
GM 38454
RAPPORT SOMMAIRE, PROSPECTION GEOLOGIQUE DE DETAIL, GEOLOGIE DE RECONNAISSANCE ET DE
DETAIL POUR L'URANIUM ET AUTRES METAUX, PROJET MESGOUEZ

http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/examine/GM38454
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/Licence.pdf
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/license.pdf


RAPPORT SOMMAIRE 

PROSPECTION GEOLOGIQUE DE DETAIL 

GEOLOGIE DE RECONNAISSANCE ET DE DETAIL 

POUR L'URANIUM ET AUTRES METAUX 

PROJET MESGOUEZ :  SZO1-1380-311 

CAMPAGNE ETE 1980 

Ministère de I'Energie et des Ressources 
Gouvernement du Québec 
Service du Potentiel minéral 
DATE: 	1 4 MAI 1982 

No G.M.:  38454  

par: Michel Picard 



BUT DU PROGRAMME  

Le projet Mesgouez se subdivisait en quatre (4) secteurs de travaux bien 

distincts soit: 

1) lac Courseron 

2) métaux de base 

3) Tee Pee 

4) quartzite à fuchsite 

1) La campagne du lac Courseron se devait de délimiter les meilleures cibles 

géoch3 iniques et géologiques dans le voisinage des groupes d'anomalies 

uranifères variant de 40 à 480 ppm ainsi qu'une anomalie en molybdène de 

55 ppm observés lors de la campagne de cueillette de sédiments lacustres 

de reconnaissance 1976 à l'aide d'une cueillette détaillée des sédiments 

lacustres et d'une reconnaissance géologique et radiométrique héliportée 

en vue d'une campagne ultérieure de cartographie et de prospection de 

détail. 

Plus de dix-huit (18) anomalies uranifères de sédiments lacustres furent 

ainsi considérées comme centre d'intérêt: 

Le but d'un tel relevé devait emmener à une découverte potentielle de 

minéralisation uranifère associée à des infiltrations de type hydrothermal 

intragranitique ou de minéralisation en molybdène de type "porphyre" dans 

un environnement granitique constitué de granodiorite, de monzonite 

quartzifère et de pegmatite. 
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2) La campagne des métaux usuels Cu, Pb, Zn constituée de 3 secteurs de 

travail distincts se devait de couvrir par une collecte de sédiments 

de lacs de détail les groupes d'anomalies géochimiques respectivement 

en Cu, Zn, Pb et Zn observées lors de la cueillette systématique 1975 et 

1976 des sédiments lacustres (1 éch./2 mi2). Parallèlement à la géochimie 

quelques arréts de reconnaissance géologique furent effectués. 

Dans le secteur des anomalies géochimiques Cu, Zn, on pouvait observer 

en 1976 les analyses (Cu: 131 ppm, Zn: 227 ppm) et Zn: 143 ppm en 

bordure nord de la bande volcanique du lac Frotet. Des forages et des 

relevés géophysiques INPUT ainsi que magnétique et électromagnétique au 

sol effectués par la compagnie Selco en 1973 et 1974 dans le cadre du 

projet conjoint Selco-lac Mesière montraient déjà la présence d'indices 

de Cu et Zn à proximité de la principale anomalie géochimique en Cu et 

Zn connue en 1976; nous avions donc prévu en 1980 une cueillette des 

sédiments lacustres de détail dans le voisinage de cet indice et dans 

le prolongement du contact nord de la bande volcanique afin d'obtenir 

des analyses plus justes pouvant servir de test d'orientation pour des 

recherches ultérieures et le cas échéant y découvrir de nouvelles 

anomalies. 

Dans le secteur d'anomalies géochimiques en Pb, on pouvait observer 

en 197.5, 4 analyses variant de 46 à 440 ppm dans un environnement de 

granodiorite foliée et de migmatite. 
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Dans le secteur de l'anomalie géochimique en zinc on pouvait observer 

une anomalie de 2030 ppm dans un même environnement gneissique. Les 

travaux des secteurs 1 et 2 s'échelonnèrent du 4 au 19 juin 1980. 

3)  La campagne du lac Tee Pee avait comme objectif la découverte des sources 

justifiant les anomalies uranifères des sédiments lacustres recueillis 

par la SDBJ lors des campagnes de reconnaissance 1975 et de détail 1978. 

Les travaux effectués consistèrent en une cartographie au 1:10,000 des 

affleurements et champs de blocs accompagnée d'un relevé radiométrique au 

sol et d'un échantillonnage des sédiments de ruisseaux. En plus, un 

échantillonnage partiel de détail des sédiments de lacs s'est avéré 

nécessaire afin de préciser certaines anomalies 1978 et de compléter 

l'échantillonnage de certains lacs. Enfin, la cueillette de quelques 

échantillons de sédiments de lacs à l'aide d'un carottier devait permettre 

l'étude des variations de concentration de l'uranium suivant la profondeur 

et le type de sédiment. Aucun indice notable d'uranium n'avait été 

répertorié en 1978 dans les affleurements peu nombreux ou dans les champs 

de blocs très abondants constitués majoritairement de monzonite quartzifère 

et de pegmatite rose. Cependant, les analyses de sédiments de lacs et de 

ruisseaux 1978 avaient révélé de très nombreuses anomalies entre 100 et 

1000 ppm et quelques-unes entre 2000 et 4700 ppm. 

4) La campagne du secteur quartzifère à fuchsite avait comme objectif la 

découverte de concentrations uranifères importantes au contact et dans 

le voisinage des bandes de quartzite déjà observée en 1978 tout en pour-

suivant l'exploration pour la quartzite elle-même.. 

La présence de grands massifs de pegmatite blanche au nord de la propriété 

avait suscité un intérêt de recherche pour les minéraux tels: le béryl, 

le lithium et le molybdène. 
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Les travaux consistèrent en la cartographie au 1:5000 du secteur, par deux 

équipes de géologues pour une durée de 6 jours accompagnée d'un relevé 

radiométrique au sol et d'une collecte des sédiments de lacs. La cartographie 

de reconnaissance 1978 avait révélé près d'une des quartzites une radio-

activité au sol variant à certains endroits de 500 à 1700 c/s le plus souvent 

dans le mobilisat granitique associé à du paragneiss et de la migmatite. 

Ce secteur se situe approximativement dans le prolongement est de la bande 

volcanique de la rivière Eastmain. 

Les programmes 3 et 4 s'échelonnèrent du 4 au 26 ao0t 1980. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

Le projet Mesgouez se situe sur la carte 32 0 et déborde à peine sur 32 J. 

Les limites de longitude et de latitude varient de 74° 7' à 75° 23' et de 

49° 59' à 51° 56'. 

Le programme du lac Courseron touche aux cartes 32 0/2, 0/3, 0/4 et 32 J/15; 

ceux des métaux usuels Cu, Zn sur 32 0/1 et 0/2; Pb sur 32 0/8, 32 0/9 et 

Zn sur 32 0/9. Le programme lac Tee Pee sur 32 0/15 et le programme 

quartzite à fuchsite sur 32 0/14. 

Liste des 13 cantons touchés par le projet: nos 1422, 1520 à 1524, 1620 à 

1622, 1824, 2023, 2025, 2121. 

Liste des claims toujours en vigueur appartenant au projet conjoint: 

SDBJ - Selco lac Mesière: 347685 nos 2 et 3 sur canton 1523 

338366 nos 2 et 4 sur canton 1524 
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Permis SDBJ: Le programme du lac Tee Pee est 100% à l'intérieur du permis no 1 

soit 75 km2. Le programme quartzite à fuchsite est 100% à l'intérieur du permis 

no 3 soit 16 km2. Les programmes lac Courseron et métaux usuels sont 30% à 

l'intérieur du permis no 1 soit 160 km2  (carte de localisation). 

TRAVAUX EFFECTUES DU 4 JUIN AU 19 JUIN ET DU 4 AU 26 AOOT 1980  

a) Statistiques  

(Voir tableau page suivante). 

b) Descrietion des travaux au 4 ,juin 1280 

Une géologie de reconnaissance couvrant pratiquement tous les programmes du 

projet Mesgouez avait été effectuée à l'échelle 2 milles au pouce en 1972 par 

James H. Bourne du MRNQ. La géologie du programme lac Courseron devait 

correspondre à un grand massif d'intrusion acide (monzonite quartzifère ou 

granodiorite) injectant des migmatites; celle du programme Cu, Zn devait 

correspondre au contact d'une migmatite avec une bande nord-est de roches 

métavolcaniques indifférenciées; celle du programme Pb devait correspondre 

à des migmatites; celle du programme Zn devait correspondre à un contact 

entre des migmatites et des gneiss quartzofeldspathiques ou à biotite; 

celle du programme du lac Tee Pee devait correspondre à une masse d'intrusif 

acide comme celle du lac Courseron; celle du programme quartzite à fuchsite 

devait correspondre à une bande de gneiss quartzofeldspathique à l'intérieur 

de migmatites. 

Les indices géochimiques et géologiques observés avant le 4 Juin 1980 sont 

décrits sommairement dans la partie "But du programme" de ce rapport. 
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ZONES Nb échan. 
lacs 

Nb échan. 
ruisseaux 

Superficie 
.(km -4) 

Carottes de 
sédiments de 
lacs 

,Nb arréts 	Traverses 	Radiométrie 
géologiques 	au sol 	chien dè 
héliportés 	(km) 	chasse 

(km) 

46 16 

2 

4 

2 

503 

18 

50 

15 

56 

29 

35 47 

73 

Lac Courseron 	 488 
1:50,000 

Métaux usuels Cu, Zn 	16 

1:50,000 

Métaux usuels Pb 	26 
1:50,000 

w 	Métaux usuels Zn 	20 
1:50,000 

19 trous 
65 éch. 

Lac Tee Pee 	 75 
1:10,000 

Quartzite à fuchsite 	16 
1:5,000 

TOTAL 641 	 24 	 120 	 46 	 671 	 35 	 19 trous 
65 éch. 



Les anomalies géophysiques et les indices en Cu et Zn obtenus lors des 

3 forages du programme Selco-lac Mesière 1973 et 1974, à proximité des 

anomalies géochimiques en Cu et Zn 1976 furent les suivants: 

Relevés 

Input 	 2 anomalies - A: 3 canaux 
Largeur de conductivité apparente - 13 

B: 5 canaux 
Largeur de conductivité apparente = 15 

Aéromagnétique : faible de 59 550 gamma, bruit de fond de 59 400. 

Mag près 	. faible de 400 à 1050 gamma. 
anomalie EM 

EM au sol 	: conducteur visible sur 1200' de long, zone négative sur 
près de 400' de largeur. 

Analyses de carottes 

Forage no 1 à 45°=  14' de "Casing"=  154' de long 

Géologie 	 Section 	 Au 	Ag . 	Cu 	Zn 

120/t2  S°n/tÎ Al Al 

Tufs siliceux 	 134.3-137.9 0,02 0,04 

137.9-138.9 0,015 0,46 1,08 6,55 
138.9-140.5 0,01 0,47 2,04 0,53 
140.5-146.5 0,005 - 0,08 0,03 
146.5-147.3 0,01 0,34 1,16 3,06 

Forage no 2 à 55°  à 45°:  11' de "Casing"s  4Z1' de long 

Géologie Section Au Ag Cu Zn Ni 
Son/t1 12n/t1 Al_ Al Al_ 

Dyke mafique 168.0-170.0 0,005 0,37 1,9 0,3 
170.0-172.2 - 0,01 0,18 0,22 
172.2-174.2 - - 0,06 0,04 

Granite, 355.0-355.8 0,005 1,07 3,96 2,94 0,01 
gris altéré 
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Forage no 3 à 60°1  42' de "Casing"j  255' de long 

Géologie 	 Section 	Au 	Ag 	Cu 	Zn 

Son/t/ S22/1/ SI/ SI/ 

Tufs felsiques 	135.5-137.2 	0,06 	0,32 	0,79 	2,02 

altérés 

Voici quelques statistiques se rapportant aux analyses 1975 et 1976 des 

sédiments lacustres touchant au programme Mesgouez. 

Statistiques 12Z5_2our 8452 échantillons 
Elément 	Moyenne arithmétique 	Ecart-type 

arithmétigue 
Moyenne 
géométrigue 

Ecart-type 
géométrigue 

Cu 27,9 18,23 23,22 18,82 
Pb 10,38 8,10 9,20 8,18 
Zn 58,59 48,07 48,13 49,20 
Ni 24,20 17,36 20,10 17,84 
Co 19,26 23,68 12,84 24,54 

u 3,91 14,78 1,16 15,04 
Mo 5,63 6,46 4,18 6,62 

Statistiques 	1976 gour 5912 échantillons 

Cu 16,63 68,67 12,15 2,03 
Pb 6,24 4,03 5,49 1,67 
Zn 44,49 30,16 35,39 2,04 
Ni 12,74 18,83 10,52 1,78 
Co 7,40 24,07 4,98 2,14 
u 3,67 10,13 1 ,47 4,65 
Mo 3,20 3,23 2,30 2,24 

c) Résultats=  évaluation et recommandations 

Les résultats obtenus dans le secteur du lac Courseron montrent 52 anomalies 

uranifères dans les sédiments lacustres de plus. de 100 g/t soit: 40 de 100 

à 300 g/t; 8 de 300 à 1000 g/t et 4 de 1000 à 2090 g/t. 

- 10 - 
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Sur 16 arrêts géologiques de reconnaissance, on a obtenu une seule anomalie 

radiométrique au sol de plus de 500 cps soit 1000 cps. La région affleure 

à 25% et est constituée de gros massifs de granite rose quartz monzonitique 

et pegmatitique. Trois ou quatre fortes zones d'anomalies géochimiques 

mériteraient d'être travaillées en détail au sol (Voir carte en annexe). 

11 n'y a pas de très fortes anomalies en molybdène, la plus forte étant de 

49 g/t et est associée à une très forte anomalie en uranium. 

Les résultats obtenus dans le secteur des anomalies en métaux usuels Cu et 

Zn près du projet Selco-lac Mesière montrent 5 nouvelles anomalies, soit: 

1) Cu: 157 g/t; Zn: 240 g/t 

2) Cu: 106 g/t; Zn: 121 g/t 

3) Cu: 	75 g/t; Zn: 155 g/t 

4) Cu: 	47 g/t; Zn: 	136 g/t; Pb: 	16 g/t; Ag: 1,1 g/t 

5) Pb: 	38 g/t. 

Les trois premières anomalies sont à proximité de la zone de-forages effectués 

par la compagnie Selco en 1974. La géologie présente est composée d'unités 

telles: la péridotite, la diabase à olivine, le gabbro et le granite à grains 

grossiers en contact au nord et au sud avec des métatufs et des métavolcaniques 

appartenant au faciès schiste vert. 

11 serait bon de faire une campagne de géochimie de détail le long du contact 

nord de la bande de roches métavolcaniques ainsi que de faire une prospection 

à proximité de la quatrième anomalie décrite ci-dessus. 

Les autres secteurs de travail sur 32 0/8 et 32 0/9 nous montraient en 1975 

des anomalies géochimiques en Pb et Zn. Après le rééchantillonnage 1980, 

les analyses en Pb et Zn se sont avérées faibles et aucune des anomalies 

antérieures ne s'est reproduite. Ces zones deviennent donc sans intérêt. 
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Les résultats obtenus dans le secteur du lac Tee Pee montrent en compilation 

des anomalies géochimiques uranifères 1978 et 1980, 94 emplacements de plus 

de 100 g/t soit: 

Pour les sédiments de lacs: 68 de 100 à 300 g/t 
16 de 300 à 1000 g/t 
3 de 2000 à 5000 g/t 

Pour les sédiments de ruisseaux: 	4 de 100 à 300 g/t 
2 de 300 à 518 g/t 
1 de 1700 g/t 

Les nombreuses traverses au sol n'ont produit que peu d'anomalies radio-

métriques, soit 7 de 500 à 700 cps. L'environnement géologique près des 

anomalies géochimiques et radiométriques est constitué à 90% de moraine et 

champs de blocs et 10% d'affleurements à haut relief au nord-est oa 

prédominent la monzonite quartzifère et la pegmatite rose massive et peu 

altérée. 

Les unités observées en 1980 sont les suivantes: 

1) sur la carte est au 1:10,000, nous observons une grande masse à 

l'ouest et une plus petite masse à l'est de monzonite quartzifère 

intimement liées à de la pegmatite rose: entre ces 2 masses grani-

tiques et également du c8té sud il y a présence de bandes alternantes 

de composition granodiorite foliée ou de gneiss à biotite avec de la 

monzonite quartzifère et de la pegmatite rose. L'orientation des 

bandes est d'environ N 140°. 

2) Sur la carte ouest au 1:10,000, nous observons à l'ouest et au sud 

de petits affleurements dispersés de pegmatite rose et de monzonite 

quartzifère, en contact au nord avec un granite injecté de dykes de 

pegmatite rose et au sud avec une granodiorite massive. 

- 12 - 



Nous observons au centre de la carte une petite lentille ultramafique 

riche en amphiboles (trémolite) à proximité d'un contact de tonalite. 

A l'approche d'une forte anomalie aéromagnétique de + 300 gamma à la partie 

sud-ouest du lac, nous voyons apparaître: 

1) une granodiorite foliée à amphibole et biotite; 

2) un ensemble d'unités à foliation générale nord/nord-est composé d'une 

migmatite à plus de 50% de mobilisat porteur de biotite et d'amphibole,, 

accompagnée de bandes d'amphibolite parfois porphyroblastique, de 

tonalite et de pegmatite rose et blanche en concordance; 

3) des bandes de gneiss à amphibole et à biotite et des masses d'amphi-

bolite. 

La partie nord-ouest de la carte est constituée de granodiorite foliée ou de 

tonalite injectée de masses de pegmatite rose. 

La géochimie décrite montre d'importantes concentrations d'anomalies urani-

fères principalement dans le secteur sud o0 abondent la moraine et les 

champs de blocs granitiques et à l'est autour des grands massifs granitiques 

et dans la partie profonde du lac Tee Pee. Les anomalies s'observent le plus 

souvent dans les ruisseaux et les lacs à forte proportion de matière organique. 

Un groupe de fortes anomalies géochimiques localisées au sud-est des hautes 

montagnes sembleraient être produites par des sources souterraines sortant 

sous un petit lac. La radiométrie des roches et des dépôts meubles envi-

ronnants n'était pas anormale. 

- 13 - 
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La dispersion verticale de l'uranium- dans les sédiments de lacs fut étudiée 

par le carottage de 19 emplacements: on a observé 3 cas d'analyse constante; 

5 cas d'augmentation en profondeur; 4 cas d'augmentation vers la surface et 

7 cas o0 les analyses sont plus fortes au centre qu'aux extrêmes. 

Le pourcentage de matière organique ne semble pas être un facteur majeur 

de concentration de l'uranium cependant lorsqu'il y a plus de 70% d'argile 

il y a diminution importante de l'uranium. 

11 semblerait très difficile de pousser plus à fond la recherche de 

l'uranium dans ce secteur bien que la quantité d'uranium rencontré dans 

les lacs soit très anormale. 

Les travaux et résultats obtenus dans le secteur de la quartzite à fuchsite 

sont les suivants: 

Les analyses en uranium, lithium et chrome des sédiments lacustres sont 

relativement négligeables. Les analyses en or montrent un alignement de 

5 anomalies variant de 50 à 520 ppb suivant un axe parallèle à la foliation 

et à proximité du passage d'un dyke de diabase majeur. Une réanalyse en 

1981 sera faite pour confirmer ces résultats. 

On a obtenu également 30 valeurs de radiométrie au sol de plus de 500 cps 

dont 13 de 1000 à 2100 cps, le plus souvent dans le mobilisat granitique à 

proximité des quartzites ou parfois dans la pegmatite blanche. 

Le contexte géologique de ce secteur semble constituer l'ensemble d'une 

bordure de bassin sédimentaire. 

- 14 - 
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Une coupe géologique passant du sud vers le nord montre trois zones 

bien distinctes: 

1) la demie sud se compose de granite gneissique faiblement folié, 

pauvre en biotite et en radioactivité; elle se caractérise par 

la disparition graduelle mais rapide de la quantité de biotite 

et du pourcentage de mobilisat granitique et une perte totale des 

grenats, des pegmatites blanches et des formations de fer. 

2) la partie centrale montre très sporadiquement sur près de 1,5 km 

de longueur, un alignement de lits de quartzite associés à du 

mobilisat pegmatitique et du gneiss à biotite ayant au maximum 

10 mètres d'épaisseur où l'on note la présence de fuchsite jusqu'à 

5%; cette bande semble se terminer au sud-ouest là où passerait 

une faille N 135°  et au nord-est là où le ruisseau change de 

direction, il se pourrait également que cette bande se poursuive 

sous les dépôts glaciaires fort nombreux de ce côté. 

Les zones sont orientées est/nord-est à faible pendage vers le 

nord et sont associées aux principales anomalies radiométriques 

de la région associées au mobilisat pegmatitique. Les radiométries 

les plus élevées atteignent de 700 à 1700 cps sur quelques mètres 

carrés, ce qui est cependant peu économique car des analyses montrent 

la présence d'autant de thorium que d'uranium et une teneur négli-

geable. 

3)  La partie nord se compose de métasédiments sous forme de paragneiss 

à biotite, grenats et sillimanite où l'on observe également quelques 

formations de quartzite à formation de fer de faible amplitude ainsi 

que quelques massifs d'amphibolites. On note une augmentation rapide 
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du pourcentage de pegmatite blanche du sud vers le nord passant de 

veines mobilisantes de quelques centimètres jusqu'à des massifs 

composant près de 90% de la roche. Ces pegmatites sont cependant 

stériles et sauf exception peu radioactives. 

Une anomalie aéromagnétique observée au nord-est semblerait être 

produite par la présence de quelques petites bandes de formation 

de fer à quartz et magnétite. 

Des travaux plus poussés semblent inutiles dans ce secteur vu le 

faible volume des bandes radioactives et le faible pourcentage 

en uranium. 

Exemple: analyses 	 1) Th 293 ppm; U 88 ppm 

près de la quartzite 	2) Th 95 ppm; U 297 ppm 

Cependant si :les réanalyses en Au s'avèrent conformes aux premières, 

il faudra procéder à une étude toute particulière de la bande anormale 

et procéder également à d'autres échantillonnages des sédiments à 

l'intérieur et dans le prolongement de cette bande. 

On pourra consulter en annexe la carte de compilation des anomalies 

géochimiques pouvant nécessiter par le futur des travaux de prospection 

géologique accompagnés de relevés géophysiques au sol. 
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TABLEAUX DE DISTRIBUTION DES ANALYSES 
EN URANIUM SUIVANT CERTAINES CLASSES 

TABLEAU 1  

STATISTIQUES URANIUM - n - 503  

MESGOUEZ 1980 - REGION LAC COURSERON  

GËOCHIMIE DE LACS  

CLASSES (ppm) FRÉQUENCE 

nombre 	% 

FRÉQUENCE CUMULATIVE (PLUS GRAND QUE) 

nombre 

o à 	0,9 9 1,8 98,2 494 

1 	à 	1,9 21 4,2 94,0 473 

2 à 	2,9 22 4,4 89,7 451 

3 à 	3,9 16 3,2 86,5 435 

4 a 	4,9 25 5,0 81,5 410 

5 à 	5,9 17 3,4 78,1 393 

6 a 	6,9 12 2,4 75,7 381' 

7 a 	7,9 12 2,4 73,3 369 

8 a 	8,9 7 1,4 72,o 362 

9 à 	9,9 12 2,4 69,6 350 

10 à 	14,9 48 9,5 60,0 302 

15 a 	19,9 49 9,7 50,3 253 

20 à 	29,9 68 13,5 36,8 185 

30 a 	39,9 47 9,3 27:,4 138 

40 a 	49,9 30 5,9 21,5 108 

5o à 	74,9 35 6,9 14,5 73 

75 à 	99,9 24 4,8 9,7 49 

100 à 	149,9 20 4,0 5,8 29 

150 à 	299,9 18 3,6 2,2 11 

300 à 	599,9 5 1,o 1,2 6 

600 à 	999,9 2 0,4 0,8 4 

1000 à 1999,9 3 0,6 0,2 1 

2000'A 2999,9 1 0,2 - - 

3000 à 3999,9 - - - 

4000 à 4999,9 - 
5000 et plus - 
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TABLEAU 2  

STATISTIQUES URANIUM - n - 110  

MESGOUEZ 1980 - REGION LAC TEE PEE  

GÉOCHIMIE DE LACS ET DE RUISSEAUX  

CLASSES (ppm) 

0 à 	0,9 

FRÉQUENCE 
nombre 

 	lacs 	ruisseaux  

FRÉQUENCE CUMULATIVE (PLUS GRAND QUE) 

$ 	 nombre 

100 	 110 

1 	à 	1,9 - - - 100 110 

2à 	2,9 - - 100 110 

3 à 	3,9 - 100 110 

4 à 	4,9 1 0,9 99,1 109 

5 à 	5,9 1 0,9 98,2 108 

6 à 	6,9 1 0,9 97,3 107 

7 à 	7,9 1 0,9 96,4 106 

8 a 	8,9 - 2 1,8 94,5 104 

9 à 	9,9 - 2 1,8 92,7 102 

10 à 	14,9 1 2 2,8 90,0 99 

15 à 	19,9 2 3 4,5 85,5 94 

20 à 	29,9 1 5 5,5 80,0 88 

30 à 	39,9 1 4 4,5 75,5 83 

40 a 	49,9 - 3 2,7 72,7 80 

5o à 	74,9 1 5 5,5 67,3 74 

75 à 	99,9 5 4,5 62,7 69 

100 à 	149,9 27 3 27,3 35,5 39 

150 à 	299,9 30 1 28,2 7,3 8 

300 A 	599,9 4 2 5,5 1,8 2 

600 à 	999,9 1 0,9 0,9 1 

1000 à 1999,9 - - - 0,9 1 

2000 à 2999,9 - - 0,9 1 

3000 à 3999,9 0,9 1 

4000 A 4999,9 1 0,9 

5000 et plus - 
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TABLEAU 3  

STATISTIQUES URANIUM - n - 229  

MESGOUEZ 1980+1978 - RÉGION LAC TEE PEE 1980  

GÉOCHIMIE DE LACS ET DE RUISSEAUX  

CLASSES (ppm) 

0 à 	0,9 

1 	à 	1,9 

2 à 	2,9 

FRÉQUENCE 
nombre 

 	lacs 	ruisseaux 

- 

- 

FRÉQUENCE CUMULATIVE (PLUS GRAND QUE) 

$ 	 nombre 

100 	 229 

100 	 229 

100 	 229 

3 à 	3,9 2 0,9 99,1 227 

4 à 	4,9 1 1 0,9 98,3 225 

5 à 	5,9 2 1 1,3 96,9 222 

6 à 	6,9 2 1 1,3 95,6 219 

7 à 	7,9 3 1 1,7 93,9 215 

8 a 	8,9 1 3 1,7 92,1 211 

9 à 	9,9 1 2 1,3 90,8 208 

10 à 	14,9 9 2 4,8 86,o 197 

15 à 	19,9 15 5 8,7 77,3 177 

20 à 	29,9 11 7 7,9 69,4 159 

30 à 	39,9 8 5 5,7 63,8 146 

4o 	49,9 8 4 5,3 58,5 134 

50 à 	74,9 12 6 7,9 50,7 116 

75 à 	99,9 12 5,2 45,4 104 

100 à 	149,9 40 3 18,8 26,6 61 

150 à 	299,9 38 1 17,0 9,6 22 

300 a 	599,9 11 4 6,6 3,1 7 

600 à 	999,9 3 1,3 1,7 4 

t000 à 1999,9 0,4 1,3 3 

2000 à 2999,9 1 0,4 0,9 2 

3000 à 3999,9 0,9 2 

4000 à 4999,9 	2 
	

0,9 

5000 et plus 
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TABLEAU 4  

STATISTIQUES URANIUM - n - 761  

COMBINÉ MESGOUEZ - RÉGIONS: LAC COURSERON 1980  
4 LAC TEE PEE RUISSEAUX ET LACS l9' ° 4 1978  

+ QUARTZITE A FUCHSITE 1980  

CLASSES (ppm) FRÉQUENCE 
nombre 	% 

FRÉQUENCE CUMULATIVE (PLUS GRAND QUE) 
% 	 nombre 

0 à 	0,9 9 1,2 98,8 752 

1 	à 	1,9 21 2,8 96,1 731 

2 à 	2,9 25 3,3 92,8 706 

3 à 	3,9 25 3,3 89,5 681 

4 à 	4,9 29 3,8 .85,7 652 

5 à 	5,9 22 2,9 82,8 630 

6 a 	6,9 15 2,0 80,8 615 

7 à 	7.9 16 2,1 78,7 599 

8 à 	8,9 11 1,4 77,3 588 

9 à 	9,9 16 2,1 75,2 572 

10 à 	14,9 64 8,4 66,8 508 

15 à 	19,9 73 9,6 57,2 435 

20 à 	29,9 88 11,6 45,6 347 

3o à 	39,9 61 8,o 37,6 286 

4o à 	49,9 44 5,8 31,8 242 

50 à 	74,9 53 7,0 24,8 189 

75 à 	99,9 36 4,7 20,1 153 

100 à 	149,9 63 8,3 11,8 90 

15o à 	299,9 57 7,5 4,3 33 

300 à 	599,9 20 2,6 1,7 13 

600 à 	999,9 5 0,7 1,1 8 

1000 à 1999,9 4 0,5 0,5 4 

2000 à 2999,9 2 0,2 0,3 2 

3000 à 3999,9 - 0,3  2 

4000 à 4999,9 2 0,2 

5000 et plus 

-20- 

-T' 
[I 	 111IMEU 


