serpentine, 80-329 47.95 50.80 2.85 

10-15% Cr203, structure cellulaire, 55° A.C. 

9.0 50.80 CHROMITE massive, 	70% 	Cr201 bréchique. 

50.80 53.3 Péridotite noire avec zone â trémolite de 4" au contact avec 

chromite. 



Sondage no NE 80-9 

Societe de developpementde la Baie James 

!( arnal de sondage. 	 Projet 	CHROME-NEMISCAU  

Ejevotl0n au oo!!et 7atc 7ê^ut 15/09/80 

d,,,  fin 	16/09/80  

foré par  R. Picard 

C.,don.^ cS 	 0+12E, 1+23N 

-\ZInluth (5)   N337°  

!inoisOn (s)- 	-60°  

78' =rofondeur C_:,iûre BQ Géc!oa,  Je: 	Jean-Pierre Labelle  

pace no  2  

cote 
DESCRIFTiON 	DE 	LA CAROTTE. Ra 

EC'-'ANT':LLC \":A5E RESU''_TATS D'ANALYSE 

de à no 	-chn. de à angueur U Th 

3.3 54.0 402 trémolite dans péridotite. 

-4.0 

56.0 

56.0 

57.0 

Roche vert clair â trémolite, 	35%, chlorite et muscovite. 

Passage graduel vers péridotite â trémolite. 

7.0 68.5 Péridotite noire. 

68.5 72.5 CHROMITE massive, 	contact 45°  A.C. 80-330 68.6 72.6 4.0 
-1 

70.3-71.0: 	section bréchique 

I 72.0-72.5: 	carotte brisée. 

72.5 78.0 Péridotite noire. 

******* FIN DU TROU ******* 
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Jean-Pierre Labelle 	 Gécioa,~e, 

dT~ fin.  18/09/80  
for? pir  R. Picard  

cs. fibre 	BQ  

izimuth (s) 	N340°  

;!inoison (s) 	-50° 	 

rofondeur 	 108' 

J-. Societe de developpementde la Baie James 
Sondage no  NE 80-10 

	pace no 1 	 
	 0+61E, 1+19N 	 R'evu±Ion CU COIICt   date dCCJ; 17/09/80_ 

urnal de sondage. Projet 	 CHROME-NEMISCAU  

cote 
DESCRIPTION 	DE 	LA CAROTTE. Ra 

EC`:ANT'iLLC\':A_E 	1 	RESULTATS D'ANALYSE 

de à ne 	éch-i. de à lanGueur U Th 

0 25.2 Péridotite serpentinisée, gris foncé, magnétite accessoire. 

• 5.0 Cisaillement rouillé, 	2" d'épaisseur. 

8.0 Zone altérée jaunâtre, 	4" d'épaisseur. 

9.0-0.7: 	cisaillement 15° A.C. 

24.5-25.2: 	cisaillement altérée, 	schiste chlorite et mica. 

.5.2 36.0 Pegmatite blanche. 

"5.0 37.5 Passage graduel â un 	schiste micacé. 

37.5 40.0 Amphibolite (80-90% trémolite) 

).0 52.7 Péridotite gris foncé â trémolite et chlorite 	10%. 

52.7 58.0 Roche â trémolite gris verdâtre clair, péridotite gris foncé. . 

3.0 95.0 Péridotite gris foncé. 

"î.0 96.0 Péridotite fracturée, magnétite ou chromite ? 

96.0 98.0 CHROMITE massive bréchique, 	75% Cr203, contact cisaillé 30° A.C. 80-331 96.0 98.2 2.2 

3.0 100.2 CHROMITE litée, 307. C1203, 52° A.C. 80-332 98.2 100.2 2.0 

102.2 102.8 Péridotite gris foncé. 

)2.8 103.1 CHROMITE massive coincée entre 2 cisaillements 35° A.C. 80-333 102.8 103.0 0.2 

1n1 	1 1ns n n2,-1_,_.4._ 	 ....i,..._.,  • 



~^^r:iFf'. LAC;; LL~ Cr_'ophysi~ue por•_ _ ,~---___-- 	_ 

GéolYie par, 	.,jsAt-ALSRAS:  

ECH_LLE: 1200 

GRILLE'----_ LGr •LÇs rlorl _F.fjrr _S 	  

LIGNE NO: L 	 1+19 ~1  
BONDAGE NO 	hIE So-so  

Pp • pyrite 
Pro , pyrrhotme 
Cp • onpaopyrite 
!p : aphelirtte 
gr : yrophite 
V gtx • vnn• Oe quertt 

3 41rp4'[io -T5.(.7F1 L+Icl-. 

4 FéFiM1 TEAZYEA.:0lrrfi.44141,0121TE 

pEpiC(;TTe• A .lAr.cJCTrre 

2 _R_q_• 	aiA+CNe 

6 ' _,•rn.+Lr>__lress 61uTsm__ 

.. 

SociEie" de develeprement de lc Bcie Jcmes 

	 VP- RIFICATION CONDUCTEUR E V 	  

• 

.s l 
_q 

14404 

Lo.(.r E 

mcç  
5445 sew ST6 

éiév collet 

\ 

\f( ~ 
51, 

80- ;yl : ( 96,U'—• g8.2') 1 ' 11 
go•aaz ; ( 98.2'—' Ico.2') ~ • 

	
1 li 1 

s30•313: (io2.B'-• 103.0') ~• i~\ 

LEGEND 	  

6000u 

S7000. 



ANNEXE 6  

DESCRIPTION D'ECHANTILLONS 



80-862 (JP 29-1) 	Métagabbro grossier avec minéralisation de Cp et Po, 
(vieille tranchée). 

80-863 Op 30-1) 

80-864 Op 30-2) 

80-865 (JP 3o-3) 

8o-866 (JP 30-5) 

Amphibolite grenue possiblement avec traces de serpen-
tine 7 (péridotite vert foncé, grenue ?). 

Péridotite rouillée à magnétite et trémolite, surface 
très irrégulière et rugueuse. 

Péridotite vert pâle à magnétite, quelques fibres trans-
versales de serpentine, petits croissants verts le long 
des cassures, traces de trémolite. 

Serpentinite vert pâle à brun café, aphanitique et 
presque noire en cassure; riche en trémolite, nombreux 
croissants verdâtres sur les cassures, magnétite. 

80-867 (JP 31-1) 	Serpentinite rouillée à trémolite, magnétite, chlorite, 
grains très fins à moyens. 

80-868 (JP 31-2) 	Roche à chromite schisteuse à proximité d'une zone 
cisaillée. 

80-869 (JP 31-3) 	Serpentinite brun café, cassure vert foncé, grains fins 
à moyens, petits croissants verdâtres. 

80-870 (JP 31-4) 	Amphibolite. 

80-871 (HG 34-2) 	Amphibolite à grains fins, traces de sulfures. 

80-872 (HG 34-1) 	Serpentinite à patine rouillée, très riche en magnétite. 

80-873 (HG 38-2) 	Péridotite serpentinisée, patine vert pale à brun café, 
magnétite. 

80-874 (HG 34-5) 	Amphibolite à grains moyens. 

80-875 (HG 35-1) 	Serpentinite à trémolite et magnétite. 

80-876 (HG 35-2) 	Serpentinite à patine rouillée riche en magnétite. 

80-877 (HG 35-3) 
	

Roche trouvée en lentilles de faible dureté, couleur vert 
foncé, aphanitique. 

80-878 (HG 35-4) 	Roche à trémolite et magnétite. 

80-879 (HG 35-5) Roche composée essentiellement d'amphiboles à grains fins 
et de plagioclases. 

80-880 (HG 36-1) 	Amphibolite leucocrate à grains fins. 

80-881 (HG 36-2) 	Métagabbro. 



80-882 (HG 36-3) 	Amphibolite à grains fins. 

-- 	80-883 (HG 36-4) 	Serpentinite de couleur rouille. 

80-884 (HG 36-5) 	Serpentinite à trémolite. 

80-885 (HG 36-7) 	Serpentinite à trémolite. 

80-886 (HG 36-8) 	Serpentinite de couleur rouille. 

80-887 (HG 36-9) 	Serpentinite. 

80-88$ (HG 37-1) 	Serpentinite à trémolite, traces de pyrrhotine, riche 
en magnétite. 

80-889 (HG 37-4) 	Serpentinite avec veinules de chrysotile, riche en 
magnétite. 

80-890 (HG 37-6) 	Serpentinite à altération, brune, riche en magnétite. 

80-891 (JP 32-1) 	Paragneiss quartzofeldspathique, minéralisation de Cp 
(1-2%). 

Chromite massive 	80% Cr20 3 , grains arrondis dans matrice 
gris clair,chloriteuse et/ou serpentinisée. 

	

80-893 (HG 36-6) 	Chromite massive. 

	

80-894 (HG 37-2) 	Chromite massive 	80%. 

	

80-895 (HG 37-3) 	Chromite massive rî50%. 

	

80-896 (HG 37-5) 	Chromite massive ' 80%. 

	

(HG 38-1) 	Paragneiss quartzeux à phénocristaux de hornblende. 

	

(HG 39-3) 	Métagabbro amphibolitisé-pyrrhotine-chalcopyrite. 

	

(HG 39-4) 	Paragneiss schisteux quartzofeldspathique à phénocristaux 
de hornblende. 

80-892 (JP 30-4) 


