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FORAGES STRATIGRAPHIQUES DU CANTON DE CUVIER-BARLOW. 
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INTRODUCTION.  

Au cours de l'année 1979, le Minis-

tère de l'Énergie et des Ressources 

du Québec (aujourd'hui le Ministère 

des Ressources Naturelles) a effectué 

14 sondages au diamant dans le sec-

teur du lac Barlow, le long de la 

ligne séparant les cantons de Barlow 

et de Cuvier. Les descriptions de ces 

14 sondages totalisant 10 789,9 m 

n'ont fait l'objet d'aucune publica-

tion. Au cours de l'année 1982, le 

même ministère a réalisé un programme 

de 4 sondages totalisant 789,4 m dont 

les descriptions n'ont également fait 

l'objet d'aucune publication. Le 

présent document rend disponible les 

informations de ces deux programmes 

de sondages qui avaient pour objec-

tifs de définir la nature des con-

tacts entre les filons-couches dif-

férenciés du Complexe de Cummings et 

les roches volcano-sédimentaires 

encaissantes, la stratigraphie et les 

minéralisations de ce secteur. 

GÉOLOGIE.  

Tous les sondages, implantés sur le 

flanc sud du synclinal de Chibouga-

mau, représentent une section con-

tinue de près de 2 800 m incluant le 

sommet de la Formation de Gilman, la  

Formation de Blondeau et les filons-

couches différenciés du Complexe de 

Cummings: 

Trou BA-79-01 (474,90 m): tufs 

et argilite de la Formation de 

Blondeau et filon-couche de 

Bourbeau. 

Trou BA-79-02 (264,54 m): tufs 

et argilite de la Formation de 

Blondeau et filon-couche de 

Ventures. 

Trou Ba-79-03 (227,87 m): tuf 

et argilite de la Formation de 

Blondeau et filon-couche de 

Ventures. 

Trou BA-79-04 (293,03 m): fi-

lons-couches de Ventures et de 

Roberge. 

Trou BA-79-05 (331,21 m): tufs 

de la Formation de Blondeau et 

filon-couche de Ventures. 

Trou BA-79-06 (193,30 m): tufs 

de la Formation de Blondeau et 

filon-couche de Ventures 

Trou BA-79-07 (183,93 m): laves 

de la Formation de Gilman. 

Trou BA-79-08 (205,15 m): fi-

lon-couche de Roberge. 

Trou Ba-79-09 (205,15 m): fi- 

on-couche de Roberge. 

Fii.WFAU761-FIN (1 7,87 m): lave 
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de la Formation de Gilman. 

Trou BA-79-11 (208,18 m): lave 

de la Formation de Gilman. 

Trou BA-79-12 (226,30 m): lave 

de la Formation de Gilman et 

filon-couche de Roberge. 

Trou-BA-79-14 (410,60 m): tufs 

et argilite de la Formation de 

Blondeau et filon-couche de 

Roberge. 

Trou BA-79-16 (337,87 m): tufs 

et argilite de la Formation de 

Blondeau et filon-couche de 

Bourbeau. 

Trou BA-82-01 (331,01 m): lave 

et tufs de la Formation de Gil-

man. 

Trou BA-82-02 (124,05 m): tufs 

de la Formation de Gilman. 

Trou BA-82-03 (249,02 m): lave 

et tufs de la Formation de Gil-

man. 

Trou BA-82-04 ( 85,30 m): lave 

et tufs de la Formation de Cil-

man. 

La Formation de Gilman est une sé-

quence de basalte-andésite, de fi-

lons-couches comagmatiques de gabbro-

diorite et, dans une moindre part, de 

pyroclastites mafiques à felsiques. 

La Formation de Blondeau est une 

séquence volcano-sédimentaire consti-

tuée de volcanoclastites felsiques,  

de coulées rhyodacitiques, de tuf à 

blocs felsiques, de basaltes varioli-

tiques, d'argilite graphiteuse, de 

shale et de grauwacke. Ces as-

semblages volcano-sédimentaires sont 

envahis par trois filons-couches 

différenciés appartenant au Complexe 

de Cummings et occupent le coeur du 

synclinal de Chibougamau. Le Complexe 

de Cummings est constitué de la base 

au sommet des filons-couches de Ro- 

berge, de Ventures et de Bourbeau. 

filon-couche de Roberge, logé 

contact des formations de Gilman 

Le 

au 

et 

de Blondeau, est constitué de dunite, 

de péridotite et de pyroxénite. 1l 

est surmonté par le filon-couche de 

Ventures dont il est séparé par quel-

ques strates de Blondeau. Le filon-

couche de Ventures est constitué de 

pyroxénite et d'un gabbro ophitique. 

Enfin le filon-couche de Bourbeau, 

au-dessus du Ventures dont il est 

séparé par quelques strates de Blon-

deau, est constitué d'une pyroxénite 

à la base, suivie d'un leucogabbro et 

d'un ferrogabbro à quartz. 

Le secteur du lac Barlow a fait l'ob-

jet de nombreux levés géologiques 

(Norman 1941; Avramtchev 1972; Gobeil 

1973; Morin 1990 et 1994). Plus spé-

cifiquement, les deux programmes de 

sondages au diamant ont fait l'objet 

de deux mémoires de maîtrise dont 
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l'un portait plus particulièrement 

sur la Formation de Blondeau (Archer 

1983) et l'autre sur les filons-cou-

ches différenciés du Complexe de 

Cummings (Poitras 1984). Nous refé-

rons le lecteur à ces travaux pour 

une description plus détaillée de la 

géologie de ce secteur. 

RÉFÉRENCES.  

Archer, P. 1983 - Interprétation de 

l'environnement volcano-sédimentaire 

de la Formation de Blondeau dans la 

section stratigraphique du lac Bar-

low, Chibougamau, Québec. Université 

du Québec à Chicoutimi (Chicoutimi, 

Québec); mémoire de maîtrise, 160 

pages. 

Avramtchev, L. 1972 - Quart sud-ouest 

du canton de Barlow. Ministère des 

Richesses Naturelles, Québec; DP-120, 

36 pages. 

Gobeil, A. 1973 - Demie sud du canton 

de Cuvier. Ministère des Richesses 

Naturelles, Québec; DP-201, 18 pages. 

Morin, R. 1990 - Géologie des cantons 

de Cuvier, de Barlow et d'Opémisca 

(partie est). Projet Levy, phase II. 

Ministère de l'Énergie et des Res-

sources, Québec; MB-90-35, 20 pages. 

Morin, R. 1994 - Géologie et com-

pilation de la région de Chapais. 

Ministère des Ressources Naturelles, 

Québec; MM-91-02, 56 pages. 

Norman, G.W.H. 1941 - East half Ope-

miska map area, Québec. Commission 

géologique du Canada; étude prélimi-

naire 37-11, 27 pages. 

Poitras, A. 1984 - Caractérisation 

géochimique du Complexe de Cummings, 

région de Chibougamau. Université 

McGill (Montréal, Québec); mémoire de 

maîtrise, 147 pages. 



13  Gouvernement du Québec 
Ministère de l'Énergie 
et des Ressources 

REÇU LE 

1 ? J!!L1996 

Le 10 juillet 1996 

Monsieur Denis Fortin 
Chef du service 
Service des titres d'exploitation 
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-115 
Charlesbourg (Québec) G1 H 6R1 

OBJET : Rapport géologique du secteur Cuvier-Barlow 

Monsieur, 

Faisant suite à une recommandation de monsieur Rémy Morin, 
géologue résident à Chibougamau, je vous envoie, ci-joint, le rapport cité 
en rubrique pour diffusion sous forme de GM. 

Ce rapport concerne 18 forages stratigraphiques que le MRN a 
effectués en 1979 et 1982. 

Je vous remercie de votre collaboration. 

REÇU AU MRN 

1996 --37- 1 1 	
Le chef du Service géologique 

BUREAU DU REGISTRAIRE 
	

du Nord-Ouest, 

FC/bl 	 Francis Chartrand 

p.j• 

SERVICE GÉOLOGIQUE DU NORD-OUEST 400 bd Lamaque, local 1.02 Val-d'Or (Québec), Couda J9P 3L4. Téléphone: (819) 825-7514 télécopieur: (819) 825-3558 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES 

(TROU NO BA-79-01 

FEUILLES 4 

a
PAGE 1 4 	, 

E T RRAIl~I •i 	 ,'i,'lY: 	Titi i: 	::t:$F: 	:i:Es?' 	.{.: 

COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles VÉRIFICATION À 

CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 227 m 379 m 454 m 

S.N.RC. 32G/15-200-202 AZIMUT 

CLAIM(S) K-307 INCLINAISON 69,5° 58,5° 56,5° 46° 40° 

TUBAGE LAISSE Oui 
? gin 	:n : 	.J 	 iniMiggiV 	•Y; 	Mex :i 

RANG III ZONE MTM (8) 

LOT I EST 219235 

JOURNAL PAR André Gobeil et Claude Hébert NORD 5531445 

DATE 1979 }:: 	::ru 	.nv 	..}.v 	Yv4~} 	 n.n:%ï 	k„::!:~:i gii! 	v w 	: 	m.n:ih%u eiJ} 

FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 474,9 m LATITUDE 

TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 

TERMINÉ LE INCLINAISON -70° 

DE 	I 

(m) 

A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS  ANALYSES  

NO J 	DE A 

0 

3,63 

16,45 

3,63 

16,45 

22,9 

Tubage 

Tuf gris sans litage apparent contenant des petits fragments de schiste à graphite; mouches de carbo- 

nates le long de la section; plusieurs veinules de quartz et de carbonates. 

5,85-5,92 m : pyrite, pyrrhotine avec quartz et carbonates 

6,96-6,97 m: idem 

11,6-11,75 m: idem, la roche encaissante est fortement bréchifiée. 

Schiste à graphite finement lité, très noir contenant de la pyrite dissiminée localement distribuée pa- 

rallèlement au litage. 



TERRAIN I 
COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-01 
CANTON Barlow-Cuvier PAGE 2 4 

DE I 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) (m) NO DE I A Cu % Au g/t Zn % 

20,39-21,18 m: schiste à graphite fortement bréchifié et cimenté par du quartz et des carbonates avec 

un peu de pyrite. 

20,36 21,21 0,04 <0,06 0,04 

22,9 25,15 Tuf gris foncé comme la section 3.63-16,45 m. 

25,15 40,25 Alternance de lits noirs riches en graphite, de tufs à grains fins verdâtres et acides et de tufs cherteux 

gris pâle à verdâtres; trace de pyrite disséminée ou dans des fractures. C.A. 50° à 26,21 m. 

40,25 44,18 Tuf gris brunâtre très siliceux, localement bien lité; quelques minces lits de pyrite à 41,72 	42,42 et 

43,78 m. 

44,18 45,81 Tuf siliceux verdâtre avec pyrite disséminée. 

45,81 49,66 Alternance de lits de schiste I graphite, de tufs cherteux verdâtres et de tufs lithiques à grains fms; 

sommet vers le nord à 47,66 m. 

45,81-4584 m: 20 % de pyrite; 49,54-49,6 m: 20 % de pyrite 

49,66 57,15 Tuf cherteux très dur verdâtre ou gris, fortement fracturé avec pyrite disséminée ou dans fractures. 

55,75-55,87: le tuf est blanc. Les derniers 60 cm de la section sont plus grossiers. C.A. 45° à 55,75 m 

57,15 58,36 Schiste à graphite avec 5 a 8 % de pyrite surtout dans les fractures. 

58,36 64,42 Tuf cherteux gris ou verdâtre alternant avec des bancs de schiste I graphite et des tufs lithiques verdâ-

tre à grain moyen. 

64,42 68,27 Diorite à texture mouchetée composée de plagioclase dans une matrice gris foncé aphanitique; leucoxé-

ne; bordures de refroidissement a chaque extrémité. 

68,27 81,36 Tuf cherteux dont la couleur varie le long de la section de beige, gris brunâtre, verdâtre, gris pâle 1 69,27 70,78 0,01 <0,06 0,1 

gris foncé; quelques lits de schiste I graphite vers la fin de la section; la roche est généralement frac- 71,81 73,33 0,02 <0,06 0,07 

torée avec un peu de pyrite dans les fractures. 73,54 75,09 0,03 <0,06 0,12 

69,75-70,09 m: 5 1 7 % de pyrite; 70,45-70,60 m: 10 % de pyrite 

à 79,12 et 81,36 m: 1 cm de pyrite 
81,36 _ 	90,63 	I Diorite ou gabbro a grain fin de couleur grise riche en leucoxène; le grain devient un peu plus 



TERRAIN 1 

1 COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles TROU NO BA-79-01 

CANTON Cuvier-Barlow PAGE 3 4 

DE 

(m) 

I 	A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO DE A Cu % Au g/t Zn % 

grossier au centre de la section; plusieurs veines secondaires de quartz et de carbonates. À 90,24 m: 

1 cm de pyrite massive. 

90,63 99,51 Tuf cherteux à grain fin généralement bien lité avec bancs de tufs à cristaux de plagiocalse. 

C.A. 40° à 93,03 m. Quelques minces lits de sulfures pouvant atteindre 1 cm d'épaisseur et contenant 

surtout de la pyrrhotine et quelques traces de sphalérite. 

99,51 113,01 Tuf cherteux verdâtre bien lité alternant avec des tufs gris à grain fin et des tufs à cristaux de plagiocla-

se; quelques petits lits riches en sulfures. 

113,01 115,3 Tuf grisâtre bien lité localement cherteux. 

115,3 117,34 Diorite ou gabbro I grain fin comme la section 81,36-90,63 m 

117,34 118,04 Tuf cherteux fortement fracturé et silicifié 

118,04 119,22 Tuf cherteux gris foncé et silicifié 

119,22 134,62 Tuf cherteux bien lité verdâtre localement gris avec quelques bancs de tuf à cristaux de plagioclase; la 

roche est fortement fracturée par endroits; quelques minces lits de sulfures. 

134,62 144,45 Zone de sulfures semi-massifs associées à des tufs cherteux allant de gris à verdâtre. Les sulfures com-

portent en grande partie de la pyrrhotine avec un peu de chalcopyrite et de sphalérite. 

135,15-135,9 m: 45 % de sulfures, surtout de la pyrrhotine avec traces de chalcopyrite 134,62 135,9 0.06 <0.06 0,01 

140,93-141,12 m: 90 % de pyrrhotine, traces de chalcopyrite 140,81 141,12 0,04 <0,06 0,01 

142,36-143,78 m: 20 à 25 % de pyrrhotine et traces de chalcopyrite, un peu de pyrite 142,36 143,78 0,08 <0,06 0,02 

143,78 144,75 0,04 <0,06 0,02 

144,15 217,12 Pyroxénite à bronzite typique de la base du Bourbeau, de couleur gris foncé caractérisée par un minéral 

brunâtre ressemblant à de la biotite. Bordure de refroidissement au contact supérieur et le grain de la 

roche augmente graduellement. 

145,87-191,51 m: la roche est fortement fracturée. 

1185,33-185,45 m: picrolite 
_ _ _ 



TERRAIN 

COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-01 

CANTON Cuvier-Barlow PAGE 4 4 

DE I 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) I 	(m) NO DE A Cu % Au g/t Zn % 

201,12-201,27 m: zone de talc 

203,63-203,69 m: zone de talc et chlorite 

207,12-207,21 m: zone de talc et chlorite 

208,54-208,57 m: zone de talc et chlorite 

Les 3 derniers mètres de la section laissent voir un passage graduel I la section suivante. 

217,12 266,15 Leucogabbro du filon-couche de Bourbeau; il s'agit d'une roche équigranulaire composée d'un pyroxène 

verdâtre et d'un pyroxène brunâtre (moins abondant) et de feldspath. Plusieurs veinules d'axinite ? as- 

sociée avec un minéral fibreux de couleur blanche. 218,3 218,6 <0,5 

266,15 289,93 Leucogabbro altéré riche en chlorite et séricite avec leucoxène. La section est caractérisée par plu-

sieurs veinules de quartz et de carbonates dans une moindre part à 266,24-266,3m; 266,42-266,54 m; 

269,51-269,9 m; 270,54-270,96 m; 271,66-271,69 m; 272,13-272,22 m; 275,6-275,72 m; 276,75- 276,75 277,2 <0,05 

277,25 m; 277,72-278,48 m; 280,6-280,75 m; 282,1-282,31 m; et 285,22-288,48 m. 277,2 278,48 <0,05 

285,22 288,48 <0,05 

289,93 422,12 Leucogabbro comme la section 217,12-266,15 m; litage primaire autour de 360°  caractérisé par des 

lits feldspathiques. 

422,12 437,12 Gabbro à grain fin avec quartz primaire et leucoxène. 

437,13 474,84 Gabbro à quartz typique du membre supérieur du Bourbeau 

474,84 Fin du sondage. 

I - - - 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES 

TROU NO BA-79-03 

FEUILLES 2 

PAGE 1 2 

TERRAIN 
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:.t 	,..i.. 	,{v:.r:}:.{. 4. 

...mea 	 .. 	 .•: .ïv:: 	:'+' }.v.yI•r:~.vr}}}:.}};t}'1 
COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles VÉRIFICATION A 
CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 227 m 277 m 

S.N.R.C. 32G/15-200-202 AZIMUT 

CLAIM(S) K-307 INCLINAISON 56° 52° 49° 44° 
TUBAGELAISSÉ 

:i

4:^  
v 	5 	v 	:^4^ 	

r:n::.:: 	
:.. : huv 	%4?ti}..: }{4i:? 	 .: 	fv0 	'4i4Ÿ '<:r:i 	'i   	 :v.::i4 ~r : '?i}% v}}}'+ 	

J+• 

RANG III ZONE MTM (8) 

LOT I EST 219228 

JOURNAL PAR André Gobeil et Claude Hébert NORD 5531044 

DATE 1 979 ::.... 	...:...t:.,....>:• 	:..::.... .:;;;:444: S.: ~ 	};:;:;:i•hx:;-}:-}:}}:::;::}:;•:::-. 	..{..{.}:{.};{.} }r: •:.:.::::•..:.::.•:..:.... •.. •.::. ::~ 

FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 277,87 m. LATITUDE 

TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 

TERMINÉ LE INCLINAISON -60° 

DE 

(m) 

I 	A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO DE A 

0 

3,03 

18,33 

35,39 

83,03 

3,03 

18,33 

35,39 

83,03 

99,84 

Tubage 

Pyroxénite gris verdâtre à grain moyen composée de pyroxène plus ou moins altéré en actinote; leucoxè- 

ne. 

Pyroxénite grise; quelques minces sections de composition gabbroique. 

Gabbro ophitique grossier de type Ventures, altération assez intense; le plagioclase est moyennement 

à fortement épidotisé et la roche contient de 7 à 8 % de leucoxène de couleur variant de crème à gris 

foncé. 

Gabbro ophitique grossier localement altéré; quelques sections plus altérées; les batons de plagioclase 

• 



TERRAIN 

COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-03 _ 

CANTON Barlow-Cuvier PAGE 2 2 

DE I 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) (m) NO I 	DE A Cu % Au gît I 	Zn % 

peuvent atteindre localement 3 cm. 

99,84 120,3 Gabbro ophitique grossier moyennement à fortement altéré comme la section 35,39-83,03 m. 

120,3 127,87 Gabbro ophitique grossier fortement altéré; épidotisation très intense du plagioclase, 10-20 % de 

leucoxène. 

127,87 143,06 Diorite granophyrique composée surtout de feldspath avec excroissance de quartz en texture graphi-

que; le feldspath est légèrement épidotisé. 

143,06 161,75 Alternance de tuf à cristaux de plagioclases, de tuf gris I grain fm I moyen et de tuf cherteux, trace de 

pyrrhotine. C.A. 50° 1 151,21 

161,75 178,24 Tuf à grain fm de couleur grise avec quelques lits de tuf à cristaux, bien lité, petits nodules de quartz 

laiteux. 

178,24 186,46 Tuf cherteux de couleur grise avec des lits de schiste noir. C.A. 72° à 183,93 m. 

186,46 201,87 Gabbro feldspathique à grain moyen fortement épidotisé avec bordure de refroidissement. 

201,87 219,87 Tuf à grain fm de couleur grise; quelques lits de tuf à cristaux de plagioclases. 

219,87 227,12 Tuf I cristaux de plagioclases, un peu de tuf cherteux. 

227,12 250,93 Tuf à grain fin de couleur grise avec quelques bancs de tuf plus grossier. 

250,93 262,12 Tuf à grain fin de couleur grise avec plusieurs lits de schiste noir. C.A. 67° à 257,27 m. 

262,12 263,18 Schiste noir 

263,18 266,03 Tuf grisâtre et schiste noir 

266,03 277,87 Tuf grossier de couleur grise avec de petits fragments de schiste noir. C.A. 70° à 272,42 m. 

273,69-273,74 m: py,po 

277,87 Fin du sondage. 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES 

TROU NO BA-79-02 

FEUILLES 3 

PAGE 1 3 

TERRAIN ii4j; 	:::i{i: 	v:~iv,; '3:i '~ 
;R 

y~ ` 	~v:;><} 

COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles VÉRIFICATION A 

CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 227 m 

S.N.RC. 32G/15-200-202 AZIMUT 

CLAIM(S) K-307 INCLINAISON 60° 55,5° 51° 1 

TUBAGELAIS .... 	:.::}:}}: 	i.:.. 	:::::.:::::..:::...........~:::::.,-. ï.:. 	 iiJni. c:#r. 	h'J:}z 	v\:n-::}}i::}::'iih':i:: 	:} 	 vvC{: ~:i~:A:":::'•:::•...: 	.4'1. .. 	te .... 	.. 	ijçv: 	i 	 i-ti:-}:Shh..... 	 . ky i,:4  
RANG III ZONE MTM (8) 

LOT I EST 219232 

JOURNAL PAR André Gobeil et Claude Hébert NORD 5531295 

DATE 1979 :<n. 
:<:¢>:r>.}::.}::;:;::>.}<:.}}}}}::>:<: >•«:r;-:::.ÿ.:i.>::}:.,.,}:;..}:.-v 	.:h:;.>:i}}:-}<•}>:.}}:~»:.::}:;<i: ~:}::i.}}}> 	•.i.:::•.}:;.}:.}}:;>i-:.: iii::.:;r i... 

:::}. :ihi•}: 	 :hv v}ii 	 -n{r:: }};h 	 •:ii•$i 	 ,w.t 
S ` 	xiS 	..h' 	SSh:S: tC 	3s+ 

FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 264,54 m. LATITUDE 

TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 

TERMINÉ LE INCLINAISON -60° 

DE 

(m) 

I 	A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES  

NO DE A 

0 

3,03 

5,39 

8,48 

10,15 

12,75 

14,42 

16,42 

3,03 

5,39 

8,48 

10,15 

12,75 

14,42 

16,42 

21,81 

Tubage 

Schiste noir finement laminé, quelques lits tuffacks. 

Tuf cherteux finement lité de couleur gris pâle à gris foncé. C.A. 45° à 8,48 m. 

Tuf à cristaux de plagioclase à grain fin, massif de couleur grise. 

Tuf cherteux finement lité de couleur variant de gris foncé, gris pâle à beige. C.A. 40° à 12,27 m. 

Tuf à cristaux de plagioclase à grain plus grossier avec petits fragments de tuf cherteux noir. 

Tuf cherteux dont la couleur varie de gris foncé à beige. 

Tuf à cristaux de plagioclase et petits fragments de schiste noir et de tuf cherteux. Le grain de la roche 



TERRAIN 

I COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles TROU NO BA-79-02 

CANTON Barlow-Cuvier PAGE 2 3 

DE I 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) 1 	(m) NO - DE A  Cu % Au g/t Zn %  

diminue graduellement vers la limite inférieure de la section alors que le passage à la section suivante 

est graduel. Quelques nodules de pyrrhotine dont le diamètre peut atteindre 1 cm. 

21,81 37,42 Tuf massif gris moyen sans litage apparent, très fin et très dur; nodules de pyrrhotine ici et là. 

37,42 42,42 Schiste noir finement laminé avec un peu de sulfures sans fractures; à 38,8 m ,1 cm de pyrrhotine 

42,42 55,3 Alternance de tuf cherteux gris pile à gris foncé, de schiste noir et de tuf à cristaux de plagioclase; tra-

ce de sulfures généralement le long de fractures; quelques minces lits de 1 cm de pyrrhotine à 44,93 m; 

45,39 m; et 46,15m. 

55,3 58,36 Tuf à cristaux à grain fin ou moyen et quelques lits de schiste noir. 

58,36 59,1 Schiste noir lité avec un peu de tuf à cristaux. 

59,1 62,43 Tuf à cristaux gris localement cherteux et très fin. 59,1-60,13 m: pyrite disséminée. C.A. 67°  à 60,3 m 

62,43 65,27 Schiste noir et tuf gri à grain moyen. 

65,27 66,9 Dyke felsique à grain fm contenant quelques cristaux de quartz, feldspath; la roche est épidotisée et 

chloritisée; un peu de pyrite disséminée. 

66,9 97,24 Gabbro à grain fin aux extrémités et à texture ophitique et plus grossière au centre. 

68,43-68,48 m: trace de pyrite et de pyrrhotine 

67,27-69,18 m: la roche contient des sulfures disséminés (py, po) 

97,24 101,81 Schiste noir finement lité avec un peu de pyrite 

101,81 109,33 Alternance de schiste noir et de tuf gris très bien lité contenant des traces de sulfures. 

109,33 116,87 Tuf cherteux gris et verdâtre. C.A. 65° à 115,75 m. 

116,87 118 Tuf gris à grain fin comportant environ 20 % de sulfures (py,po). 

118 125,09 Diorite I grain fin de couleur grise avec un peu de sulfures (py,po et cpy) le long du contact supérieur. 

125,09 132,23 Gabbro moucheté à grain fin avec pyroxène brunâtre. 

132,23 146,75 Pyroxénite à amphibole brune typique de la base du Bourbeau; la roche est assez fracturée et serpenti- 

imsée. 



TERRAIN 

I COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles TROU NO BA-79-02 

CANTON Cuvier-Barlow PAGE 3 3 

DE I 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) (m) NO DE A Cu % Au g/t Zn % 

146,75 153,78 Tuf massif à grain fin de couleur grise contenant quelques cubes de pyrite dans la roche ou le long des 

fractures. 

153,78 162,87 Alternance de schiste noir et de tuf cherteux gris; le schiste noir devient moins important à la fm de la 

section. 

162,87 179,24 Alternance de tuf à cristaux de couleur grise et à grain fin et de tuf cherteux; sommet vers le sud. 

179,24 187,15 Tuf à cristaux de couleur grise, localement cherteux. 

187,15 188,54 Tuf cherteux très fracturé. 

188,54 220,95 Tuf grisâtre à cristaux de plagioclases; le grain est variable allant de moyen à grossier et les lits va-

rient en épaisseur de quelques centimètres à 1 ou 2 mètres; sommet vers le nord; en quantité subor-

donnée, des lits de tufs gris, très fms souvent cherteux et quelques lits de schiste noir. 

C.A. 58 ° à 209,39 m. 

220,95 231,75 Tuf cherteux à grain fm avec plusieurs petits lits de schiste noir. 	229,9-229,96 m: 35% de sulfures, 

surtout de la pyrrhotine associée à un petit banc de tuf grossier. 

231,75 236,45 Schiste noir avec quelques bancs de tuf à grain fin. 

236,45 247,74 Alternance de tuf à grain fin, de tuf I cristaux de plagioclase plus grossier et de tuf cherteux. Sommet 

vers le nord 

247,74 264,54 Tuf à grain fin variant de gris à noir avec de petits fragments de schiste I graphite; mouches de carbo-

nates le long de la section; roche identique à BA-79-01 (3,63-16,45 m) 

264,54 Fin du sondage. 
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CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 227 m 293 m 
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FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 293,03 LATITUDE 

TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 

TERMINÉ LE INCLINAISON -70° 

DE 

(m) 

I 	A 

(ni) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES  

NO DE A 

0 

12,12 

17,66 

18,81 

19,36 

21 

12,12 

17,66 

18,81 

19,36 

21 

23,78 

Tubage 

Pyroxénite verte à grain moyen composée presqu'exclusivement d'un pyroxène vert d'aspect vitreux 

(diopside) 

Péridotite fortement serpentinisée de couleur grise; contact très net avec la pyroxénite. 

Pyroxénite verte à grain moyen. 

Péridotite et pyroxénite porphyrique d'allure bréchique. 

Pyroxénite porphyrique composée de gros cristaux de pyroxène de couleur verte et d'aspect vitreux 

pouvant atteindre 5 mm dans une matrice fortement serpentinisée. 



TERRAIN 

COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-04 

CANTON Barlow-Cuvier IPAGE 2 3 

DE f 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) (m) NO 1 DE 	I A Cu % 1 	Au gît Zn % 

23,78 41,12 Péridotite noire à grain fin; magnétique; à partir de 31,81 m, la roche montre une belle texture propi-

litique où l'on distingue de gros cristaux de pyroxène farcis de cristaux d'olivine serpentinisée. 

108,55-115,8 m: petites fractures avec fibres perpendiculaires < 1mm. 

41,12 45,45 Pyroxénite verte à grain moyen composée de pyroxène vert d'aspect vitreux (95%) et de grains de ser-

pentine (orthopyroxène ou olivine). 

45,45 53,56 Péridotite noire à grain fin fortement serpentinisée. 

50,6-50,72 m: zone de cisaillement avec serpentine et picrolite. 

53,56 61,45 Pyroxénite verte comme la section 41,12-45,45 m; magnétique. 

61,45 62,12 Péridotite à grain fm fortement serpentinisée 

62,12 64,93 Pyroxénite verte. 62,78-62,93 ni: traces de Cpy et Po dans des fractures. 

64,93 65,15 Péridotite 

65,15 72,72 Pyroxénite verte 

72,72 76,3 Péridotite avec passage graduel vers de petites sections de pyroxénite. 

76,3 77,36 Pyroxénite verte. 

77,36 106,16 Péridotite serpentinisée avec passage à texture poikilitique 

84,93-87,51 m: zone bréchique avec fragments de péridotite dans une matrice fortement serpentinisée. 

106,16 135,81 Pyroxénite verte comportant plusieurs sections de péridotite 

135,81 139,42 Péridotite 

139,42 163,93 Pyroxénite faiblement à moyennement magnétique dépendant du montant d'olivine; passage graduel à 

de petites sections de péridotite. 

163,93 180,24 Dunite serpentinisée à grain grossier. 

166,15-1777,12 	 de fibres 	 < 1 m: nombreuses petites veinules 	perpendiculaires 	mm. 

180,24 182,3 Rodingite de couleur beige à grain fin très dure. 

182,3 183,07 I Dunite noire avec passage vert pâle où l'on reconnait encore les grains d'olivine, sans magnétite. 
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COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-04 

CANTON Cuvier- Barlow PAGE 3 3 

DE f 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) L 	(m) NO DE A Cu % Au g/t I 	Zn % 

183,07 183,81 Rodingite 
183,81 209,9 Dunite verte foncée homogène fortement magnétique; quelques veinules de fibres perpendiculaires < 1 

mm. 
209,9 217,93 Pyroxénite verte faiblement magnétique 
217,93 223,35 Péridotite 	 de fibres 	 < 1 avec quelques veinules 	perpendiculaires 	mm. 
223,35 250,12 Alternance de pyroaénite et de péridotite 
250,12 270,9 Dunite serpentinisée contenant environ 1 % de fibres perpendiculaires < 1mm. 

268,66-268,67 m: picrolite. 
270,9 293,03 Alternance de pyroxénite et de péridotite 

293,03 Fin du sondage. 
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FORAGE FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 331,21 m. LATITUDE 

TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 

TERMINÉ LE INCLINAISON -70° 

DE 

(m) 

I 	A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO 	
f 

DE A l 
0 

6,06 

7,87 

16,66 

47,45 

50,36 

6,06 

7,87 

16,66 

47,45 

50,36 

70,63 

Tubage 

Pyroxénite verte à grain moyen, non magnétique composée de 90% de pyroxène vert d'aspect vitreux et 

de 10% d'un minéral brun (amphibole basaltique ?) 

Pyroxénite noire 

Pyroxénite verte composée d'un pyroxène vert (90%) et d'un minéral brun. 

33,18-36,39 m: diosidite ? 

Pyroxénite grossière riche en leucoxène. 

Gabbro ophitique à texture grossière du type Ventures, localement belle texture glomérophyrique; 



TERRAIN I 

f 
COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-05 

CANTON Barlow-Cuvier PAGE 2 3 

DE 

(m) 
1 	A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO 	1 DE A Cu % Au g/t Zn % 

environ 5 % de leucoxène. 

70,63 87,66 Gabbro ophitique grossier fortement épidotisé et riche en leucoxène. 

87,66 114,6 Gabbro ophitique grossier de type Ventures; roche assez fraîche; leucoxène. 

114,6 131,57 Microgabbro gris foncé à texture ophitique; grain très fm 

131,7 151,15 Microgabbro à texture ophitique un peu plus grossier, la roche se différencie du gabbro grossier que 

par son grain plus fin 

151,15 159,75 Tuf felsique gris généralement bien lité. C.A. 30°1 155,75 m. 

159,95 161,56 Tuf I cristaux de plagioclase; massif I grain fin. 

161,56 168,66 Tuf à cristaux I grain grossier sans litage apparent. 

168,66 172,48 Tuf felsique grisâtre devient plutôt noir vers la fm de la section. Métasomatisme. 

172,48 183,33 Tuf gris foncé à noir; phénomène de méasomatisme causé par le filon-couche ultramafique des sections 

suivantes. C.A. 40° à 176,66 m. 

183,33 190,75 Pyroxénite équigranulaire à grain grossier composée en grande partie d'un pyroxène altéré brunâtre; 

non magnétique au début et le devient avec l'apparition d'olivine dans la roche. 

190,75 221,3 Péridotite. 215,69-215,8 m : quartz bleu avec trace de Cpy. 

221,3 233,57 Péridotite à texture poikilitique composée de gros pyroxènes farcis de cristaux d'olivine, magnétique. 

233,57 234,84 Carotte non récupérée 

234,84 241,57 Pyroxénite verte peu ou pas magnétique. 
241,57 242,63 Péridotite I texture poikilitique 

242,63 245,15 Pyroxénite verte faiblement magnétique. 

245,15 246,87 Péridotite à texture poikilitique. 

246,87 247,48 Pyroxénite 

247,48 258,18 Péridotite à texture poikilitique 
258,18 259,69 IPyroxénite verte riche en olivine. 
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COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-05 

CANTON Cuvier-Barlow PAGE 3 3 

DE 	I  A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) (m) NO DE A Cu % Au g/t Zn % 

259,69 261,37 Péridotite poikilitique. 

261,37 269,66 Pyroxénite verte. 

269,66 270,21 Péridotite 

270,21 278,75 Pyroxénite verte à olivine passant graduellement à de courtes sections très riches en olivine 

275,18-275,21 m ; zone de cisaillement avec picrolite 

275,27-275,60 m: zone de ciaillement avec fibres parallèles. 

278,75 289,24 Alternance de pyroaénite verte I olivine et de péridotite; les passages de l'une à l'autre sont graduels 

ou très nets 

289,24 291,42 Péridotite bréchifiée caractérisée par le lessivage de la magnétite. 

291,42 307,75 Péridotite à texture poikilitique. C.A. 60° à 303,63 m. 

307,75 331,21 Alternance de pyroxénite verte et de péridotite à texture poikilitique. 

331,21 Fin du sondage. 
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FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 193,3 m. LATITUDE 

TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 

TERMINÉ LE INCLINAISON -45° 

DE 

(m) 

A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO DE A Cu(%) Au (g/t) Zn(%) 

0 

13,63 

13,93 

18,57 

29,54 

31,51 

13,63 

13,93 

18,57 

29,54 

31,51 

37,37 

Tubage 

Tuf verdâtre à grain fin, bien lité; lits cherteux rougeâtres. C.A. 67° à 13,9 m. 

Petit dyke gabbroïque I grain fin riche en leucoxènes. 

Tuf gris pâle à grain fm localement cherteux; sommet vers le nord. 

21,75-22,5 m : petit lamprophyre gris avec cristaux allongés de pyroxène. 

Tuf grossier de couleur grise avec de petits fragments cherteux; la matrice est riche en quartz, séricite 

et chlorite; à la fin de la section, c'est un tuf à cristaux de quartz. 

Tuf cherteux allant de grisâtre à verdâtre, généralement bien lité; quelques lits plutôt noirs. 35,16 	
_ 

35,45 0,16 0,68 1,42 
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COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-06 

CANTON Barlow-Cuvier PAGE 2 2 

DE 	I A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES  , 

(m) 	) (m) NO DE A Cu 4)/0 Au g/t Zn % 

35,24-35,39 m: pyrite et sphalérite; en tout 15% de sulfures, traces de Cpy associées à des tufs cher-

teux. C.A. 70° à 36,96 m. 

37,37 41,3 Tuf noir 

41,3 46,06 Tuf grisâtre à grain fin, bien lité. 

46,06 69,6 Dyke à phénocristaux de plagioclase dans une matrice verdâtre riche en chlorite et épidote. 

69,6 99,24 Alternance de tuf cherteux gris pâle, de tuf gris à grain moyen gris à verdâtre; sommet vers le nord. 

81,72-81,75 m: trace de po et Cpy. C.A. 68° à 82,42 m 

99,24 113,4 Tuf à grain fin vert foncé bien lité. 

113,4 143,75 Pyroxénite verte composée d'un pyroxène vert (80%) et d'un minéral brun (amphibie basaltique?) 

143,75 160,48 Pyroxénite noire. 

160,48 163,93 Pyroxénite et gabbro riche en leucoxènes. 

163,93 193,93 Gabbro ophitique grossier du type Ventures. 

193,93 Fin du sondage. 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES 

(TROU NO BA-79-07 

FEUILLES 2 

PAGE 1 
TERRAIN 4i:4 	w: 	x.:.:: ............. • :•:.vnv:^ vyY ; 	}:•:}iii 	~;:}} ç}:$?.. r.,-:}}}~>:~   - ..:......, ..v........{..... 	vv :.::..:.:4.{ 	:•}•i•:>:+:.}:4ti:.;}}:.i:;.}:4}:4}:.>}::.;...vr}}:..}ï:.ïu}:•:• ::.}:... 	 v.:4v.v ................... _........... 	 .................... 	v:..,.. .......: 	:::....._su: r: x.,..........:.........::•.:..~~s.:::w{;;?:; , 	• : 	:..: ..4:?•}:^~..'•'•: :.. 	.,. 	:.~ •. 	.fi. {r...:::: 	.,•: 	laine +;: {:.!i}ï 	'miipY:t•}^}:.: n{•v*.?v.0}}: $'?::: :•,::;•.:•nv.; 	 .{..v. 

COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles VÉRIFICATION A 
CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 

S.N.RC. 32G/15-200-202 AZIMUT 

CLAIM(S) K-324 INCLINAISON 41° 28° 

TUBAGE LAISSE Oui 
iv.}:+;{.};.r}},}:.ï.: {t:.:.:v:.}}.}i4i:.}:.}.:i::.,.:ii:{{{. {: 	.:.:{:: {:::.i.:::::.v .}:}.i:.i ::{. {.:v}Y:t4}}}}:4:}:.}:4, 

~ 	 ........:.... ...4... 	 ;-}:4:: hr4}.v.+: t{.}}f 4?:}J}: :., 	:.,:.,.... 	... 	,.::::: x? .:: 	,-.. .}:-}:i:t:?.}:{?;.iiit};•v::::::;•.4Y:t}:::::i}};•:4:{{{<:iii$$$$ii:?i~ii4::iv:ç;'i .: r4 r. 	. ....:.rv::::::. 	 :....::•.w:::::::::x: 	 :........ .:x.:;.: i: }}':. r.}-x 
::::: } x'•: ::: .v:::::v :::::.::.::.. 	.:4:::.,..v::: L:ii::ii4:i'%.k{.v..: +:::.::.:.'•}}h - 	p.z.::?{.: }} :::ï Se 4? {4~Y•:Y{}}::i-: :l.O: i•{{.ice:... 	,A,.. 
• :.v:. 	v 4.: n.v 	v.. 	>. ;Y4:+ . 

RANG II ZONE MTM (8) 

LOT I EST 219206 

JOURNAL PAR André Gobeil et Claude Hébert NORD 5529984 

DATE 1979 y
... xv

O{ma4.:::•p;M nv 
	

m
nv 	}x • v

v: 	v:• i
ï 

x

n:̂  v 

w
:.:e: 

w,v
:

:

ï 

 

û
' 

	v, 

:•. 

$:}: 
i

•

r 
n
:

..:
x
}v

: 
	w 

:
:$ }Lri;{

v

4
:

: 
....

:4
i

n}

4
ïr "$

w:v
Yr.ï 	•: 	ÿ 
	

m  r. 
	v
\ 
 
P

• ;

:i
• 

•G
. 

FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 183,93 LATITUDE 

TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 
TERMINÉ LE INCLINAISON -45° 

DE 

(m) 

A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO DE A 

0 

18,48 

18,48 

113,39 

Tubage 

Lave andésitique amygdalaire de couleur gris pile à verdâtre; les amygdules sont remplies de carbona- 

tes; petites veinules de carbonates assez communes le long de la section. 

46,42-46,59 m: 90% quartz et carbonates, 5% de pyrite 

56,12-66,27 m: 90% quartz et carbonates, 10% de pyrite 

58,33-59,39 m: 90% quartz et carbonates, 10% de pyrite 

60,57-60,62 m: 90% quartz et carbonates, 40% de pyrite 

62,30-62,36 m: 90% quartz et carbonates, 40% de pyrite 



TERRAIN 

COMPAGNE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-07 

CANTON Barlow-Cuvier 'PAGE 2 2 

DE I 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) I 	(m) NO DE A Cu (ppm) I 	Au gk Zn (ppm) 

62,74-62,75 m: 90% quartz et carbonates, 40% de pyrite 

63,33-63,54 m: 90% quartz et carbonates, 25% de pyrite 

63,90-63,93 m: 90% quartz et carbonates, 50% de pyrite 

64,60-64,65 m: 50% quartz et carbonates, 50% de pyrite 

62,74-62,75 m: 90% quartz et carbonates, 40% de pyrite 

65,30-65,45 m: 90% quartz et carbonates, 10% de pyrite 

65,87-65,90 m: quartz et carbonates 

66,33-66,36 m: quartz et carbonates 

68,36-68,42 m: quartz et carbonates, 10% de pyrite 

68,69-68,78 m: quartz et carbonates, 5% de pyrite 

69,0-72,93 m: 50% quartz et carbonates, 10% de pyrite. 71,27 72,93 110 <0,06 180 

113,39 148,96 Lave andésitique massive vert foncé localement amygdalaire, riche en leucozène, plusieurs veinules se-

condaires de quartz et de carbonates. 

148,96 154,18 Tuf gris verdâtre dont le grain varie de fm à moyen. C. A. 75° 1 152 m. 

154,18 158,69 Lave andésitique massive. 

158,69 179,69 Tuf de couleur gris foncé, localement cherteux, quelques sections plus grossières. 

171,42-172,09 m: sulfures semi-massifs: sphalérite, pyrrhotine et trace de chalcopyrite. 171,33 171,5 0,04% <0,06 0,69% 

171,57-171,69 m: 90% de sulfures (45% de sphalérite, 45% de pyrrhotine et trace de chalcopyrite). 171,5 171,26 0,14% <0,06 3,23% 

179,69 183,93 Dyke porphyrique à plagioclase comme la section du BA 79-06 (46,06-69,6 m) 171,96 172,19 0,02% <0,06 0,07% 

183,93 Fin du sondage. 
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COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles VÉRIFICATION À 

CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 

S.N.R.C. 32G/15-200-202 AZIMUT 

CLAIM(S) K-307  INCLINAISON 48° 41° 

TUBAGE LAISSE Ou 
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FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 205,15 m LATITUDE 

TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 

TERMINÉ LE INCLINAISON -50° 

DE 

(m) 

A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO ( 	DE A 

0 

3,03 

50,69 

51,66 

88,48 

3,03 

50,69 

51,66 

88,48 

137,28 

Tubage 

Dunite serpentinisée de couleur vert bouteille assez magnétique; minéralisation en fibre d'amiante 

(<1%) perpendiculaire très courte < 1mm; le système de joints minéralisés fait un angle de 80°. 

Dunite cisaillée 

Dunite fortement serpentinisée; présence de talc ou picrolite dans fractures. 

Dunite noire, magnétique, très légèrement minéralisée en fibre perpendiculaire très courte, les frac- 

tures contiennent de la picrolite. 

106,36-106,51 m: dunite altérée; la magnétite est partie. 
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COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-08 

CANTON Barlow-Cuvier PAGE 2 2 

DE 	I A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) (m) NO DE A Cu (ppm) Au g/t Zn (ppm) 

123,63-123,92 m: idem. 

129,18-129,77 m: long squelette d'olivine. 

137,28 143,3 Péridotite avec long squelette d'olivine 

143,3 178,5 Pyroxénite vert grisâtre, non magnétique composée presqu'exclusivement de pyroxène vert d'aspect vi-

treux. 150,21-151,87 m: pyroxénite cisaillée. 

178,5 191,96 Pyroxénite très grossière 

191,96 199,96 Pyroxénite verte 

199,96 205,15 Gabbro ophitique grossier de type Ventures 

205,15 Fin du sondage. 
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COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles VÉRIFICATION À 

CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 

S.N.R.C. 32G/15-200-202 AZIMUT 

CLAIM(S) K-307 INCLINAISON 50° 43° 

TUBAGE G 	LAISSÉ r:'•~~.:' : €v : .. 	..... ~ •. Y•..::C ÿ;i:4:>.:::;>:,•i.<:»> ':Y}?::t::Ci<;> >:.::;t:<;::«ab;,: 

RANG III ZONE MTM (8) 

LOT I EST 219219 

JOURNAL PAR André Gobeil et Claude Hébert NORD 5530644 

DATE 197 9 vx. .Y,x 	..ix 

FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 205,15 m LATITUDE 

TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 

TERMINÉ LE INCLINAISON -50° 

DE 

(m) 

I 	A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO DE A 

0 

12,12 

19,4 

26,6 

31,66 

39,71 

54 

55,1 

12,12 

19,4 

26,6 

31,66 

39,71 

54 

55,1 

63,03 

Tubage 

Péridotite magnétique à texture poikilitique. 

Pyroxénite vert grisâtre, magnétique; un peu d'olivine 

Péridotite poikilitique à magnétite. 

Pyroxénite verte magnétique. 

Péridotite poikilitique; quelques veinules de fibres perpendiculaires très courtes. 

Pyroxénite verdâtre à contacts très nets. C.A. 80°. 

Péridotite magnétique. 



TERRAIN I I.  
COMPAGNE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-09 

CANTON Barlow-Cuvier _ PAGE 2 2  

DE I 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) (m) NO DE A Cu (ppm) Au g/t Zn (ppm) 

63,03 65,98 Pyroxénite 
65,98 87,51 Péridotite massive à magnétite. C.A. 75°. 

73,78-86,54 m: environ 3% de fibres perpendiculaires de 2 mm ou moins. 

87,51 93,21 Pyroaénite magnétique 

93,21 98,15 Péridotite 

98,15 102,12 Péridotite magnétique. 98,15-98,39 m: fortement serpentinisée. 98,39-98,69 m: zone de faille. 

102,12 129,69 Péridotite fortement serpentinisée, fortement fracturée; picrolite. 
129,69 205,15 Péridotite fortement serpentinisée. 

147,72-162,24 m: 1 à 5% de fibres perpendiculaires très courtes 
170,69-174,24 m: cisaillement avec picrolite 

187,27-202,72 m: quelques veinules de fibres perpendiculaires très courtes 
205,15 Fin du sondage. 
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COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles VÉRIFICATION A 
CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 

S.N.R.C. 32G/15-200-202 AZIMUT 

CLAIM(S) K-324 

T 

INCLINAISON 42,5° 30° 

TUBAGE LAISSÉ ~ Oui 
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RANG II ZONE MTM (8) 

LOT I EST 219202 

JOURNAL PAR André Gobeil et Claude Hébert NORD 5529804 

DATE 1979 ~
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FORAGE PAR Forages Chibougamau • ALTITUDE 

LONGUEUR 177,87 LATITUDE 

TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 

TERMINÉ LE INCLINAISON -45° 

DE 

(m) 

, 	A 

(m) NO 

DESCRIPTION 

_ 

ÉCHANTILLONS  ANALYSES 

DE A  

0 

28,48 

78,9 

108,81 

28,48 

78,9 

108,81 

177,87 

Tubage 

Lave andésitique amygdalaire de couleur gris verdâtre; petites veinules de carbonates et de quartz 

55,87-57,71 m: 80% de quartz et un peu de carbonates 

64,90-65,21 m: idem 

Lave massive â petits bâtons de plagioclase, aphanitique, localement plus grenue; un peu de leucoaène. 

103,01-103,45 m: quartz et carbonates, un peu de pyrite 

103,45-103,81 m: forte altération en épidote, trace de pyrite. 

Lave andésitique grisâtre; un peu de carbonates secondaires le long de la section. 



TERRAIN 

COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-10 

CANTON Barlow-Cuvier PAGE 2 2 

DE 	j 

(m) 

A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO DE A Cu (ppm) Au g/t Zn (ppm) 

177,87 Fin du sondage. 
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COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles VÉRIFICATION A 
CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 

S.N.R.C. 32G/15-200-202 AZIMUT 

CLAIM(S) K-324 INCLINAISON 44,5° 23° 

TUBAGE E  G LAISSÉOui :v 	.  ue 

RANG II ZONE MTM (8) 

LOT I EST 219199 

JOURNAL PAR André Gobeil et Claude Hébert NORD 5529644 
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FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 208,18 LATITUDE 

TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 

TERMINÉ LE INCLINAISON -45° 

DE 

(m) 

I 	A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO DE A 

0 

34,54 

77,75 

79,06 

123,03 

139,96 

34,54 

77,75 

79,06 

123,03 

139,96 

151,56 

Tubage 

Lave andésitique amygdalaire grisâtre, massive, localement fragmentaire (sommet de coulée). 

C.A. 35° à 50,90 m. 

Andésite amygdalaire de couleur vert très pâle. 

Andésite amygdalaire gris verdâtre. 

Andésite massive à grain fin avec peu ou pas d'amygdules. 

129,09-129,39 m: épidotisation. 

Andésite amygdalaire verdâtre. 



TERRAIN I t 

COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-11 

CANTON Barlow-Cuvier PAGE 2 2 

DE 

(m) 

f 	A 

I 	(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO DE 	1 A Cu (ppm) Au g/t Zn (ppm) 

151,56 

160,45 

166,72 

160,45 

166,72 

208,18 

208,18 

Andésite fragmentaire (brèche de coussinets) 

Andésite amygdalaire 

Andésite vert pâle très amygdalaire et coussinée. 

Fin du sondage 
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COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles VÉRIFICATION À 

CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 226 m 

S.N.R.C. 32G/15-200-202 AZIMUT 
CLAIM(S) K-324 INCLINAISON 48,5°  47,5°  44°  
TUBAGELAISS  Oui  	1e 	ir 	:6'?k 	¢: Jr 	ry: 	JF 

RANG II ZONE MTM (8) 

LOT I EST 219194 
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FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 226,36 LATITUDE 
TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 
COMMENCÉ LE AZIMUT 0°  
TERMINÉ LE INCLINAISON -50° 

DE 

(m) 

I 	A 

(m) 
DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO DE A 
0 

43,03 

196,96 

43,03 

196,96 

226,36 

226,36 

Tubage 

Dunite de couleur vert bouteille généralement assez serpentinisée. 

43,03-107,27 m: moins de 1% de fibres perpendiculaires très courtes. 

Lave andésitique amygdalaire de couleur gris verdâtre. 

Fin du sondage 
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COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles  VÉRIFICATION A 
CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 227 m 303 m 379 m 

S.N.R.C. 32G/15-200-202 AZIMUT 
CLAIM(S) 

LAISSE 

	K-325 INCLINAISON 49° 45° 38° 29° 27° 
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RANG II ZONE MTM (8) 

LOT EST 219188 

JOURNAL PAR André Gobeil et Claude Hébert NORD 5529094 

DATE 1979  :k:{ k:n vJiw:vvi}: 	. 	...u.: 	vwu:v{v}}::}} 	w.n} v kv:i} 	?,<.kk:;{} 	} 
FORAGE PAR Forages Chibougamau ALTITUDE 

LONGUEUR 410,6 LATITUDE 
TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 

COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 
TERMINÉ LE INCLINAISON -50° — 

DE 

(m) 

I 	A 

(m) 

DESCRIPTION  ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO DE A 

0 

3,63 

37,22 

49,06 

60,81 

69,37 

3,63 

37,22 

49,06 

60,81 

69,37 

88,03 

Tubage 

Gabbro vert foncé généralement à grain fin, localement plus grossier à texture mouchetée; riche en 

leucoxène beige; bordure de refroidissement au contact inférieur. 

Tuf à grain fin, grisâtre à verdâtre, généralement bien lité et localement cherteux. C.A. 70° à 37,27 m 

Schiste noir à gris foncé bien lité; quelques lits cherteux. 56,36-59,69 m: un peu de pyrite. 

Pyroxénite allant de faiblement magnétique au début et graduellement plus magnétique à la fin, de 

couleur verte à gris foncé 

Péridotite ou dunite assez serpentinisée sur les 10 premiers mètres; fortement magnétique; texture 



TERRAIN 1 

COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I  TROU NO BA-79-14 

CANTON Cuvier (PAGE 2 3 

DE I 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) (m) NO DE A Cu (ppm) Au g/t Zn (ppm) 

poikilitique. 

88,03 103,03 Pyroxénite verte faiblement magnétique. 90,81-91,15 m: zone de cisaillement ; schiste à talc 

103,03 107 Pyroxénite riche en olivine; quelques bancs de péridotite 

107 116,27 Pyroxénite verte 

116,27 119,33 Péridotite et pyroxénite riche en olivine. 

119,33 145,06 Pyroxénite riche en olivine, légèrement à moyennement magnétique. 

145,06 151,18 Péridotite ou durite à grain fin, très noire. 

151,18 151,51 Cisaillement à talc et picrolite. C.A. 15°. 

151,51 153 Péridotite 

153 154,93 Cisaillement à talc et picrolite 

154,93 171,37 Péridotite avec minéralisation en fibres perpendiculaires < 1 mm. Fibres parallèles à 157,57 m. 

C.A. 60°. 

171,37 172,12 Zone de talc et de serpentine. 

172,12 191,81 Péridotite; un peu de fibres perpendiculaires. 

191,81 201,69 Pyroxénite magnétique. 

201,69 261,12 Pyroxénite à l'exception de 3 mètres de péridotite au début. 

261,12 266,96 Péridotite; quelques fibres perpendiculaires très courtes. 

266,96 269,09 Pyroxénite 

269,09 294,84 Péridotite; minéralisation en fibres perpendiculaires très courtes. 

294,84 319,57 Pyroxénite grise à brunâtre, non magnétique. 

319,57 326,18 Pyroxénite à grain moyen, non magnétique. 

326,18 345,63 Pyroxénite grise localement à olivine; non magnétique. 

345,63 372,75 Péridotite avec fibres perpendiculaires. 
1372,39-372,69 m: 50% de fibres perpendiculaires variant de 0,5 à 1 cm 



TERRAIN 1 - 
COMPAGNIE  Ministère des Ressources Naturelles 	 I TROU NO BA-79-14 

CANTON Cuvier (PAGE 3 3 

DE 

(m) 

I 	A 

(m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

NO j 	DE 	I A Cu (ppm) Au g/t Zn (ppm) 

372,75 
378,33 

378,33 
410,6 
410,6 

368,48-372,39 m: 5 à 6 
Pyroaénite 
Péridotite 
Fin du sondage 

% de fibres variant de 0,25 cm ou moins 
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COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles  VÉRIFICATION À 
CANTON Barlow-Cuvier COTE 76,0 m 151 m 227 m 303 m 
S.N.RC. 32G/15-200-202 AZIMUT 
CLAIM(S) K-307  INCLINAISON 53° 42° 35° 13° 
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RANG III ZONE MTM (8) 
LOT I EST 219244 
JOURNAL PAR André Gobeil et Claude Hébert NORD 5531895 
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•..

: 
  v . :..

'i

..

.

..

{

.

.}

. .

v

.

r}

..

:

. ..

v
:

..

v

.... ..:..•:n:•. 	; wk 
	

v 	Av 
	} 	v v  

	
n

u G ri  	nqv   	x w 
:ti < . 	:.::ti:•::n .. .:rw:ti} 	....::::n::v::::<{ 	v 	.x:vv.0.:• .......„.........•n 	jv , 

FORAGE PAR Forages Chibougamau ALITTUDE 
LONGUEUR 337,87 LATITUDE 
TYPE DE FORAGE AQ LONGITUDE 
COMMENCÉ LE AZIMUT 0° 
TERMINÉ LE INCLINAISON -55° 

DE 

(m) 

I 	A 

 (m) 

DESCRIPTION ÉCHANTILLONS I 	 ANALYSES 

NO DE A Cu (ppm) Au (g/t) Zn (ppm) 
0 

1,81 

32,72 

128,18 

143 

1,81 

32,72 

128,18 

143 

147,45 

Tubage 

Gabbro ophitique it quartz du filon- couche de Bourbeau 

Gabbro plus granulaire avec quartz, la roche devenant beaucoup plus pâle vers la fin de la section 

Argilite à graphite avec pyrite sous forme de nodules, de lits brisés ou encore disséminée dans la roche. 

Lits riches en fragments d'argilite, de volcanites felsiques et de sulfures. 

Volcanoclastites grossières à fragments de laves grisâtres amygdalaires et de fragments de sulfures 

128,4 

134,51 

136,51 

142,48 

I 	144,28 

129,75 

136,06 

138,24 

143,69 

I 	146,06 

292 

107 

113 

420 

I 	216 

<0,06 

<0,06 

<0,06 

<0,06 

I 	<0,06 

2800 

900 

1100 

525 

200 



TERRAIN 

COMPAGNIE Ministère des Richesses Naturelles 	 I TROU NO BA-79-16 

CANTON Cuvier (PAGE 2 3 

DE I 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) (m) NO DE A Cu (ppm) Au g/t Zn (ppm) 

(pyrite surtout, quelques traces de chalcopyrite). 146,06 147,57 216 <0,06 376 

147,75 150 Argilite à graphite et tuf gris; nodules de pyrite dans l'argilite. 

150 154,24 Volcanoclastites à fragments de roches volcaniques felsiques, de sulfures (surtout pyrite) sous forme 150,12 150,39 3300 <0,06 3800 

de lits brisés ou de nodules (20% de sulfures) et d'argilite 151,81 152,12 <0,06 

153,12 153,45 <0,06 1000 

154,24 168,69 Volcanoclastites à fragments identiques mais de grosseur moyenne plus petite (moyenne < 1mm) et 155,75 157,27 119 <0,06 

avec beaucoup moins de clasts de sulfures. La matrice est de même composition mais à granulométrie 162,63 163,33 435 <0,06 900 

beaucoup plus fine; quelques lits d'argilite à graphite le long de la section. 163,33 164,84 226 <0,06 

168,69 170,93 Volcanoclastites à fragments beiges amygdalaires dans une matrice fragmentaire fine riche en clasts 

d'argilite 

170,93 180,84 Volcanoclastites comme la section 150,00-154,24 m avec un montant inférieur de sulfures; la granulo- 170,87 171,81 225 <0,06 665 

métrie est beaucoup plus fine vers la fin de la section; localement bon litage 175,27 176,78 176 <0,06 610 

180,84 204,24 Argilite à graphite de couleur noire avec passées fragmentaires très riches en clasts d'argilite 

204,24 205,16 Argilite et volcanoclastites grisâtres très fines 

202,16 208,87 Volcanoclastites grossières comme la section 150,00-154,24 m; 10 à 15% de pyrite sous forme de 

fragments ou de nodules. 

208,87 210,51 Argilite à graphite 

210,51 211,27 Volcanoclastites à grain fin de couleur grise avec de petits fragments d'argilite. 
211,27 211,57 Argilite 

211,57 221,77 Volcanoclastites à fragments fins (<1mm), localement plus grossiers; la roche est gris foncé. 

221,77 226,62 Volcanoclastites grossières comme les sections précédentes, localement passages très fms de couleur 

grise, bien lités. 

226,62 233,24 Argilite et volcanoclastites à grain fin de couleur gris foncé. 
233,24 234,69 IVolcanoclastites à grain très fin de couleur gris pâle, bien litées 



TERRAIN 

COMPAGNIE Ministère des Ressources Naturelles TROU NO BA-79-16 

CANTON Cuvier PAGE 3 3 

DE 1 	A DESCRIPTION ÉCHANTILLONS ANALYSES 

(m) (m) NO ( DE A Cu (ppm) Au glt Zn (ppm) 

234,69 237,48 Argilite de couleur noire à gris foncé. 
237,48 241,16 Volcanoclastites comme décrites précédemment; granulométrie variée. 
241,16 247,6 Argilite noire, quelques lits de volcanoclastites fines avec localement des lits beaucoup plus grossiers 
247,6 249,87 Volcanoclastites riches en feldspaths, quelques fragments de volcanites pâles et d'argilites noires. 
249,87 260,56 Argilite noire avec lits de volcanoclastites. 
260,56 263,18 Volcanoclastites fines riches en feldspaths 
263,18 270,43 Argilite noire. 
270,43 274,69 Volcanoclastites fines de couleur grise à gris noirâtre avec lits beaucoup plus grossiers. 
274,69 280,78 Argilite noire. 
280,78 285,36 Volcanoclastites fines de couleur grise. 
285,36 305,68 Argilite noire principalement et quelques lits de volcanoclastites à grain fin, à l'occasion à grain gros-

sier. 
305,68 337,87 Volcanoclastites à fragments moyens; ;la roche est de couleur grise et contient des fragments d'argili-

te. Localement des fragments de sulfures. 
330,93-332,30 m: argilite très riche en graphite; la section est très schisteuse. 

337,87 Fin du sondage. 

I - 



CTA II 
C.P. / P.O. 550 	 148, AVENUE PERRAULT VAL D'OR, QUÉBEC 	 J9P 4P5 	 TÉL. (819) 824-4337 

CERTIFICAT D'ANALYSES 

CERTIFICATE OF ANALYSIS M. Clermont Lavoie 

core ECHANTILLDNS 
SAMPLES 	 VAL D'OR, QUÉ., 	November 18 	19 

 82 

131 LABORATOIRE D'ANALYSE BOURLAMAQUE LTÉE 

BOURLAMAQUE ASSAY LABORATORIES LTD. 

Na 37590 

ASSAYSES 	14  Au. 	13 

1 

Ag. 	12 Cu. 	12 Zn.  

Pb. 1 Mo 

Au oz/ton Ag oz/ton Cu % Zn % Pb % Mo % 

Trace Trace 0.006 0.021 
Trace 0.002 0.007 0.036 0.014 nil 

Trace 0.002 0.006 0.020 
Trace 0.002 0.011 0.069 

Trace 0.008 0.013 
Trace Trace 
Trace 0.005 

Trace 0.002 0.007 0.027 
Trace 0.002 0.006 0.031 
Trace 0.002 0.007 0.010 
Trace 0.002 0.005 0.045 
Trace 0.002 0.019 0.100 
Trace Trace 0.020 0.070 
Trace Trace 0.010 0.056 

ANALYSTE / ASSAYER 

BA-82-03  

237.7-239.0 
239.0-240.5 
240.5-242.6 

BA-82-04  

051.8-053.0 
053.0-053.2 
053.2-055.5 
055.5-057.6 

058.0-061.2 
061.2-064.4 
064.4-068.2 

RECU DE 
RECEIVED FROM 

Echantillon 

BA-82-01 

309.5-311.3 
311.3-312.5 

315.1-316.4 
316.4-318.3 
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 t?e à GÉOLOGIE 
Échelle: 

1 cm = 2 mètres 

ÉCHANTILLON ANALYSES 

Fe de à Long. - - 

0 24,38 Tubage 

. 

- 

— - 

` 

. 

. 

r 

. 

_ 

lométrie fine à très fine. Massive; quelques  

24,3850,9 Lave andésitic[ue amygdulaire.  

Gris verdâtre moyen à.gris verdâtre pâle; granu- __ 

sections brèchiforme-s(ex.:49,8-50,9); 	quelques 

bandes 	noires verdâtres 	(bordures de coussin). ___ __ 

La proportion des amygdules varie selon les sec- 

tions de 1 	à 15%; leur composition est de carbo- 

nate mais, 	à l'occasion 	(< 5%) de silice. 

_, 

Aussi 	quelques 	3% d'injections mineures de cal- 

cite et quartz 

38,62-39,01: 	veine de quartz avec un peu de car- 

bonate et chlorite 

42,2-50,9: 	léger rubannement à environ 50° A.C. 

(axe de la carotte) 

--- 

44,93-45,05: 	10% py avec léger enrichissement 

en carbonate 

L____ 45,35-45,45: 3%P~  
47,4-47,45: 	10% py 

47,85-48,1: 	10% py 

_ 

2148,7-49,05: T 

«9,25 	X9,8 	3` 	Gay en cubes grossiers 	(''2mm) 
j 

2192.95 E 5529932 

de 10 

C4 	 ~ 331 ,Ol Profondeur totale : 
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1 

De à GÉOLOGIE 
1 cm 

Échelle: ECHAt, TILLOI4 ANALYSES 

~ 2 mètre de Long. • 

50,9 56,3 Lave andésitique massive. 

- 

- 
- 

- Verte foncée à grain fini parfois moyen, 	locale- all — 

L ment grenue. - —~~~ --- 

1/4__ 	 Quelques 	grains blancs de plagioclase; 	aussi 

quelques grains blancs ternes 	(± jaunâtres) de 

 . 

‘ 

- 

leucoxène. 

L 	 

56,3 176,15 Lave andésitique amygdulai re. _ 

Idem. 	24,38-50,9 	' 

57,4-61,5: 	section fracturée, 	rouillée et carbo- 

natée avec concentrations locales de py 

(jusqu'à 	15% sur 20cm) • 

1.1.1111111111111 

Mill 

	60,6-60,9: 	fracture 111111 

62,25: 	coussin probable 	(idem. 	69;6 	- 	70,8...) 

Concentrations 	locales en py: 

Il

_ 

- ~f.. 62,1-62,5: 	2% 

______ 	63,6-63,65: 	3% 

64,4-64,_8: 	=py avec enrichissement en 

carbonate 

De - 	 - 	a 	 

Profondeur totale : _..331 ,01 
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Journal 	Richard Genest 
pate : octobre_1982 

Plongée • 

Azimut • 

Contracteur 

De à GtOLOGIE 
1 cm 

tclielle: ECI-Iritn ILION 
- 

ANALYSES 

.2 mètres FJa de à Long. . 

655-65,6: 	10% py avec carbonate 

- 

- 

- 

_ _~ , 

67,9-68,3: 	4% py _ 

68,9-69,0: 	4% py
- 

_ . 

_ 

- 

i 

_ 

69,55-69,8: 	3% py _ ~T - 

70,4-70,7: 	4% py 

71,5-72,35: 	section carbonatée et épidotisée ____ 

avec concentration de py (2%) à 72,25-72,5 

76,13-76,38: 	20% carbonate, 5% py L 

78,20-83,3: 	5% minces filets irréguliers de A_____  

carbonate dont l'épaisseur varie de quelques , . 
- mm à quelques cm ___ 

79,3-79,4: 	4% py, 20% carbonate 

80,0-81,2: 	2% py et tr Cpy 

82,73-82,8: 	10% py, 60% carbonate, 5-10% chlorite 

88,2-88,25 et 88,65-88,75: de 30 a 40% carbonate  

cristallin blanc bleuté 

89,65-91,4: 	2% carbonate bleuté distribué locale- _ 

-- ment 

1 

	 - - 

I 

6,33-101,57: brèche de coulée; nombreux fragments 

grossiers (. 32mm); tr py et Cpy 

101,5-101,8: 	veine de quartz faiblement carbonaté 

(C 5%) avec un peu de chlorite (<5%) & tr py 
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Plongée 

Azimut 
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Terminé le 

Contracteur 

10  

o 
m 
5, 
o :,.. 

De à, GÉOLOGIE  
Échelle: 

1 cm = 2 mètres 

ÉCHANTILLON ANALYSES 

u?  de A Long. 

103.33-108.65: 	Brèche de coulée 

. 

- 

- 

• 

137.1-139.8: 	Brèche de coulée -  

106.2-106.6 section avec 35% carbonate et 10% 

... 

_. 

. 

. 	• 

. 

. 

sous forme de minces filets irréguliers et  

bleuté, 25% quartz et 5% chlorite  

chlorite; tr py et tr Cpy 

113.35-117.35: 	section enrichie en carbonate . 

d'une proportion élevée d'amygdules 	(10%) 

132.85-133.0: 	Veine de quartz avec 5% carbonate _ 

quelques grains de chlorite (2%) et tr py 

141.0-141.2: 	30% carbonate cristallin bleu . 

légèrement violacée, 15% chlorite 

• 141.55-142.0: 	15% carbonate bleu légèrement . 

violacé  

143.6-143.7: 	40% carbonate blanc, 30% quartz, 

tr py 
 

144.25-144.8: 	'20% carbonate bleu à teinte 

légèrement violacfe 

145.65-145.7 	50% carbonate bleuté 

147.0-147.45: 	60% carbonate bleu violacée avec 

5-10% quartz et 5% chlorite 
1 

148.65-149.42: 	30% carbonate bleuté 

149.42-149.6: 	60% carbonate blanc, 5% carbonate 

_ 

— 	_ IL J 
 

De 	 a 
totale 	331.01  rrofol,deur 
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ti G OLOGIfc 

tchelle: 

1 cm 	2 mètres 

ÉCHAUTILLOIii ANALYSES 

N~ de â Long.  

151.15-151.45: 	autres concentrations 	locales 

- 

- 

- 

._ 

de carbonate bleu violacé . 
i 

-_-- 

161.4-162.5: 	lit homogène gris verdâtre à grain 

fin avec 2% filets de carbonate 

170.0-170.35: 	20% carbonate bleu violacé avec 

. 

/ 

1%py 

170.9-171.54: 	idem 170.0-170.35 

176.151 1831 Lave foncée ri che' en carbonate (15-20%). 	L'alter- 

nance des teintes vertes et grises foncés sur 

des épaisseurs de l'ordre de 5 cm suggèrent 

• fortement la présence de coussin. tr  py T - 

181.05: 	cassure de la carotte à 670 A.C. 

183.1 25805 Lave andésitique amygdulaire 

idem 24.38-50.9 

183.1-184.9: 	section bréchiforme, partiellement 

épidotisée 

185.0-185.35: 	présence sur cassures d'un minéral 

argileux jaunâtre  

194.3-196.45: 	Section grisâtre, 	légèrement 

grenue marquée de petits grain noirs 
 

(chlorite) 	195.2 et 195.7 tr Cpy 

._ _ .w..._ __ _ s,_._ _ _- , . __A __ ._ . _ _ 
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ÉCHANTI LLOtd 
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ANALYSES 

us.   de a Long. - 

r 

197.10-197.55: 	4% py 

200.8-201.0: 	section avec 60% carbonate, - 

- 

- 

►- 

t 

. 

, 

r 

5% 	chlorite et 3% py en petits filets de 1-3rrn 

201.0-258.0: 	légère teinte jaune verdâtre pâle 

202.6: 	filet irrégulier de 5mm de py 

203.85-203.9: 	25% carbonate, 3-4% py 
, 

206.9:- 	10% py sur 5 cm  

206.0-206.2: 	15% py,3 20% carbonate 

210.45-210.7: 	10-15% py, carbonate 

211.0-211.35: imprégnation de carbonate avec 

5-10% py. 

• 211.9-212.10: section carbonatée avec 10% py 

212.5-212.65: 	2-3% py  

213.7-213.75: 	30-40% py, 30% carbonate 
i 

d 

214.3-214.5: - 3% py 	 - 

214.7-214.8: 	30-40% py 1 

232.0-233.8: 	section plus ou moins carbonatée, 

légèrement cassée, souvent marquée d'une cou- 

leur brun rouille 
A 

236.15-236.75: 	section irrégulièrement enrichie 

en carbonate, tr py 

256.65-258.0: 	altération jaune pâle légèrement 

verdâtre dont l'intensité est variable 

• Chibougamau Diamond Drilling 

6 	
de 	10  

Feuille V? 	 

Journal ; 	 Richard Genest 

Date 	; octobre 1982 
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Profondeur totale :  



>ntracteur 	: 	 Chibougamau Diamond Drilling :  32G/15 	U .M. : 	  

_ (-HG. : 
K 306  - K 324 	Section : 	 Ord. :   Plongée 
Cuvier - Barlow 	Lat. 	; 490  54105"  Long. : 740  41'  ar 	Azimut 

Élévation 

u V1,4 Ii/,:e itiZ,9 “0,0 Juit,o 

. 	60°  58 51
0 

49
0 470 51,50 35.50 

: 	0°  

Fcuill 	7 f,..? 	 de 

I De 	 
totat„ 

Journal : Richard Genest 

Date 	:  octobre 1982 

vrojet 

Claim 

Canton 

Rang 

Lot 

U.T.S. 

	

II 	 

:62 (Cuvier)1(Barlow)Azhnut : 	0°  
Orifice : Commencé le :_26O982 

Terminé le :  30-09-82  

rioi‘orideur 

e» m 
o 
VDe à 
ti  

GÉOLOGIE 	
• 

Échelle: 

1 cm--= 2 metres 

ÉCHAUTILLON ArALYSES 

N,E, de à 	
_ 

Long. 
---1 

, 
2580E2869 Lave andésitique massive 

, 

_ 

_ 

... 

-. 

- 

- 

- 

— 

. 

1 

_ 
Vert foncé à gris foncé verdâtre; grain fin et 

localement moyen _ 
La lave est généralement bien coussinée (coussirs I 
d'environ 10 cm d'épaisseur) et renferme de 

petits grains noirs, parfois octaédriques 

de magnétite, parfois au-delà de 10%. 

Leucoxènes abondants. tr py 

• _ 

258.05-259.10: 	section rubannée grisâtre A 

verdâtre; zoné de transition entre 2 unités 

tr py. 	' 

268.45-268.7: 	20% carbonate, 15% quartz, 

5% chlorite, 1% py. 	Note:traces d'un 

minéral rouge brunâtre 

269.8-269.93: 	'veine de quartz avec tr. carbonate_ 

45° A.C.; tr py 

270.36-270.7: 	épidotisé avec 5-10% carbonate 

et chlorite. 	 i 

__  
' 869 292E Tuf verdâtre t grain fin, localement cherteux 

Litage bien développé, 630  A.C. a 289.55 

Minéralisation: 	1% py dissiminée et parfois 

en petites concentrations locales, ex 290.6, 290.87 
__  

10 



BA - 82-01 • 
:ti•ï Vif Ci'.'. 

Plongée 

Azimut 

Commencé 

Claim 	::.. K 306 - K 324 	Section : 	 Ord. : 	  

Canton 	Cuvier - Barlow 	Lat. 	: 49° 54'05" Long.: l°_41.1 30"  

Rang 	II 	 Élévation Orifice : 

Lot 	:62 (Cuvier) 1 (Barlow)Azirnut -  N 0°  
-  32G/15 	uT-FA- , 

60° 58 51° 

:_.:...

• 	

. 

490 47° 51:5° 35.5° 

-  	0° 

Chibougamau Diamond Drilling 

ty, 8 de  10 

Journal : 	 Richard Genest 

Date 	: 	 octobre 1982 

le : 26-09-82 

,  30-09-82 

Feuille 

a) 

~ 

o L 

De à 
Échelle: 

1 cm = 2 mètres 
GÉOLOGIE  

ÉCtihIYTI LLOfd AUA LYSES 

F=o de à Long. 
, 

-  

__~ 

290.45-290.5 et 291.55 Sommet nord 

_ 

- 

~.. 

. 

~ 	
, 

~ 

„ 

•  f ~ 

292.€296.7SLave andésitique massive  

gris foncé verdâtre à.grain fin. 	Riche en  

leucoxène I% py et tr Cpy (?) , • 

` 
, + f 

293.7-293.85: 	épidotisé; 5% quartz et carbonate 
 ►  — 

,  r 

4 a 

' 
	• 

296.753072 Tuf cherteux 	gris avec quelques passages gris 

verdâtre; grain fin. 	Bien lité: 	600 A.C. 
~ ~ , ►  ` 

L 

. 	 - 
, 

. 
Minéralisation: 	1% py, 	1% po, tr Sp, tr Cpy 

, 
exemple traces Sp: 	quelques grains à 306.62, 

trace à 30€. 25; trace avec Po et Cpy à 305.75, r ~ ~~ 
i 

> 

traces à 300.7 

297.98-298.05: 	bande de chert blanc  

298.85 interlit à grain grossier avec cristaux 

de feldspath; polarité nord  

3072 3086 Tuf grossier; gris à grain moyen - grossier  

Minéralisation: 	0-1% po et py et tr Sp (ex. 
. 	 . 	 ... 	. 	_._. ... 	-.e . • - 

, 
307.45 et 308.5) 

~ Y- 

_ _, __.._.____._.,-_,.. - ~ 	 - ~ 	. - 

-'-- 

~..__.._ -_ 	... 

	  Terminé te 

Contracteur 

Profondeur totale : 331,01 



60°  58°  510  490  47
0 

 51:5°  35.50  
* 

	

0° 
 

le : _  26-09-82 	- 

30-09-82  

. 	Chibougamau Diamond Drilling 
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Feuille I 	9 	de 	10 

Journal :  Ri chard Genest 

Date 	:  octobre 1982 

Proiet 

Claim 

Canton 

Rang 

Lot 

Ed .T.S. 

II  	ÉléeRtion 
:62 (Cuvier) 1 (Bariow  Azimut : 
, 	320/15 	u T.M. . 

Orifice . 
0o 
	  Commencé 

	 Terminé le 

Contracteur 
m 

o 
De à 

Lt. rai 
GÉOLOGIE 

Échelle: 

1 cm .2 mètres 
ANALYSES5 ÉCHANTILLON 

v  de à Long. 

308»312' Tuf gris à verdâtre à grain fin, localement 

- 

- 

- 

Cpy 

aussi 	< 5% carbonate dans la matrice). 
 

, 

cherteux 

11111 

 
309.45: 	840 	AC 

309.8-311.25: 	carotte brisée, 0-1% py-po; tr 

Sp et Cpy 	'

11111 

312.0: 	filet de 1 	à 10mm de py, po, tr Cpy 

312.2; 	traces d'un minéral gris argent associé 

avec py sur cassure (Mo?) 

g12.5 3152 Dyke gris moyenpâle avec très légère r 

verdâtre,grain fin, légèrement  

• Fajblement carbonaté (1-2% minces filets 

irréguliers, 	(1% petits amygdules de carbonate 

• Faible traces de minéralisation: -po, py 

c15.  3163' Tuf identique à 308.6-312.5 

Il '. .Tuf gris foncé à gris moyen avec aussi quelque 

MM interlits verdâtres; grain fin, assez bien 

lité. 

Minéralisation: 	2% po en général finement diss 

minée le long de minces filets; 	1-2% py, tr Sp .t 

. K 306 -  K 324 

:  Cuvier -  Barlow 
Section : 

Lat. 	: 49°  54' 05" 	: 74°  41'  4i ' 30" 

Plongée 

Azimut 

Ord. . 	  
De _ 	à 	 

Profondeur totale : 331,01 



Section : 

Lat. 

Nj-K.uuvier  DdriUW 

. K 306 - K 324 

. Cuvier - Barlow 

A -82 - 01 
kfolonour 

Plongée 

49°54'05" Long. : 74° 	30" 	Azimut 

Commencé 

• 60
ct  

58
o  51

0  
51;5°  35.5°  

o 
 	0 

Chibougamau Diamond Drilling 

Feuille rz?-10 - —de 

Journal : Richard Genest 

Date 	:  octobre 1982 

Projet 

Claim 

Canton 

Fang 

Lot 

U.T.S. 

:62 (Cuvierl 1(Barlow)Azimut : 

: 32G/15 	 : 	  

II 	 Élévation Orifice 

N 00  Terminé le 

Contracteur 

te :_ 26-09-82 

:  30-09-82 

w ol 
V. 
o .%. 

De A GgOLOGIE 	 • 1 cm 

Échelle: ÉCHANTILLON ANALYSES 

..-.; 2 metres il? de A Long. - • 

_, 

317.92: 	poche de 6mm X 4cm remplie à 90% po, 

e- 

. 

, _ 

4% Sp et 3% Cpy 	. ._ 

318.25 322.5 Tuf gris légèrement yerdâtre à grain fin, loca . . 

ment cherteux. 

s.. 

.. 

- 

- 	 

,?,1% po, 	1% py, tr Cpy, tr Sp 

319.0: 	65°  AC 

319.05: 	quelques grains 

322.533L01 Dyke gris légèrement verdâtre à phénocristaux dO 

plagioclase; 	renferme quelques leucoxènes. 	tr py ' 
, 

et < fr Cpy 

_ 

331.01 Fin du sondage- 
 

.,_ 

	, 	 ae. A.. -.•,.....e".....- -••-•••.....6.« .-m,.. ad*,c le -. ,w... .«,. +..., 	a. ...•,. . 	.. .1* s wft r , 	. 

Oro. 

Ord. 
10 

De 

Proforidour totale :  



d L...',.✓ 	 . l / i k / :.  

t-'rojet 	. _M.E.R.: Calvier,Ba ~low 	 r~rd , . 	 Profondeur:  0 m 

Claim 	. 	Couronne (NO-1007}3Vctiun . __ 	__ Ord. . 	 t=iongva ._  450 

Canton : 	Barlow 	Lat. 	: ~9054 ' 12 " Long. : 74041 ' 12° 	Azimut 	,  00 

Rang 	. 	II 	ri levation 

32G115 

I 1`~~ 

Fouille V.? 	 d' 	~  

a 	 
Profondeur totat3 : 124 0 5m  

Journal :  Richard Genest 

Date 	:  Octobre 82_ 

•.e< '-•„> ± t 1,1' •  

i 	 
Lot 	2 

rias. 

ra 

~° 
Ce à G~OLC Ola 

échelle:I 

1 cm = 2 mètres 

CCHAN:TlLLQfi A14AL`fSES 

u? da à Long. ' I 

14.33 Tubage 1 0 

_ 

_ 

4.33 15,81 Tuf variant de gris à verdâtre, localement 

cherteux; grain fin à.aphanitique, bien 

lité AC 650. 	Traces po, py, Cpy 

j 

! 

I._ 

I 

15.81 19.0 Tuf gris foncé à noir et parfois gris moyen; 

grain fin à aphanitique; quelques enrichis- 

sements en carbonate. 	AC 650 -- 

De l'ordre de 2% po finement dissiminée, un  

peu plus de 1% py et quelques traces Cpy 

19.0 21.9 Tuf varient de gris à verdâtre_ à grain fin, 

parfois aphanitique, localement cherteux. 

AC 720 	 _ 

Quelques 1% py-po et tr Cpy 

21.9 49.7 Dyke gris â gris verdâtre à phenocrisTâux de 

plagioclase. 	La matrice renferme beaucoup 

~ _ 	_ 	_. 

d'épidote (altérant parfois les plagiocTâse)- 
et chlorite (en petits grains de 1 ' ordre 

 

( du mm et plus parfois. 

— _ 
} 

L 
l 

I . 	_ - _ ~ .- - ~ . 

D3 

02-10-82 

Chibouoamau Diamond Drillin 

45.7 	91.4 

470  1  450  

01-10-82 

Azimut : 
.T.t1. 

Orifice : 	 Coc,znzcneà la : 

	  Ycrmincl le 

• 2/9658    E 	 Confiracteur 
5530 085N 

-10--82-02 



• • 

.1 ri 

E4.E.R.: Cûvier,8a~lo~i 	. 	 Ord. .   Profondeur —0 rn 	 45.7 	91.4 

Couronne 010-1007)leCtion . 	 Ord. . _ 	 Plongée .  
450 	 470 	450  

Barlow 	 Lat, 	: 49°54'12" ! cng. :  74041'12" 	Azimut 	•  00 

II    lMtevation Orifice .: 	  Commencé !3 : 

	 Terminé !e 

8A-82-oz 

2   de ----4 

Journal Richard G enest 

- 

Projet 

Claim 

Canton 

Rang 

Lot 

01-10-82 

2 Azimut : 02-10-82 

11.T.S. 	 U.T.P1. 	- 	Contracteur 	unitlougamau uiamunu urilim9 	 Lea•a . 	---32-G/15 	  . 	-- v-- 	- 

ro 
ta 

I 

De 
a ct,eIIe: 

GCt3LOGiz • 
1 cm 	2 mètres 

Cc:HAUTtzLoea AÇ . YSEs 

~g do à Long. {~- 

Quelques rares sections de carbonate secondaire ~ T 1 

et/ou épi doté - 	 . 

Traces de po et plus rarement Cpy 	- 

— 

I 

~. 

49.7101.75Alternance de tufs fins cherteux gris moyen, — — 

_____ gris pâle et gris verdâtre à grain générale- 

ment fin; aussi quelques séquences (lits) --- 

à grain moyen. Le tuf fin est bien lité: 

65° AC; le tuf moyen est massif et présente une - 

texture légèrement grenue. 

Sommets vers le nord à 57.1, 58.9, 60.5 _.___.-- 

Traces de minéralisation: 	po, Cpy, py et Sp; 

po est la plus fréquente 	(̂J1%), - se présentant 

parfois sous forme de petites poches de _ 
l'ordre de cm dans lesquelles on peut aussi _ ~_ _ 

retrouver Cpy et Sp (ex. 68.43 
‘_ 

 

I 

52.4-52.55: 	chert massif blanc crème légèrement 

 . 
	
-  __ 	___ 

# 

----- .-------__-- 

 — 

--- - 

verdâtre 

53.0-55.47: 	0-1% po-py, tr Cpy t Sp 

162.2-63.8: 	>,l% po, Cpy (tr) 

~. 
I

165.7-71.65: Section où la carotte est parti- 

~ 

	
cul ièr~erltent cassée 

,~._......~.._.. __~ -------- 
-~ _ 	

_. 

oV 	  

Profondeur totale : 124  n 5m 



Couronne (N0-1007bectior, 	 Ord. . _  	Plongée 	. 

M.E.R.: Cùvier,Baqoz,i - 	, 	nrd. : 	  l'rofondeur:  0 m  
450  

Barlow 	Lat. 	: 49°54'12" Long.: 74041'12" 	Azimut 	•  00 

64- 82-02 

Ccc:i!l3 r4:9
3 	de 	4 

U,., 	  

Profondeur totale  

Journal : 
Richard Genest 

r,_._ 	tlrtnhra R2 	_ 

Projet 

Claim 

Canton . 

Rang 

Lot 
rl.T.S. 	: 	320/15 	 IJ.T. 1. 	: 	 - 	 Contracteur 	: 	unioougamau  uiamunu ur i 	r my 	Lecsaa • 

m 
til 

V. ô . 
Lia â GaOLOGIE 	- 1 cm 

É:chetle: (C!'AI TILLOr1 1 EZAtYS S 

- 2 métres ti? de à Long. - 

65.9-69.0: 	idem 53.0-55.47 1_- 

76.25-81.0: 	section partiellement cassée  

~- 77.3-88.05: 	Minéralisation 	(py, po, Cpy) un 

— peu plus fréquente que précédemment. 

Quelques grains d'un minéral 	gris 

_ plomb 	(Mo?) se présentant en petits 

- 

___•__ 

. 	placages sur des plans de cassure 

de la carotte. 

73.74: 	700 AC • 

90.65: 	60° AC 
_ 	

- 96.68-96.9: 	4% sy, 0-1% pal un peu de chert 

blanc 
 

99.2-99.6: 	2% py 

99.6-100.7: 	>,4% py finement dissiminée 

101.7'1240 yroxénite verte foncée a grain moyen. 

omposition à 70-80% de pyroxène vert et 20-25%, 

.'amphiboles 	Haires. '_. 

 _ 	_-_ 

I 	_____~______~....__.._._..~...-.__. 

I 

- 

_____ -____-_ 

lue l ques rares traces de pyrite._._________-_ ___. 

______.__----W__-____ 

~_ 	_ 	..._.. 

n peu de carbonate secondaire (;2%i principale- 

___._ 

__kilt concentré au début de l'unité 

.racesd'un minéral rouge orangé apparemment 

_--  

	

45.7 	91.4  

	

470 	45° 

01-10-82 

02-10-82 
• 

II 

2 

élévation  Orifice : 

Azimut : 

Commencé t3: 

	  Terminé le 	. 



32G! 15 U.T.F.1. • N.T.S. : 
0 ta 

1,... 
Da GOLOGIE 	. 	. 

t .: cheite: 

1 	cm -...- 2 mètre• 

6 ARA.LYSES tC1-1ANTILLori 

de 1.4  0 - à Long. 1 

. 

associ 6 au carbonate. 
.. 

- 

. 

Epi dote occasi onnel le, pri nci pal ement de 
107.0 a 	108.7 	• 

_ 
_ . 
124.0 Fin du sondage 

. 
. 	- 

‘ 

: 

-- - - ----------- - — - — -__ 
_ . 

• 

- 

I 

-i 

___ 

__ _ _ 

- - — - 1
. 

_ 
_ 

- 	. 	 _ 

• 

1 

i  __  

I 

__ _ 	_ 

! 

I _  
I 

i  

I 

. 

, 

_ 

___  

I 	_ 
_ 
.. 

_ _ — — 

_I i_ 
- 	- 

1  
, 

_ I_ 	_ 
_ _ _ _ 

f-s•rojet 	M.E.R.:   Ord. :  	Profondeur 

	  Piongée : 

tor%, 

0 in   	45.7 	

1 	 1314 -82-al 

Claim : 	Couronne (NO-1°°7 .3eetion  : 	 Ord. 	 450 	
91.4 

Feuitie V? 	4  

Canton : 	Barlow 	Lat. 	4•  9°54 	12" Long. : • 74°41'12" 	Azimut 	00  

	

470 	450 	 dr. 4 

	à 	 

Rang 	: 	I I 	Ilia:ration Orifice : Commnc • 01-10-82 	
Profondeur totato : 1?4.05m  

e: :  

Lot 	2  

	  Contracteur 	:____ChlholaarnalL-L- mond Drilling 
Azimut : 	  Termin6 143 	: 	02-10-82 Journal 

Data 

Richard G enest 
Octobre  



4b./ë l'li. lyti.l_ &i-3.~ 
440 41 37 370 

nn - 

 Plongés 	450  

Orifice : 	  Commencé te 
:  03-1 

 
06-10-82 

Projet :M.E.R. Cuvier-Bàrlowa 
	 Or. :  	Profondeur: 	d 0 m 

Claire 	.Couronne (No. 1007) section 	 Ord. : 	

Canton .Cuvier 	Lat. 	49°54'12" 	74°41'45" 	Azimut Long.:    	00  

Rang :11   Élévation 

Lot 	: 61 	  Azimut : 	  
11.T.S. 

BA-82-63 

1 	de  10 

â 	 

Profondeur totale :  249.02  

Journal 	Richard Genest  

EZafe 	.• Octobre 82 :32G/15 M T.f.1. . 2/8958 E 	55 30 o R 9 r.( 	 , Chibougamau Diamond Drilling 
Terminé te 

Contracteur 

Feuille [L° 

f De 

t 
th 

A. 
Da à GOLOCt;` 

Échelle: 

1 cm .:2  métres 

!`CEiAUTILLOU  At ALYSES • 

Eao de à Long. 
0 5.64 Tubage 

_ 

_ 

' 

. 

_ 

- 

5.64 1772 Lave andésitique amygdulaire 	. 

Couleur gris Verdâtre moyen à pâle et parfois 

grise; 	granulométrie fine à très fine. 	Massive 

Quelques bandes étroites et irrégulières gris 

foncé pouvant correspondre à des bordures de 

coussins. 	Aussi 	quelques brèches de coulées 

irrégulières et peu continues 	(matériel clas- _ 

tiques interstitiel). 

La proportion des amygdules varie approxima- 

tivement de 0 à 20% avec une moyenne de l'ordre 

de 2 à 10%; leur diamètre est généralement 

inférieur à 1 	cm.. 	Essentiellement carbonatées, 

les amygdules peuvent aussi avoir-été remplies 

de silice (0%) à la place de carbonate. 

Outre les amygdules remplies de carbonate, on • 

retrouve celui-ci 	imprégné dans la roche e11e- , 

même ou en minces filets irréguliers ou ' 

encore sous forme d`enrichisseménts locaux 

généralement blancs. 

mais parfois aussi gris bleu violacé. 

I 

présence occas i onneTl e 66 pyrite.  

I 	_ 	. I I — _._ 



Projet 

Claim 

Canton 

Rang 

Lot 

J.T.S.r 

M.E.R. Cuvief.-Barlow& 	: ' 	 Ord. Profondeur: 

. ..~ t 	.~ 

0m 45.72 121.9 198.1 243.8 
IN E: 	BA-82-03 

Feuille 	2 	de 	10 
.Couronne (No. 	1007) Section : 	Ord. 	: Plongée 	•• 450 440 41 370 370 

:Cuvier 	 Lat. 	:49054'12"Long. : 74°41'45" Azimut 00 
Da 	 a 

Profondeur 	totale : 249.02 
:II Élévation 	Orifice 	: Commencé te: 

03-10-82 

:61 Azimut : Terminé 	te 

Contracteur 

06-10-82 
Journal 	: 	Richard Genest 

: 32G/ 15_ U Y.i,1. 	: 	  Chibougamau Diamond Drilling 	 Date 	• 	Octobre 82  

•o 

!ô 
De à GÉOLOGt;: 

Échelle: 

1 cm = 2 mètres 

ÉCHANTILLON ANALYSES 

rjo de â Long. 

21.46-22.37 et à 41.9:Petites sections de coulet.r 

- 

- 

grise à grain fin,. particulièrement 

homogène; amygdules (2%; partie 

. 

• 

76.05-76.1: 	autre exemple de bordure de coussin • 

boueuse particulièrement accentuée  

supérieure correspondant à une 

cassure à 45° AC. 
36.45-36.5: 	extrémité possible de coussin 

45.55-50.57: 	section rubannée à 30-55°AC 

marquée par l'abondance de carbonate 

(environ 15% au total) 

52.85, 58.45, 60.8: 	tr Cpy 

68.75: 	bordure.de coussin 

70.3-70.7,11.6-72.0: 	près de 50% de carbonate , 

cristallin gris violacé avec quelques 

concentrations de chlorite. 

74.3-74.7: 	75% carbonate blanc avec grains de 

chlorite et tr py et Cpy 

79.35-79.55: 	90% carbonate blanc, 2% carbonate 

gris violacé, 3% chlorite 

84.55-84.85: 	90% carbonate blanc, 7% carbonate 

violacé, 3% chlorite  

185.35-87.0: Section altérée, très délavée et 

à 85.65-86.4; présence d'un minéral 
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o 	 Azimut :  	 _ 	Terminé le 
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L'a GCOL©GlE 
Échelle: 

1 cm =2 mètres N? 

ÉCHAr.TIL, OI`i AW! LYSES 

• - a Long. • 

argileux jaune verdâtre. 	Probablement 

- 

- 

4. 

- 

. 

. 

. 

,_ 

phénomène d'oxydation local.. 

89.25-90.75, et 93.0-93.3: 	brèches de coulés 

95.45-95.7: 	Veine de. quartz avec carbonate 

et un peu de chlorite (et épidote) 

97.7-107.0: 	Quelques zones plus ou moins 

rubannées enrichies en carbonate et 

de quelques filets d'un minéral  

vert pâle de nature talqueuse; 70° ACE 

117.96-118.17: 	Veine de quartz avec carbonate 

!f et chlorite et épidote. 

118.52-118.8: 	Veine de quartz avec chlorite 

et un peu de carbonate 

120.75-120.95: 	Quartz, carbonate, chlorite 

et minéral vert pâle talqueux 

126.75-133.05:' 	Section comprenant plusieurs 

enrichissements en quartz et carbonate j - . 

127.4-127.6: 	70% quartz, 25% carbonate, 5% 

chlorite 

127.75-128.0 et 129.65-129.85: 	idem 127.4-127. _—^ -- 

130.25-130.35: 	récupération de la carotte â 

55%; présence de quartz, carbonate et 1 

chlorite    



â Ce 

M.E.Rï Cuvi.ér-Barlow 

;Couronne (No. 1007) Section 

Cuvier 

Rang 	II  

Lot 

N.T.S. 

	 Ord. 	 Profondeur: 

Ord. : _ 	Plongée 	460 		440 

49°54 1 12" t ong. : 74°41'45" 	Azimut 	• 	00  

Commencé la 
03-10-82 

06-10-82 
Terminé te . 	  

Chibougamau Diamond Drilling 

8~~-82-03 
45.72 	~ 121.9 l 198.1- ~ 243.8 ~ 	 Projet 

Claim 

Canton Lat. 

Élévation Orifice : 	  

Azimut : 	  

U.T.F1. . 	  Contracteur 

de  10 
or

ag
e  

De â GtrOLOGIE 
 

Échelle: 

1 cm = 2 mètres 

ÉCHANTILLON ANALYSES 

de  é tong. - 

130.8-131.35: 	60% quartz, 20% carbonate, 5% 

- 

- 

chlorite; 	trace possible de séricite 

131.65-131.8: 	80% quartz, 20% carbonate et 

chlorite 

- 

. 

137.65-137.75: 	Section fragmentée en petits 

morceaux de l'ordre du cm 

142.6-142.8: 	Section avec 50% quartz, 40% a 

carbonate et 10% chlorite avec un 

matériel verdâtre pâle talqueux. 

143.3-143.55: 	Extrémité de -coussin avec tr py 

i 143.0-147.55: 	-La lave est recoupée de quartz , 

(30%) carbonate (30%) et chlorite 

(20%) 

147. 8, 	148.57, 148.75, 	149.85, 	149.95, 	151.0: 

minces filets irréguliers de py; 

tr Cpy à 151.49 

151.9-162.0: 	quelques filets de pyrite 

généralement reliés à un enrichisse- 

ment en carbonate (les sections 

présentent une teinte grise ou 

blanchâtre dû au carbonate) 

____ 151.9-152 .1: 	10% py, 20% carbonate _ 	-__ 
153.33-154.5: 	5% py,10% carbonate 

0m 

:61 	 

:32G/15  

Feuitte V° 	4 

Journal 	Richard Genest 

Date •
Octobré $2  

Profondeur totale :  249.02 



:M.E.R. Cuvier-Bârlowt : 	• . 	Ord. » 	  
`Couronne (No. 1007) Section : _ _ 	 Ord. 
;Cuvier Lat. 	: 49°54' 12" Long. : 74041'45"  

Élévation Orifice •   Commencé 

Azimut : 	  Terminé le 

	  Contracteur 

Projet 

Claim 

Canton 

Rang 

Lot 

N.T.S. 

0 m 45.72 121.9 198.1- 243.1 

45° 44° 41 37 37° 

0° 
03-10-82 

U .T. f.1 	» 
m 
? 
o L• 

Le~ GÉOLOGIE 1 
Échelle: 

 mètres cm = 2 r3 

ÉCK1lydTI LLOri  Ar:PwLYSES 

o i de a Long. 

( 

- 

- 

- 

154.9-155.15: 	5% py, 20% carbonate;  

présence d'un minéral argileux 

jaune verdâtre pale  

155.82-156.2: 	3% py diss., 10% carbonate 

. 

- 
, 

- 

- 

' 

- 

156.35-156.44: 	15% py, 10-15% carbonate  

157.35-157.6: 	15% py, semi-massive, 	15% car-1 

bonate . 
157.8-158.12: 	15% py semi-massive avec 10-15X - 

carbonate 	 - 
> -. 

_ 

160.35-161.1: 	15% py, 	10-20% carbonate - 
161.25-1.61.35: *10% py, avec 20% carbonate 

161.75-161.9: 	2-3% py, 20% carbonate 

161.9-161.95: 	20% py, 20% carbonate  

168.7 (3çmi et 168.95-169 0: 	10% py, 50%  

carbonate 

168.0-168.1: 	2-5% py. 

176.3-176.45: 	15% py, 20% carbonate 

176.45-176.75: 	3% py 	10% carbonate 

---- ~ 

7725 207,35 Lave andésitlque massive ., r 
i Vert fonctz â grain flb parfois 1€gèrement ~ ~_ 

grenue. 	Un peu de leucoxane: 	0 a 10% (petits 

1 
grains blancs 	jaunatres souvent losangiques) 

~~ 

gh-82-i13 

Feuille V° 	5 	de  10 

Journal 	Richard Genest  
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Azimut 

:II  
:61  

:32G 15 

le : 	  
06-10-82 

Chibougamau Diamond Drilling 

De 

Profondeurtotale :  249.02 
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Chibougamau Diamond Drilling 
Journal •  Richard Genest 

Date
Octobre 82  

:M.E.Rr Cuvi,et'-Bârlowa 	• 	Ord. :  	Profondeur 	0 m 

~ :Couronne (No. 1007) ~ 	 45° Section : 	 Ord. :  	PIongée 

; Cuvier 	  Lat. 	; 49°54' 12" Long. ; 74°41' 45" 	t"~ z's i

li

ut 	. 	0° 
; II 	Élévation Orifice :   Comn~vncé 

:61 	  Azimut : 	  Terminé le 

45.72 	121.9 I 198.1. 	243.8 t 	 

Feuille F:' 	6 	de  10  

l~a 	a 	
 249-02Profondeur totale .     

:32G/15 

03-10-82 
le • • 

440 41° 
	

37 	37° 

BA-82-03 

Projet 

Claim 

Canton 

Rang 

Lot 

N.T.S. 
°' t„ 
V 
o
ô 

De à GÉOLOGIE 	
- 

Échelle: 

1 cm = 2 mètres 

ÉCKIa[.TILLOt`t  ANALYSES 

Wo de à Lo ng. • 

1......-.., 

Quelques grains noirs parfois octaedriques 

_ 

- 

- 

- 

de magnétite, jusqu'à 5% 

Localement enrichie en carbonate et/ou épidote; _ 

traces d'un minéral rouge brunâtre (associé - 

' 

- 

_ 

.. 

— 

193.25-194.16 et 193.4-193.5: 	Sections fragmen-, 

, 

au carbonate); tr py (0-1%) 

183.10-184.2: 	Section légèrement cassée 

187.05-188.0 et 188.4-188.6: 	enrichissements 

locaux de carbonate (30%), épidote ` 

. ----. 
(5-10%), chlorite (5%) et quartz (10%) 

- 
! 

tées en petits blocs de l'ordre du cm. 

199.0-201.6: 	Epidotisation moyenne à forte 

' 	avec quelques filets de carbonate 

auxquels on retrouve asso-cié 20% py.  

203.0-203.35: • EnricFtisse~nts ponctuels en 
. _._.-)_ 

carbonate, quartz et chlorite. 

, ___ , 
2073620 . 	<.- 

,Tuf verdâtre â grain fin.  

_ . Litage à 78 	AC à 207.61 ~ 

Tr py 

- 	----  

1 

_ 	 r 	.- 	 ___ _____ __---__— _----- ------ --------- 
I 

sa . 



Projet :M.E.R. Cuvier-Barlowa 

Claim 	:Couronne (No. 1007) Section 

Canton :Cuvier 	 Lat. 

Rang 	: I I 

Lot 	: 61  

N.T.S. 

Ord. : 	 Profondeur: 

	 Ord.   Plongée : 
49°54' 12" Long. : 74°41'45" 	Azimut 

Commencé 

0 m _ 45.72 121.9 198.1_ 243.1 

450 	
I 1  440 37 37° 

0° L- 
03-Id--82 

le : 	  
06-10-82 

Chibougamau Diamond Drilling 

8A-82-03 

de  10 

V4 	a 	 

Profondeur totale : 249.02  

. Richard Genest 
▪ -Ôctobre 82 

l' lévation 

Azimut : 	  

U X ï.9. 

Orifice 

Terminé le . 	  

	 Contracteur 

Journal 
Date 

m 

~ô 
Di à GOL©Gis 

Échelle: 

1 cm .:2  mètre►  
ÉCHANTILLON ANALYSES 

~o de A Long.  

20802210,9 

. 

la proportion peut atteindre au voisinage  

Dyke gris foncé à moyen à granulométrie moyenne-  

grossière. 	Lamprophy re (?).1% carbonate secon- 

daire sous forme de minces veinules. 

. 

? 

-~ - 

L Tr py 

2109 214.6 Tuf gris verdâtre à gris à grain 	fin, 	locale- 

ment cherteux (ex. 	213.85-213.9); bien lité  

les 	lits varien-t de quelques mm à plus d'une 

dizaine de cm. - 	_  

Minéralisation 	1-2% py, 	tr Cpy (_ex. 	211.05) 

21-0.95: 	Sommet vers le nord 

213.9: 	82° AC - 

214.6 219.6 Lave andésitique 	massive 	- 

Vert foncé, â grain fin, localement 	grenu 

Quelques petits batonnets de plagioclase dont - 

du contact près de 5%. 	Aussi présence de 

reucoxène (-distribution irrégulière)_. 

.19.6 231.35 Tuf gris pâle à moyen foncé avec teinte verdàtr: I_ 
occasionnelle; 	localement cherteux. 	Granulomét e 

i 
f 

fine à très fine. 	Litage 	énéraliment ' 

:32G/15  

Feuille t 



Projet 

Claim 

Canton :49°54'12" 

Ord. . 

Ord. 
Long.: 74°41'45"  

.M.E.R. Cuvi.er-Bârlowg 

:Couronne (No.  1007) Section 
.Cuvier 	 Lat. 

Journal 

Date 

. Richard Genest 
• Octobre 82 

Pana 	: II 	tlévation Orifice : 

Lot 	:61 	Azimut : 	 

Fi.T.S. 	: 32G/ 15 

Profondeur : 	  
0m 

Plongée 

Azimut 

Commencé 

Terminé Te 

03-10-82 
t3 , 	  

45° 

0° 

U f:t. . 	  Contracteur 

06-10-82 

Chibougamau Diamond Drilling 

~e 
Lo Da G~OLOGt~ 

- 

Échelte: 

1 cm 	2 mètres 
ÉCL1A1 TlL!_OCt ANALYSES 

Do de à Long. - 

bien marqué. 	Minéralisation dissiminée en py-p) 
- 

- 

- 

(0-1%), Cpy 	(tr) et Sp (tr). 

222.0: 	filet (1-2 mm) de py avec 	Cpy et Po -  

222.6: 	cassure avec Sp et Py, Po, Cpy 

- 

4 

224.85: 	litage a 77u AC 

225.25-225.75: 	3% py 

226.75-226.8: 	Sommet nord 

227.32-227.35: 	filet carbonate avec 35% py, 

2% Cpy et tr Sp. 	- 

'31.3523225 Tuf grenu 	de couleur grise à grain moyen-  

grossier avec ^2% lapillis de nature cherteuse 

Litagé à 80'AC. 	Faible traces de minéralisatior 

(Po-Sp) 	 _ 

• 
•3225240.4 Tuf cherteux grisâtre à verdâtre à grain très • 

fin, bien lité; 82° AC à 236.65 	• . 

237.7-240.45: 	Section bréchiforme légèrement 

carbonatée et épidotée contenant de 1 à 4% py 

avec tr Sp. 	Cette section est plutôt 
i 
1 

massive. 1 

45.72 	121.91 198.1 ( 243.8 
89-8z-u3 

t eciilfe [,i° 	8 	de 	10 

De 	 

Profondeur toute : 249.02 



Canton 

Rang 

Lot 

:Cuvier  

. H 

61 	  

32C1-1-5 	  

Ord. : 

Ord. : 

Long. : 49°54'12" 74°41'45" 

Projet :M.E.R. Cuvier-Barlow 

Claim 	.Couronne (No. 1007) c:cction 

Lat. 

tllévation Orifice : 	 

Azimut : 	  

U.T. 	: 

:o
ra

ge
  

0e à GriOLOGIE 	
- 1 cm 

tcheile: tcHAru-tuori ARALYSES 

..2 metres N? de a Long. - 

_ 

. 	. 

- 

Quelques concentrations 	locales 	(1-2cm) riches 

en py. 

239.55 et 240.4: 	1-2cm avec 10-20% py 

Contact inférieur 25°  AC  

240.45242.65 Tuf gris foncé à noir 	(graphiteux?) 	renfermant  

1% carbonate secondaire em petites veines de 1  

à5 mm . 

Minéralisation: 	1-3% po, 	1-2% py; 0-1% Cpy 

et traces Sp. 	• 

241.0-241.15: 	1% Sp et 10% po avec 20% carbonate 

242.65247.92Tuf .gris à verdâtre à grain fin avec litlge peu L_ - 

développé. [ _ 

243.3-244.1: 	1-2% py, po; tr Cpy 

244.15-246.65: 	bréchiforme  
I 

I 	1 

I 

0 m 

45°  

45.72 121.9 198.1 243.1 

440  41 370 no 

0 
03-10-82 

Chibougamau Diamond Drilling 

th-82-03 

F cuit! e. 	9  	d r. 	 10 

Journal :  Richard Genest 
Octobre 82 

Date 	: 

Ptofondour: 

Plongée : 

Azimut : 

Commencé 

Terminé le 

Contracteur 

ta : 	 
06-10-82 

g 

Da  	a 	 

Profondeur totale 249.02  
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Profondeur totale : 249.02 

Journal 
Date 

. Richard Genest 
Octobre 82  

• 49°54'12" :Cuvier Lat. 

0 m 45.72 121.9 198.1. 243.1 

450 44Q 1 41
-

0 370 370 

Oo 
03-10-82 

	

Orifice   Commence 

Terminé le 

	  Contracteur 

II 	t lévation Or 

61 	Azimut . 	 

m 
? 
>° 

La â Gir4L4GtE
• 

lchelle: 

1 cm = 2 mètres 

r:Ct-iAfrTit.[.O11 AfZA LYS ES 

~ e3° de à tong. ~ 

~_ ..-. 

f47,9 249DEyke gris à phénocristaux de feldspath blanc,  

parfois légèrement teintés verdâtre dont les  

dimensions varient de lmm à 2 cm; ils représenteit  

,.. 

~ 

T 

' ~1 

de 10 à 	15% de l'unité;. la matrice est à grain fih.  

Faibles traces py  

_ —  	_ 

-- f 49D2 Fin du sondage 	, 

- 

~ _ 

_ 

I 

I 

1- 	. 

_ 

t 

_. 	._ 	. 	. _. 	: 	_ I 

H 

1 
1 
	

- 	- 
I 
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 _ ~...__-~-_.• 

1 
1 
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__ 	-- 
- 

_ 

- 

It 

. 

< 

~- 

~ 
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Commencé le : 	06-10-82 

Projet 	, M.E.R. Cuvier-Barlovt 	 Ord. :  	Profondeur: 
Claim : Couronne (No.  1007) section : 	___ Ord. : 	 Plongée 

Canton : Barlow 	 Lat. 	49054' 10"Long. : 74°411 12" 	Azimut 

Rang 	: U 	  6lévation Orifice : — 	 

Lot 	: 2 	Azimut : 	  Terminé le 	07-10-82 

I Al: 
V 	III . 	2 	VJ.J -- 
45

0 440 	430 

Q°  

• FI.T S. : 32G/45 	 ma-m. 	: 	' ' ' " 	- 	 Contracteur : 	nougamau ui amona un i 11 ng _kt Date VL LUU r e OC 

4/ 

De à 
V
ô• 

GÉOLOGIE 
Échelle: 

1 cm = 2 mètres 

ÉCHANTILLON ANALYSES 

14 ? de à Lo ' 

I 

12.1 0 Tubage 	' _ 

12.1.33.4 Lave andésitique massive verte foncée a g ranu- - 

lométrie fine' localement moyenne (grenue) • 

Petits grains noirs parfois octaédriques de 

' 

- 

. 

magnétite (proportion souvent élevée >5%) 

Un peu de ieucoxène 

Quelques sections 	épidotisées 

Minéralisation: 	traces de pyrite et très 

rares 	traces de Cpy 

15.4-15.75: 	épidotisé 	(20%) et carbonaté (20%) 

1% py, avec chlorite, leucoxènes et • 

et un minéral rouge brunâtre 

apparenté au carbonate (41%)  

18.8-19.32 et 19.75-20.0: 	45% quartz, 30% 

carbonate, 25% chlorite et épidote, 

tr. py et faible tr de matériel 

rouge brunâtre déjà cité plus haut 

25.4-25.6: 	35% quartz, 35% carbonate, 25% 

épidote, 5% chlorite et autres (tr 

minéral brun rougeâtre) 

1 25.6-26.8: 	alternance de teintes foncées et \-__ ~. 
y I I pâles dont l'épaisseur est générale- 

ment 	<5cm (coussins) - 
	

1tl 
 -_.._.~ _ I 

I 
I 
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Feuille fd° 	1 	de 
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Profondeur totale : 85.3 
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Projet M.E.R. Cuvier-Barlo+a Ord. 	: Prcfondeur: 0 m 45.72 85.3 

Claire : Couronne (No. 	1007) Section Ord. 	: Plongée 45° 440 43° 

Canton : Barlow 	 Lat. 49°54' 1 0"Long. : 74°41 ' 12" Azimut Q° 

Rang : 	II 	 Élévation Orifice 06-10-82rn 

Lot : ? 	 Azimut 	: Terminé 	le 07-10-82 

0A-82-04 

Feuille N° 2 	de  5 

Oe 	 a 	 

Profondeur totale :  85 .3  

Journal :  Ri  ara-r-d•-Genest 
+a . ;.. : 	:leif44- 	u.r,rl.  	Contracteur :.khi °oUgamau ul amond uni l t i ng 	 Date • u!- LUL1 ►  r 	ne  

0 
R V. 0e à GÉOLOGIE 

tchen 

1 cm 	2 mètres 

ÉCHAriTILLOri Af~t.(.YSCS ' 	S - 

f42 de à Long. - 	J 
27.0-27.07: 	Enrichissement en carbonate (50%) 

- 

. 

- 

et chlorite (5%) 

- 33.3-33.35: 	Quelques plages de pyrite à proxi • 

mité du contact 

33.4 38.3. Tuf gris verdâtre à gris, à grain fin, locale- 

ment cherteux. 

Litage bien développé faisant 65° AC à 35.6 _ 

Minéralisation: 	1% pyrite moyenne 

37.23: 	pyrite sur cassure (lnin d' épai sseur) 

38.3742.3 Lave andésitique massive vert 	foncé et à 

grain fin. 	Riche en leucoxène, tr py. 

42.3 50.6; Tuf gris moyen à pâle avec parfois teinte 

verdâtre. . 
Grain fin, localement che rteux 

Litage bien développé 70° à 45 

Minéralisation: 	prés Qe l% py, 4-1% po, tr 

Cpy et Sp 	
.., 

_~. 

-,,...,. 

__ _. _ 46-9.:, 	filet vagi nt de 	à 	- mm..-d' 	paies 	.tr__ 
II 

v 	c 	1 +t 	~. 	•,, 	 ? 	 



Projet 	, M.E.R. Cuviér-Rar1o1il 	,  	Ord. :  	Profondeur: 

Claim : Couronne (No. 1007) Section :   Ord. : _ 	Plongée 

Canton : Barlow 	Lat. 	49°54 ° 10"Long, : 74°41 ' 12" 	Azimut 

Rang 	: II 	Élévation Orifice :  	Commencé le : 

Lot 	: 2 	Azimut : 	  Terminé le 	• 

OA-82-04 

Feuille 1 	3 	de  5 

Journal :  Richard Gaie 	- 

45.72 

440  

85.3 

430 

06-10-82 

07-10-82 

Om 

450 
Go 

Pi. i.z . 	: 	i; 	/-l-~ 	 u:r.m. 	: 	 Contracteur 	: Chibougamau Uiamond Uri I ling 	 Date 	: 	ucumtp_I/ 
o 

ro 
Da à GGOLOGIE 	

- 

r 	Échelle: 

1 cm 	2 métres 

ÉCHA1 TtLLOC4 ANALYSES 

tie de à Long. 

50.6;51.8 Tuf gris à 	granulométrie grossière avec 2-3% 

1 

- 

_ 

- 

- 

- 

• 

fragments >4mm (lapillis). 

Litage bien visible: 	60° à 51.25 - 

Légèrement minéralisé en po (1-2%), py (<1%)  

et Sp 	(tr): 

51.8 58.05 Tuf cherteux gri-s et parfois verdâtre à grain 

très fin. 	Litage bien développé, 	lits variant - 

de quelques min à plusieurs cm; 	70° AC à 54.45. 

Minéralisation:- po 	(1-5%), 	py 	(0-1%), 	Sp 	(0-2%) 

Cpy (trace). • 

53.05-53.2: 	Veine de carbonate à- 30° AC ren- 

fermant.2-3% Sp. 

55.21: 	poché de 1 cm X 3 cm de po avec tr de . 

Cpy 	' 

55.6-57.4: 	Sp (2%) 

57.4: 	Environ 4% Sp dans de petites veines 

de carbonate d'environ 1 	cm d'épaisseur. h 
___ l 

I -_ 	_~ 

De 	 à 	 

Profondeur totale : 	85.3 
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Projet ; M.E.R. Cuvier-Bârlott 	- 

Claim ; Couronne (No. 1007) Section 

Barlow 

:2  

Canton 

Rang 

Lot 

Lat. 

glévation 

Azimut : 

N.T.S. 	: 	32G/15 	 ii.ti. 	: 	 - 	- 	 Contracteur 	:Jp1DOU9amaU U1ai«ur►u ur-i i I Isly 	..a.w • 

o
ra

g
e  

De 	à 	 GCOLOGIE 
tchelle: 	 tCHA[YTILLOCt 	 Al ALVSES 

• 1 cm -= 2 mètre: 	110 	de 	a 	Long. 	- 

58.0 568.13 	Tuf gris foncé à noir, à_ grain trPs fin, 

de quelques mm à quelques dizaines de mm. 	 • 	 . 

(associé avec Po.), Sp trace.  

cherteux.-  

2-3% carbonate secondaire en petites veinules 

Litage: 	780  AC à 61;92 

Po 1-4$, Py 1-2%,Cpy traces à 1%  

63.75-64.15: 	Lit gris verdâtre pâle massif 
Ci ntrusi f7) 	 - 

67.10-68.13: 	Zone de passage-à l'unité suivan'e 

i.e alternance de lits gris foncés et de 	 -  

lits gris pâle ou gris verdâtre légérement 

68.1 	73.55 	Dyke gris moyen-pâle à grain fin, massif. 

Matrice carbonatée avec de petites amygdules 
• 

de 0-1 cm de'diamètre et de quelques minces 	,, 

veinules irrégulières ( 	1%). Quelques  

0-1 % de grain noirs chloriteux" 

_ 	 _ 	r 	_._ 	____ 	 ___ __ 	- - 	--. 	- 	 _ 	___  

	 Ord. : 	  Profondeur 

	 Ord. :  	Plongée 

49054' 10"Long.:  74041' 12" 	Azimut 

Orifice . 

U m 45./c 5.3  

, 	4,0  440  430  

+ 	Go  	_____ 

06-10-82  	 

07-10-82 

• \ y 

Feuil{e l':(..! 	4  	de 	5  

Journal 	 est 

8 

Commencé le 
	 Terminé le 

• 0ctnbrP 82 • 

84-62-04 

De 	 a 	  

Profondeur totale : 	 85.3 



Journal —R-if-hard-Ge-nest Terminé le 	 07-10-82 

Contracteur Date 	.  Ortnbre 8? •_Chibougamau Diamond Drilling 	 

dA - 82-Q4 
U M 43.ic 04..11 

450 440 430 
Go 

06-10-82 	  

Profondeur: 

Piongâe . 

Azimut . 
Commencé le : 

Feuille rte°  5 	de —5---- 

De 	à 	 

Profondeur totale : ~-- 85.3 

Projet 

Claim 

: 

: 

M.E.R. 	Cuvier-Barlol 	 Ord. 	: _ 
Couronne (No. 	1007) Section : 	 Ord. 	: _ 

Canton Barlow 	 Lat. 	: 	49054' 10"Lone.: 74°41'12" 

Rang : la Élévation 	Orifice 	: 

Lot : ? Azimut : 

N.T.S. v:r.m. 	. 
a, 
R Da à GÉOLOGIE 

1 cm 

Échelle: ÉCNAl4TILLOr1 AF ALYSES 

. IIIIII = 2 mètre N o de à Long. ~ 

3.5575.8 Tuf verdâtre â litage peu visible (pourrait 11111E11~ 
constituter en partie le prolongement de l'unité 
précédente) .

~ 
5% carbonate secondaire IIIII_111111

lial 73.64-73.85: 	gris moyen foncé; bien lité 

- 
Tuf gris foncé à noir à grain fin. 	Environ 	- 

1111  

- 

75.8 78.3 
3% po finement dissiminée selon le litage; 

tr Cpy et Py. 

1111 78.3 83.0 luf localement cherteux 
Gris verdâtre â gris à grain fin  
1% po, tr Cpy 

---8r)°--Z"-T-7-g-74-7  

83.0 85.3 Dyke gris â phënocristaux blancs de plagiclase 

11111111111111111111111 
 	11.111111111 

_- 

(v15%) dont la dimension moyenne est de 0.5 à 1111 
1 	cm. 

-85:3-  Fin— -u-sondage 

111 


