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AVANT-PROPOS  

Ce rapport présente une ébauche de synthèse 

des résultats acquis depuis 1977 sur les permis du 

Projet 523 dans le cadre de l'association SERU-ELDORADO-

SOQUEM. 
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SOMMAIRE  

Trois campagnes de terrain, de nombreuses études 

en laboratoire et une revue des Dossiers d'Assessement ont 

fourni une sommé considérable de données géologiques sur 

le Projet 523 depuis sa création en 1976. 

Malgré la faiblesse des indices uranifères loca-

lisés à ce jour, la situation géologique du Projet est 

considérée comme étant favorable au développement d'un 

gisement sédimentaire économique. D'autre part, le 

potentiel du Projet est rehaussé par la découverte de 

minéralisation sub-économique par Uranerz Exploration 

and Mining Ltd. sur leurs claims enclavés dans le Permis 

652. 

La probabilité de prolongation de cette minéra-

lisation sur notre Permis 652 est excellente. Cette 

probabilité demande à être vérifiée par un programme de 

sondage. 

Un montant de $17 523 a été dépensé en 1981 

sur le Permis 652. 



111 

PROJET 523 

VILLEMURE, QUEBEC 

PERMIS 651 et 652 

RAPPORT DE SYNTHESE 

SNRC 23M, 24D 

TABLE DES MATIERES  

Page 

AVANT-PROPOS  

SOMMAIRE 	  

INTRODUCTION 	  1 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Campagne 1977 	  2 
Campagne 1978 	  2 
Campagne 1979 	  3 
Intervention 1981 	  3 

GEOLOGIE 

Socle cristallin 	  6 
Couverture sédimentaire 	  7 
Dykes tardifs 	  8 

MINERALISATION 

Caribou 	  9 
Trio, FT 1 et FT 2 	  10 
L 46 E 	  10 

ESSAI DE TRAITEMENT 	  11 

REVUE DES DOSSIERS D'ASSESSMENT 	 11 

CONCLUSIONS 	  13 

RECOMMENDATIONS 	  13 

REFERENCES 	  14 



iv 

ILLUSTRATIONS 

Figure 

Figure 

1 

2 

- Situation géologique 

- Synthèse géologique 

1/5.106 	p. la 

1/25 000 

Figure 3 - Coupe 	40+00 E 1/ 5 000 

Figure 4 - Coupe 	50+00 E 1/ 5 000 	Fin du 

Figure 5 - Coupe 	60+00 E 1/ 5 000 	rapport 

Figure 6 - Coupe 	68+00 E 1/ 5 000 

Figure 7 - Coupe 	70+00 E 1/ S 000 

Figure 8 - Coupe 	80+00 E 1/ 5 000 

Figure 9 - Coupe 100+00 E 1/ 5 000 

Figure 10 - Colonnes stratigraphiques 

Figure 11 - Lithologie et symboles 

TABLEAUX 

Tableau 1 - PERSONNEL 1981 	 p. 4 

Tableau 2 - ETAT DES COÛTS 1981 	 p. 5 



PROJET 523 

VILLEMURE, QUEBEC 

PERMIS 651 et 652 

RAPPORT DE SYNTHESE 

SNRC 23M, 24D 

INTRODUCTION 

Le Projet 523, né en 1976, comprenait origi-

nellement une étendue de 933 km2  couverte par 4 permis 

de recherche au Nouveau-Québec. Trois de ces permis 

étaient centrés sur le lac Bouteille (55°54' N, 70°33' W) 

et le quatrième était situé sur la rivière Petite Baleine 

(55°45' N, 72°30' W). A l'heure actuelle, seuls deux des 

trois permis du lac Bouteille, réduits è une superficie 

totale de 269 km2, sont retenus (Figure 1). 

Les sociétés participantes au départ étaient 

SOQUEM, SERU NUCLEAIRE (Canada) et ELDORADO NUCLEAIRE, 

cette dernière agissant comme opérateur du projet. 

Les travaux de terrain réalisés par Eldorado ont 

débuté en 1977. Ils ont été devancés par une campagne de 

reconnaissance d'Uranerz Exploration and Mining Ltd. ayant 

abouti au jalonnement de 190 claims au lac Dieter avant la 

prise de permis d'Eldorado. Ces claims constituent une 

enclave dans nos permis jusqu'à ce jour. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Trois campagnes de prospection et une petite 

campagne de forage ont été réalisées. Aucune opération 

d'envergure n'a été entreprise depuis 1979. Une brève 

intervention de terrain s'est déroulée en 1981. 

I I ' IMMIIMME 
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Campagne d'été 1977 (29 juin au 9 septembre) 

Cette première campagne fut accomplie par une 

équipe de 24 dont 3 géologues permanents Eldorado. Car-

tographie géologique au 1/25 000, échantillonnage géo-

chimique sol et lac, levés radiométriques au sol et 

héliportés et un début de prospection systématique ont 

été accomplis. Un total de 903 km de coupes à pied à 

la maille de 1 km constituait l'ossature du programme. 

Quelques 2500 échantillons de sol Ao  (tous les 200m le 

long des coupes) et 500 échantillons de lac, eaux et 

sédiments, (soit une densité moyenne de 1 lac/3.7 km2) 

furent prélevés. A la fin de la campagne, vingt-deux 

blocs radioactifs du train Caribou et le felsenmeer Trio 

étaient localisés. 

Campagne d'été 1978 (23 juin au 18 septembre) 

Cette deuxième campagne employa 18 personnes dont 

deux géologues Eldorado. Deux grilles totalisant 220 km de 

ligne furent implantées en préparation de la campagne. Un 

raffinement de la cartographie 1977 ainsi que levé magnétique 

au sol (1/2000), levé VLF-EM (1/2000), prospection détaillée 

et systématique (1/1000) et un programme limité de géochimie 

sol ont constitué cette campagne. Au total, environ 190 km 

de levé Mag et 150 km de levé VLF furent accomplis. De plus 

1015 échantillons de sol furent prélevés. Quelques 30 blocs 

radioactifs supplémentaires s'ajoutaient à ceux trouvés en 

1977. Les indices L 46 E, FT 1 et FT 2 étaient localisés. 

Au cours de cette campagne, toutes les anomalies 

géochimiques et radiométriques inexpliquées en 1977 furent 

visitées et évaluées. 

II 
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Campagne de forage, automne 1978  

Dix-neuf sondages carottés totalisant 735.8m 

furent réalisés par l'entrepreneur Heath & Sherwood Drilling 

du 5 au 26 septembre 1978. Les deux zones indicielles les 

plus prometteuses (TRIO et L 46 E) furent testées. 

Campagne d'été 1979 (16 mai - 30 juin) 

Menée à bien par une équipe de 15, ce fut la 

dernière grosse campagne sur le Projet 523. Une extension 

des grilles de contrôle de 25 km fut implantée en prépara-

tion du travail d'été. Des compléments de cartographie 

géologique ainsi que l'achèvement de la prospection sys-

tématique détaillée ont formé l'essentiel de la campagne. 

Vers la fin de la saison, un Arpenteur Géomètre agréé fut 

embauché pour effectuer l'arpentage légal d'une partie de 

la limite commune permis Eldorado - claims Uranerz. 

Intervention 1981  

Du 15 août au 5 septembre 1981, une intervention 

de terrain visant à localiser avec exactitude la portion 

méridionale de la limite commune PE 652 - claims UEM fut 

menée à bien. Les poteaux de claims furent retrouvés et 

leur position déterminée à la boussole et au Topofil 

d'après des points de repère topographiques évidents. 

Cette limite a été reportée sur carte au 1/25 000 (Figure 

2). Le soutien logistique de l'opération fut assuré par 

un hélicoptère Enstrom F-28 d'un projet voisin. Treize 

homme-jours furent nécessaires. 

Les personnes ayant oeuvré sur le Projet en 1981 

et les coûts imputés sont présentés aux Tableaux 1 et 2. 

111 f 	 I 	I 	 11 	!~ 
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Tableau 1 

PROJET 523, VILLEMURE 

PERSONNEL 1981 

Gestion, supervision 	G.X. Meusy 	Géologue de district 

Planification, 	 R.J. Tremblay Chef-géologue de 
organisation 	 projet 

Compilation, 
documentation 

Levés de terrain 

D.G. Brûlé 	Documentaliste 

R.J. Tremblay 

B. Gilbert 	Assistant temporaire 

C. Lavallée 	 - " - 

A. Charland 	 - - 

P.A. Garneau 	 - - 

D. Harvey 	 - " - 

D. 	Labadie 	 - " 

Rédaction du rapport 	G.X. Meusy 

Dessin 	 S. Richer Dessinatrice 

Dactylographie 	 B. 	Djahanbin Secrétaire de 
district 

Minéragraphie 	 Dr. J.D. Scott 	Géologue de 
recherche 
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Tableau 2 

PROJET 523, VILLEMURE 

ETAT DES COOTS 1981 

Salaires bruts $ 	5 874 

Fardeau sur salaires 764 

Frais de bureau 453 

Frais d'envoi, transport 291 

Laboratoire 49 

Carburant, équipement 1 961 

Frais de voyage 318 

Hélicoptère et avion 6 220 

Administration 1 593 

TOTAL $ 17 523 

Je soussigné, J. Basile, Comptable, atteste 

que ces chiffres sont extraits de notre cahier 

des coûts et conformes à la réalité. 

Signature: 41. 

Date 
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GEOLOGIE 

Des descriptions détaillées des faciès pétrogra-

phiques ont été faites par Meusy (1977) , Beauchamp (1977) 

et Tremblay (1978) . Seuls les traits principaux seront 

répétés (Figures 2 et 11) . 

Socle cristallin 

Il s'agit essentiellement d'un ensemble métamor-

phique (faciès amphibolite) archéen comprenant des vestiges 

volcano-sédimentaires (SCHISTE et AMPHIBOLITE) dans un 

assemblage gneissique (GNEISS A HORNBLENDE et GNEISS A 

BIOTITE) plus ou moins granitisé (GRANITE A HORNBLENDE 

MIGMATITIQUE et GRANITE A BIOTITE SYN-CINEMATIQUE). Une 

adamellite rose nettement plus jeune (GRANITE HOLOLEUCOCRATE) 

recoupe l'ensemble avec des caractères franchement intrus.ifs 

qui rappellent ceux du granite leucocrate ô2  carté dans la 

région de la rivière La Grande et daté à 2,240 m.a. par Rb/ 

Sr. Il faut également signaler la présence de rares occur-

rences de leptynites, indiquant que le faciès granulite a 

été atteint localement, et celle de mylonites siliceuses 

le long de failles NE-SW. 

Quatre types d'altération sont fréquents dans 

le socle: hématisation (surtout développée à proximité 

de la paléo-surface protérozoïque), chloritisation et 

séricitisation (associées aux failles EW) et silicifi-

cation (zones de mylonites). 

La foliation dominante dans les roches du socle 

est orientée nord à nord-est et est localement dérangée par 

des plis d'axe nord-est plongeant au sud-ouest. Le réseau 

de faille comprend des accidents N 0100  -- 050°  E recoupés 
par des failles N 070°  - 1050  E probablement normales. 

I I I  'MIEN, 
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Couverture sédimentaire  

Sur la base de nos connaissances actuelles, la 

couverture sédimentaire protérozolque de Villemure est 

corrélée avec les lambeaux de la Formation Sakami qui 

affleurent plus au sud dans le graben de la rivière La 

Grande. Il s'agit essentiellement de grès continentaux 

dont l'épaisseur maximum à Villemure est estimée à quel-

ques 900m. La Formation peut être divisée en trois membres: 

- Membre supérieur torrentiel: reconnu seulement 

sur l'ancien permis de la rivière Petite Baleine, il 

consiste en des conglomérats rouges grossiers très mal 

triés et des micro-conglomérats bréchiques. Les éléments 

polygéniques sont de dérivation locale et leur court 

transport s'est fait du sud vers le nord. L'épaisseur 

est difficile à estimer. 

- Membre moyen fluvio-deltaïque: il constitue la 

majorité des affleurements de la couverture sédimentaire. 

Il comprend un faciès supérieur d'orthoquartzite rose à 

blanche massive souvent organisé en cordons à stratifications 

obliques planaires et un faciès inférieur de grès blanc plus 

ou moins homogène avec de belles cuillers. Le faciès supé-

rieur, d'environ 700m de puissance, est considéré comme étant 

une séquence deltaïque. Cependant, la présence de grains de 

quartz "ronds mats" et de stratifications obliques à feuillets 

plans de grandes dimensions indique des épisodes éoliens 

locaux, ou au moins un remaniement par le vent. Le faciès 

inférieur est typiquement fluviatile et a environ 135m 

d'épaisseur. 
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- Membre inférieur torrentiel et lacustre: il 

s'agit d'un ensemble argilo-conglomératique peu puissant 

(55m), divisé en trois faciès: les premiers vingt mètres 

sont des conglomérats, arkoses, grès feldspathiques et 

siltites rose à rouge (faciès torrentiel); viennent ensuite 

vingt mètres de grès argileux, argilites, siltites et même 

quelques minces bancs dolomitiques de couleur dominante vert 

à gris vert (faciès lacustre); les derniers quinze mètres 

sont des grés argileux, siltites, argilites rouge à brun 

(faciès lacustre oxydé). Localement, des passées conglo-

mératiques et gréseuses viennet déranger la régularité des 

laminations argileuses, indiquant que des cônes de déjection 

torrentiels se sont avancés dans le lac. 

Dans l'ensemble, la structure de la couverture 

sédimentaire est assez simple: une série monoclinale de 

direction EW et de pendage 15°  S, à contact nord dis-

cordant sur le socle et contact sud en majeure partie 

faillé. Dans le détail, quelques plis et failles N 35°  E 

viennet déranger cette attitude générale. 

Les directions de paléo-courants mesurés dans le 

membre moyen indiquent un transport sédimentaire du nord-

est au sud-ouest au lac Bouteille et d'est en ouest à la 

— rivière Petite Baleine. 

— Dykes tardifs  

Au lac Bouteille, trois dykes de composition 

gabbroïqué recoupent le socle et la couverture sédimentaire 

protérozoique. Ces dykes sont orientés N-S et remarquable-

ment continus sur environ 5 km de long. Leur largeur est 

d'environ 25m et ils présentent tous les caractères d'in-

trusion fissurale à refroidissement rapide. Une datation 

K/Ar a donné 1598 + 92 m.a. A titre de comparaison, un 

dyke similaire plus à l'est a été daté à 1499 + 85 m.a. 

et ceux de La Grande à 1515 + 76 m.a. 
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MINERALISATION 

De nombreuses études en laboratoire (minéra-

graphie, microsonde et autoradiographies) ont été faites 

par Dr. J.D. Scott (1979, 1980). 

Trois types d'indice uranifère ont été iden-

tifiés: 

- CARIBOU (Permis 652): seuls des blocs ont pu être 

observés. La minéralisation se présente sous forme 

de pechblende imprégnant certaines laminations sili-

cifiées ou des plages de calcite ovoidales d'une argi-

lite verte plus ou moins gréseuse. 

La composition de la pechblende est la 

suivante: 

U = 65.52 $ Fe = 0.45 $ 

Pb = 3.87 $ Al = 0.78 $ 

Ca = 1.95 % Bi = 0.01 % 

Si = 2.83 % Th < 0.01 % 

Des inclusions de galène dans la pechblende et 

une association pechblende-chalcopyrite ont été identi-

fiées. La gangue est siliceuse et chloriteuse. 

La présence de coffinite tardive est soupçonnée 

mais n'a pu être confirmée en raison de la petite taille 

des mouches à spectre d'émission uranium-silicium. 

La nature très fine de la pechblende (de 10 à 

200 1,,0 , sa distribution en mouches ou en lits parallèles 

aux laminations et la quantité d'inclusions de galène 

semblent indiquer une minéralisation précoce, syngénétique 

ou diagénétique. 
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L'analyse de 10 échantillons prélevés sur des blocs 

du train CARIBOU a donné une moyenne de 2309 ppm U, environ 

2 ppm Th, 256 ppm Cu et 1699 ppm Mn. La valeur maximum 

d'uranium était 8394 ppm sur spécimen choisi. 

- TRIO (permis 651): l'indice TRIO est un felsenmeer de 

blocs radioactifs de conglomérat et grès grossier verdâtres. 

La minéralisation radioactive est intersticielle. 

On y retrouve encore essentiellement de la pechblende, 

mais des quantités non négligeables de brannérite sont présentes 

Cette brannerite est incontestablement d'origine détritique. 

Les sondages réalisés à TRIO en 1978 n'ont inter- 

- 	 secté que des minéralisations faibles et erratiques, la 

meilleure section étant 0.7m @ 144 pm U, 4 ppm Th, 520 ppm 

Cu. D'autre part, les analyses sur 13 blocs du felsenmeer 

ont donné comme moyenne 1667 ppm U, 8 ppm Th, 175 ppm Cu. 

On peut noter deux dosages pour l'or qui ont donné 315 et 

410 ppb. 

Les occurrences FT 1 et FT 2 sont du même type 

que TRIO et ne seront pas décrites en détail. 

- L 46 E (Permis 652): il s'agit d'un autre felsenmeer à 

blocs de grès quartzitique rose assez pur mais parfois 

mal trié. La minéralisation y est concentrée en poches 

hématifères de forme aplatie ou ovale le long de micro—

fractures parallèles au litage. 

Aucune étude minéralogique approfondie n'y a été 

faite, étant donné les valeurs très faibles rencontrées. 

Les quelques forages effectués à L 46 E en 1978 

ont intersecté des minéralisations très faibles dans des 

horizons de grauwacke vert inclus dans les grès. La 

meilleure intersection n'a donné que 0.3m @ 125 ppm U, 

3 ppm Th et 156 ppm Cu. Trois blocs échantillonnés ont 

donné des moyennes de 578 ppm U, 1 ppm Th, 40 ppm Cu et 

un maximum de 80 ppb Au. 
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ESSAI DE TRAITEMENT 

Si la minéralisation â pechblende du type CARIBOU 

ne présente, à priori, aucun problème d'usinage, celle du 

type TRIO peut être en partie réfractaire à cause de la 

présence de brannerite. 

Pour lever l'incertitude, un premier essai de 

traitement, dont il faut souligner la nature préliminaire, 

fut effectué sur une très petite quantité de minerai de 

TRIO ("composite" de 4 échantillons). 	Les résultats sont 

bons: 

- Teneur du minerai au départ = 0.27 $ U 

- Minerai broyé (80% à -200 mailles 

en 40 minutes, broyeur à barres) = 0.145% U 

- Uranium dissous au cours du 

broyage = 46.3 	% 

- Résidu de lessivage alcalin = 0.015% U 

- Récupération globale du circuit = 94.4 	% 

Le lessivage alcalin (96 heures) indique une 

récupération propre de 89.7%. 

REVUE DES DOSSIERS D'ASSESSEMENT 

Jusqu'en 1980, les principaux rapports d'asses-

sement déposés par UEM au Ministère de l'Energie et des 

Ressources étaient gardés confidentiels. A la rédaction 

de ce rapport, la quasi-totalité de ces documents est 

passée au domaine public, suite.à l'expiration du délai 

de confidentialité. Ces rapports permettent de dresser 

un inventaire des travaux effectués par UEM depuis 1976 

et de se faire une idée du potentiel de la "découverte" 

annoncée en décembre 1979 par la SDJB. 

1 
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Trois campagnes de forage ont été réalisées par 

UEM sur leur 190 claims enclavés dans le Permis 652: 

Printemps-été 1978: 3 686 m en 43 trous 

Hiver 1978-1979 7 193 m en 47 trous 

Hiver 1979-1980 10 622 m en 55 trous. 

Les résultats des deux premières campagnes sont 

publics et c'est à leur conclusion que SDBJ, le partenaire 

financier du projet, annonçait la découverte d'une minéra-

lisation uranifère intéressante, intersectée dans 60 des 

trous, et dont le potentiel pourrait être de 10 à 15 

millions de tonnes à 5 livres d'oxyde par tonne. 

Sept coupes géologiques ont été construites 

d'après nos informations de surface et celles des forages 

UEM (Figure 3 à 9). Il est évident d'après ces coupes 

que le pendage de_la discordance socle-sédiments est 

moindre que les informations de surface n'indiquaient. 

En fait, ce pendange varie de 09 à 14°  sud et montre une 

tendance nette à diminuer en aval. 

D'autre part, les colonnes stratigraphiques 

établies d'après nos informations et les rapports UEM 

(Figure 10), montrent que les niveaux porteurs de miné-

ralisation économique sont étagés de 20 à 40m au-dessus 

de la discordance. 

Ces remarques jettent une lumière nouvelle sur 

le potentiel du Permis 652 au sud des claims UEM: 

- Section 70+00 E  

A la limite sud des claims UEM, la discordance 

serait à 450m de profondeur, et les niveaux porteurs éta-

gés de 390 à 420m (Figure 7) . 

Il 	I 
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- Section 80+00 E  

Toujours à l'aplomb de la limite sud des claims 

UEM, la discordance serait située à 350m et les niveaux 

porteurs entre 220 et 320m (Figure 8). 

CONCLUSIONS 

Le potentiel uranifère de notre Permis 652 est 

excellent. 

Les minéralisations trouvées par UEM, comme les 

nôtres, sont du type "liées aux strates" - (stratabound). 

Il n'y a aucune raison évidente pour que l'aval-pendage 

des niveaux porteurs soit stérile au delà de la limite 

sud des claims UEM. Le pendage de ces niveaux est de 09 

à 14°  sud, ce qui les met à portée de sondages profonds 

sur notre terrain. 

RECOMMENDATIONS 

Le Projet 523, dormant depuis deux ans, doit 

être réactivé. 

Dans un premier temps, une fourchette de trois 

sondages stratigraphiques devrait être implantée sur le 

Permis 652, près de la limite sud des claims UEM. Chaque 

sondage ne devrait pénétrer le socle que suffisamment pour 

en reconnaître la nature. On peut donc estimer le métrage 

requis â 500m par trou, soit un programme de 1500m. 
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