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SOMMAIRE 

Ce rapport concerne des travaux de reconnaissance géologique et de prospection d'une durée 

de 12 jours réalisés sur la propriété Ménarik-Nord parla compagnie Ressources minières Pro-

Or Inc. de Montréal. La géologie du secteur, récemment cartographiée à l'échelle 1 : 500001  

est similaire à celle de la propriété Ménarik de Pro-Or (3 km au sud ouest) qui est connue pour 

son potentiel en chrome, en or et en métaux de base. 

La propriété Ménarik Nord est située à environ 42 kilomètres au sud-est de la ville de Radisson 

et de la centrale hydroélectrique de LG-2 sur le territoire de la Baie James dans le nord ouest 

du Québec. Elle est localisée à l'extrémité est de la digue Duncan, dans le canton projeté 

3115 du feuillet topographique 33F/6 (Lac Kowskatehkakmow) à l'échelle 1 : 50 000. 

Au kilomètre 581, de la route pavée de Matagami-Radisson, une large route de gravier 

entretenue par Hydro-Québec longe les digues Duncan, et conduit à la propriété . La distance 

à parcourir sur cette route est de 32 kilomètres. A partir de la dernière digue (D-27), un 

chemin forestier traverse la propriété jusqu'aux lignes hydroélectriques au sud de la limite du 

terrain. Radisson constitue le centre de ravitaillement le plus près. Son aéroport est desservi 

par des vols réguliers de Montréal, Québec et Val d'Or. La propriété Ménarik Nord comprend 

71 claims d'une superficie nominale non arpentée de 1061 hectares. 

Les travaux ont consisté principalement en une coupe d'un réseau de 24 kilomètres de lignes 

(printemps 97), une campagne de prospection de reconnaissance comprenant, des levés 

géologiques : cartographie à l'échelle 1 : 20000 et échantillonnage. 

A l'échelle régionale, la propriété Ménarik Nord fait partie d'une importante ceinture de roches 

vertes archéennes (2794 à 2618 Ma, ) qui a subi au moins trois phases de déformation. Elle 

fait partie de la sous-province de La Grande. 	La minéralisation stratiforme dans les 

ultramafites serait d'origine magmatique, et concentrée dans les lits de chromititites 

planitifères, on y trouve également des minéralisations remobilisées de cuivre-nickel-

platinoïdes. D'autre part, les minéralisations filoniennes aurifères et polymétalliques associées 

1 Gouthier, J. et Doucet, P., 1996, Lac Kowskatehkakmow (33F/06). Ministère des ressources naturelles, Québec, carte SI-33F06-
C3G-96K. 



aux dykes de gabbro et à la tonalite seraient d'origine structural contrôlées par le réseau de 

failles de direction NS. 

La géologie locale de la propriété Ménarik Nord est composée, d'une part des roches 

ultramafiques, principalement des pyroxénites, et d'autre part d'une alternance de roches 

felsiques et mafiques formant des contacts d'orientation générale nord-sud. Ces unités 

lithologiques sont marquées par la présence de cisaillements orthogonaux nord-sud et est-

ouest (secondaires) associées au système de failles régional. 

Bien qu'aucun indice d'importance ne fut découvert lors de cette brève campagne, la 

minéralisation observée dans les ultramafites et dans les zones de cisaillement de la série 

mafique et felsique confirme la présence d'un contexte géologique favorable à la découverte 

de minéralisation chromifère, aurifère et polymétallique et justifie la poursuite des travaux 

d'exploration. Par ailleurs, à cause du nombre restreint d'affleurements sur la propriété les 

travaux futurs devraient comprendre dans un premier temps des levés systématiques de 

géophysique au sol ( magnétisme et électromagnétitisme , type VLF) et de géochimie (humus) 

ou sol. Ces méthodes avec la polarisation provoquée se sont révélées très efficaces sur la 

propriété Ménarik pour découvrir de nouveaux indices, trouver des extensions aux zones déjà 

découvertes. 
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INTRODUCTION 

Dans le but de mettre en valeur le potentiel chromifère, aurifère et polymétallique de la 

propriété Ménarik-Nord, Ressources Minières Pro-Or inc. a effectué des travaux d'exploration 

de reconnaissance durant une période de 12 jours du 18 au 29 août 1997. Les travaux ont 

consisté principalement en une coupe d'un réseau de 24 kilomètres de lignes (printemps 97), 

une campagne de prospection de reconnaissance comprenant, des levés géologiques : 

cartographie et échantillonnage. 

Bien qu'aucun indice d'importance ne fut découvert lors de cette brève campagne de travaux 

préliminaires, la minéralisation observée dans les ultramafites et dans les zones de 

cisaillement de la série mafique et felsique confirme la présence d'un contexte géologique 

favorable à la découverte de minéralisation chromifère, aurifère et polymétallique qui justifie 

la poursuite des travaux d'exploration. 

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 

Localisation et accès 

La propriété Ménarik Nord se trouve à environ 42 kilomètres au sud-est de la ville de Radisson 

et de la centrale hydroélectrique de LG-2 sur le territoire de la Baie James dans le nord ouest 

du Québec (voir figure 1). Elle est située à l'extrémité est de la digue Duncan, dans le canton 

projeté 3115 du feuillet topographique 33F/6 (Lac Kowskatehkakmow) à l'échelle 1 : 50 000. 

Ces terrains font partie des terres de la Couronne. 

Au kilomètre 581, de la route pavée de Matagami-Radisson, une large route de gravier 

entretenue par Hydro-Québec longe les digues Duncan, et conduit à la propriété . La distance 

à parcourir sur cette route est de 32 kilomètres. A partir de la dernière digue (D-27), un 

chemin forestier traverse les claims et se termine à la ligne hydroélectrique qui passe au sud 

de la limite du terrain. 
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Il existe également des bases d'hélicoptères et d'hydravions autour de Radisson qui permettent 

un accès rapide au coeur du terrain ; ces bases ne sont pas nécessairement ouvertes toute 

l'année. Radisson constitue le centre de ravitaillement le plus près. Son aéroport est desservi 

par des vols réguliers de Montréal, Québec et Val d'Or. 
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Figure 1 : Carte de localisation de la propriété 1 : 2500000 
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Titres Miniers 

La propriété Ménarik Nord comprend 71 claims d'une superficie nominale non arpentée de 

1061 hectares et est localisée dans le quart nord ouest du canton projeté 3115. La localisation 

des claims est montrée à la figure 2 alors que la liste des titres de la propriété Ménarik Nord 

sont présentés au tableau 1. Les terrains voisins de la propriété sont vacants. 

Géographie physique 

Dans son ensemble, la propriété Ménarik-Nord forme un plateau relativement plat d'une 

altitude moyenne de 650 mètres. Toutefois, le relief est plus accidenté dans la partie nord, en 

bordure du réservoir LG-2, où une série de buttes relativement élevées et formées de roches 

ultramafiques découpent le paysage. A certains de ces endroits, le transport d'une foreuse 

n'est pas possible par voie terrestre. 

Les dépôts meubles et la végétation couvrent environ 75% de la superficie de la propriété. Les 

dépôts meubles sont composés de moraines à blocs, dans une matrice de sable, ils 

comprennent également des eskers d'orientation nord sud qui sont facilement identifiables sur 

la photo aérienne. De grandes zones dans la partie ouest sont recouvertes par des tourbières 

laissant peu d'affleurements à découvert. La végétation, de type taïga (mousse lichen, 

conifères) est très peu dense. 

Les terres de la propriété sont drainées le long de ruisseaux d'écoulement superficiels qui 

s'écoulent d'est en ouest et plusieurs petits lacs peu profonds parsèment le territoire. 

L'approvisionnement en eau est facile d'accès presque partout sur le terrain pour les travaux 

de forages, décapages etc. 

4 



Figure 2 : Carte de claims de la propriété Ménarik et de Ménarik Nord, 1 : 50000 
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Tableau 1 : Propriété Ménarik Nord : Superficie et date d'échéance des claims. 
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PROPRIÉTÉ MÉNARIK NORD 
TABLEAU 1 : SUPERFICIE ET DATE D'ÉCHÉANCE DES CLAIMS 

# claim échéance superficie* 

(hectares) 

# claim échéance superficie* 

(hectares) 

5176701 15.06.99 16.00 5176744 15.06.99 16.00 
5176702 15.06.99 16.00 5176745 15.06.99 14.90 
5176703 15.06.99 16.00 5176746 15.06.99 4.20 
5176704 15.06.99 16.00 5176747 15.06.99 16.00 
5176705 15.06.99 16.00 5176748 15.06. 99 16.00 
5176706 15.06.99 16.00 5176749 15.06.99 13.60 
5176707 15.06.99 16.00 5176750 15.06.99 2.40 
5176708 15.06.99 16.00 5176751 15.06.99 16.00 
5176709 15.06.99 16.00 5176752 15.06.99 16.00 
5176710 15.06.99 16.00 5176753 15.06.99 11.00 
5176711 15.06.99 16.00 5176754 15.06.99 16.00 
5176712 15.06.99 16.00 5176755 15.06.99 16.00 
5176713 15.06.99 16.00 5176756 15.06.99 15.80 
5176714 15.06.99 16.00 5176757 15.06.99 11.70 
5176715 15.06.99 16.00 5176758 15.06.99 12.40 
5176716 15.06.99 16.00 5176759 15.06.99 13.00 
5176717 15.06.99 16.00 5176760 15.06.99 6.90 
5176718 15.06.99 16.00 5176890 15.06.99 16.00 
5176719 15.06.99 16.00 5176891 15.06.99 16.00 
5176720 15.06.99 16.00 5176892 15.06.99 16.00 
5176721 15.06.99 16.00 5176893 15.06.99 14.80 
5176722 15.06.99 16.00 5176894 15.06.99 10.40 
5176723 15.06.99 16.00 5176895 15.06.99 16.00 
5176724 15.06.99 16.00 5176896 15.06.99 16.00 
5176725 15.06.99 16.00 5176897 15.06.99 16.00 
5176726 15.06.99 16.00 5176898 15.06.99 16.00 
5176727 15.06.99 16.00 5176899 15.06.99 13.50 
5176728 15.06.99 16.00 5176900 15.06.99 16.00 
5176729 15.06.99 16.00 
5176730 15.06.99 16.00 
5176731 15.06.99 16.00 
5176732 15.06.99 16.00 Total : 71 claims 1061 hectares. 

5176733 15.06.99 16.00 
5176734 15.06.99 16.00 
5176735 15.06.99 13.20 
5176736 15.06.99 16.00 
5176737 15.06.99 16.00 
5176738 15.06.99 16.00 
5176739 15.06.99 16.00 
5176740 15.06.99 16.00 
5176741 15.06.99 6.40 
5176742 15.06.99 16.00 
5176743 15.06.99 16.00 

* Superficie nominale, non arpentée. 
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TRAVAUX ANTÉRIEURS 

A notre connaissance, à part des travaux de cartographie d'échelle régionale effectués par 

le ministère des richesses naturelles, aucun travaux d'exploration axés sur la découverte de 

minéralisation ont été réalisés sur la propriété Ménarik-Nord depuis la réouverture du territoire 

de la Baie James à l'exploration au milieu des années quatre-vingt. Avant cette date les efforts 

d'exploration étaient principalement concentrés sur la découverte d'uranium. Seulement trois 

rapports de travaux statutaires (GM) de la banque de donnée Examine du MRN signalent des 

travaux dans le canton 3115 (annexe 3). 

TRAVAUX RÉALISÉS 

Objectifs et personnel 

L'objectif des travaux était d'effectuer une prospection et une cartographie de reconnaissance 

sur l'ensemble des claims afin de mettre en évidence des zones d'intérêt économique sur cette 

nouvelle propriété. Dix jours de travail ont été prévus pour cet ouvrage qui a été réalisé à la 

suite de la campagne de prospection sur la propriété Ménarik. 

La campagne de terrain a été planifiée par Yves Pelletier, géologue-conseil et vice-président 

de Pro-Or, et Maryse Dugas chef d'équipe pour la saison 1997. Chakib Bouchaïd et Francine 

Robert, géologuesi, ainsi que Carl Miville étudiant géologue. 

Les travaux réalisés entre le 18 et le 30 août 1997 sont : la prospection de reconnaissance des 

claims ; la récolte de 31 échantillons de roches, dont 18 furent analysées; la cartographie de 

base des affleurements prospectés à l'échelle 1 : 20 000. 

La coupe de lignes a été effectuée au printemps 1997 par la firme Orval de Sainte-Thérèse. 

Les lignes coupées totalisent 24 kilomètres sont de direction nord-sud et est-ouest et distantes 

de 400 mètres et délimitent les frontières des claims. 

1 La rédaction du rapport est la compilation des notes de terrain et des carnets de notes rédigées sur le terrain 
par les géologues Chakib Bouchaïd, Francine Robert, et Maryse Dugas, S'y référer au besoin. 
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Méthode de travail 

Le travail de prospection s'est effectué en même temps que la cartographie des affleurements 

visités et que l'échantillonnage de la roche et de manière à couvrir le plus de terrain possible. 

Une attention particulière est privilégiée dans les zones de cisaillements, car elles offrent un 

bon potentiel à la découverte de minéralisation aurifère et polymétallique. 

Les cheminements, par équipe de deux personnes, se font à l'aide des photos aériennes à 

l'échelle 1 : 31 680 ou de la carte topographique à l'échelle 1 : 20000. Les affleurements 

visités et les échantillons sont reportés sur la carte 1 : 20000. Le positionnement de la grille 

dans le système de références géodésiques (UTM) se fait à l'aide de lectures au GPS prises 

le long des lignes (Annexe 2). Ce travail n'a pas été fait de façon systématique à cause des 

grands secteurs sans affleurements non visités et du manque de temps. 

Échantillonnage et analyse 

Les échantillons recueillis sont décrits à l'annexe 1 : La liste des échantillons comprend : la 

date de l'échantillonnage, le numéro d'analyse, un numéro d'échantillon qui correspond à 

l'initiale du prospecteur et à un numéro séquentiel, quelquefois la localisation sur le réseau 

de lignes, les coordonnées du réseau UTM prises à l'aide du GPS, le résultat des analyses, 

la superficie, la minéralisation, l'extension possible de la zone minéralisée ainsi que des 

remarques concernant l'échantillon et ou la zone minéralisée 

8 



CONTEXTE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL 

Mis à part les dépôts glaciaires et fluvioglaciaires du pléistocène, toutes les roches de la 

propriété Ménarik Nord sont d'âge archéen. A l'échelle régionale celle-ci fait partie d'une 

importante ceinture de roches vertes (2794 à 2618 Ma,) de la sous-province de La Grande 

(voir figure 4 )1  

La séquence de roches volcaniques (plaines de basaltes à épanchement komatiitique à niveau 

de volcanites felsites) en discordance sur les roches sédimentaires de la formation d'Apple 

(plateforme arénitique à filons-couche et lopolites ultramafiques) repose sur un socle 

tonalitique également en discordance comme le montre la colonne stratigrafique (figure 5) des 

récents travaux de Gauthier2  et de Goutier3. C'est dans cet environnement que se sont 

formées les intrusions d'ultramafites, et les venues tardives des dykes de gabbro nourriciers 

qui reposent en discordance sur un socle tonalitique. 

Trois phases de déformations conditionnent les structures régionales. Premièrement le 

développement de plis isoclinaux EW à NE-SW déversés vers le sud et le Sud est. 

Deuxièmement, le développement de plis métriques à kilométriques E-W à ENE qui sont 

bordés par des failles ductiles dont le corridor Ménarik-LG-3 (Indices Pro-Or, Platinor etc.) et 

enfin, un réseau de failles conjuguées NW-SE et NE-SW qui segmente les roches archéennes. 

Du point de vue économique, les zones minéralisées des roches ultramafiques seraient 

d'origine magmatique et concentrées dans les lits de chromititites planitifères et aurifères et 

dans les stockwerks sulfurés à cuivre et nickel riches en métaux précieux. D'autre part, les 

minéralisations aurifère et polymétallique associées aux dykes de gabbro et à la tonalite 

seraient d'origine structural contrôlées par le réseau de failles de direction NS. 

Enfin, le métamorphisme, varie du faciès des schistes verts à celui de l'amphibolite inférieur 

dans la sous-province de la Grande. 

1 Sharma, K. N. M. Géologie de la Grande Rivière, Ministère des richesses naturelles, RG-184, 1977, 75 pages. 
2 Gauthier, Michel, Géologie du Lac Yasinski, SNRC 33F. MB 96-13, 1 :250 000, Carte annotée. 
3 Goutier, J. et Doucet, P., 1996, Lac Kowskatehkakmow (33F/06). Ministère des ressources naturelles, Québec, 
carte SI-33F06-C3G-96K 
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Figure 4 : Carte géologique régionale, 1 : 100000 
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Figure 5 : Colonne stratigraphique du Lac Ménarik 
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GÉOLOGIE DE LA PROPRIÉTÉ 

Géologie locale 

La propriété Ménarik Nord est située sur des terrains d'âge archéen composés de roches 

ultramafiques, principalement des pyroxénites, en bordure du réservoir LG-2, et d'une 

alternance de roches felsiques et de roches mafiques formant des contacts d'orientation 

générale nord sud et associées au système de failles régionales. Les affleurements couvrent 

environ 25 % de la superficie de la propriété. 

Les roches ultramafites 

La série ultramafique, forme environ 30 % des roches cartographiées, est essentiellement 

constituée de pyroxénite de direction générale N020/052W. La pyroxénite est localement riche 

en magnétite qui se présente en forme de lits d'épaisseur métrique et d'extension suivie sur 

quelques dizaines de mètres ; ces lits sont concordants avec la stratigraphie de l'ultramafite 

et des veinules de sulfures (chalcopyrite >1%) sont parfois associées à ces niveaux 

magnétifères #708215. La présence de magnétite vanadifère #707026 a été signalée lors des 

travaux du ministère des richesses naturelles dans ce secteur. On trouve fréquemment de la 

magnétite secondaire dans les fractures des pyroxénites et occasionnellement de la malachite 

et l'azurite #707016. 

Trois faciès sont à noter à l'intérieur de l'ultramafite. Il s'agit de la dunite et d'une formation 

carbonatée (reportées sur la carte) et d'un faciès, moins important, à pyroxène et olivine 50/50. 

La dunite est massive, de couleur grise, et présente une altération d'un brun rougeâtre 

caractéristique. Les affleurements de dunite varient de 10 à 50 mètres de largeur jusqu'à 250 

mètres de longueur. Sur le plus grand massif, on remarque la présence de bancs de 

magnétique d'une épaisseur de 7 à 10 cm par au moins 10 mètres de long (#708319). Le 

contact entre la dunite et la pyroxénite est net et semble d'origine tectonique. Le faciès 

carbonaté à biotite #MD7-76, est présent dans un affleurement de pyroxénite qui mesure 50 

mètres par 150 mètres, il est injecté de veines de quartz, non minéralisées, de directions N-S 

et NE-SW. 
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Les roches felsiques 

Les roches felsiques forment environ 55% des affleurements cartographiés sur la propriété et 

se composent principalement de tonalite. En général, ta tonalite typique est massive, 

blanchâtre à grain moyen à grossier et composée surtout de quartz et de feldspath blanc. Elle 

montre souvent une très forte schistosité et elle présente un faciès gneissique à plusieurs 

endroits en particulier dans la partie sud ouest de la propriété. 

Des tonalites à quartz sont aussi observées, elles sont marquées par une foliation E-W (N100), 

montrant une zonalité minéralogique qui semble résultée de la recristalisation simultanée du 

quartz et du feldspath sous contrainte. Des veines de quartz concordantes avec cette foliation, 

sont notées ainsi que d'autres familles de veines de quartz recoupant cette structure. 

Sur quelques affleurements, dans la partie nord, on note un mélange de tonalite et de granite 

verdâtre à porphyres de feldspths potassiques (FR7-80). Il est difficile de dire quel est la 

chronologie intrusive de ces roches car il semble y avoir autant de gradation compositionnelle 

que de contact plus ou moins francs 

Les roches maliques 

Les roches mafiques forment moins de 15% des affleurements cartographiés sur la propriété 

et se composent principalement de gabbro massif ou en dyke en contact avec la tonalite ou la 

pyroxénite, son orientation générale est de N340. Le gabbro présente également des variations 

dans sa composition minéralogique, qui s'apparente parfois, à une composition dioritique. 

Dans la partie sud ouest de la propriété, on a observé un gabbro à grain grossier et très 

schisteux. On remarque que les dykes de gabbros sont également très schisteux et déformés, 

atteignant un faciès amphibolite. 

Dans les pyroxénites, on retrouve des zones de gabbro pegmatitique (FR7-77) qui portent 

parfois de la pyrite. Dans la partie nord de la propriété, on trouve une bande de gabbro 

#708323 de 100 mètres de large qui semble border les pyroxénite sur toute leur longueur. Ces 
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gabbros portent de la magnétite (3%-5%) et un peu de pyrite (1%). 

Formation de fer 

À la limite nord ouest de la propriété, on trouve un petit banc de formation de fer, magnétique 

et porteur de pyrite #707023. Une petite vallée semble être la zone séparant les tonalites des 

formations de fer. 

Brèches 

Près de la route, au niveau de la ligne 12N, on remarque une bréchification des tonalites et des 

gabbros par une roche de composition granodioritique. Cette brèche intrusive montre des 

morceaux anguleux de tonalites et gabbros, parfois quelques dykes de gabbros ont été 

fortement lessivés et ils ont une couleur d'altération blanc verdâtre. Un cisaillement au nord 

de cette brèche contient beaucoup de quartz, sans minéralisation. 

Dépôts meubles 

Ces dépôts se présentent sous forme de colline de moraine (blocs et sable) et d'eskers, 

souvent de direction nord sud. Ces dépôts de direction N-S, sont bien visibles sur les photos 

aériennes. 

Zones de cisaillement 

Les zones de cisaillement observées surtout dans la partie sud ouest de la propriété, sont 

assez impressionnantes et mesurent jusqu'à 40 mètres de large, elles ont été suivies sur au 

moins 70 mètres de longueur. La direction varie autour de N000. On y voit des plissements 

intenses et le faciès des roches est près de l'amphibolite et l'encaissant (tonalite) est 

gneissique. La minéralisation est du type pyrite (1% à 5%). Des veines de quartz recoupent 

les encaissants et on y trouve de la calcite rose et des cubes de pyrite # FR7-79. Aucune 

minéralisation en arsénopyrite n'a été observée lors de notre prospection. 
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Éléments structuraux et métamorphisme 

La propriété Ménarik Nord fait partie d'une région dont la roche a été plissées en des structures 

majeures orientées grosso modo NE/SW. Les dykes de gabbros tardifs qui ont recoupés les 

formations ont une orientation générale N340. Cette orientation reflètent en partie le réseau 

de failles conjuguées de direction NW/SE à NE/SW qui segmentent les formations à l'échelle 

régionale. Sur le terrain, ces fracturations correspondent à des zones de cisaillement dont 

la direction varie de N320 à N020. 

Sur la propriété Ménarik Nord le degré de déformation est plus élevé que sur la propriété 

Ménarik. Dans la partie nord de la propriété, les tonalites et les gabbros sont déformés, 

plissés et schisteux et les zones de cisaillements sont intensément plissées et les encaissants 

présentent le faciès amphibolite. 

Le dégré de métamorphisme régional varie du faciès des schistes verts au faciès de 

l'amphibolite inférieur. 
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Figure 6 : Carte géologique 1997,1: 20000 
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Figure 7 : Carte de localisation des échantillons 1997,1: 20000 
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Figure 8 : Distribution des chromititites et autres minéralisations 
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Figure 9 : Minéralisation aurifère et polymétallique dans les zones de cisaillement 
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CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

Bien qu'aucun indice d'importance ne fut découvert lors de cette brève campagne, la 

minéralisation observée dans les ultramafites et dans les zones de cisaillement de la série 

mafique et felsique confirme la présence d'un contexte géologique favorable à la découverte 

de minéralisation chromifère, aurifère et polymétallique et justifie la poursuite des travaux 

d'exploration. 

Afin d'explorer l'ensemble des claims qui sont recouverts au trois quart de dépôts meubles et 

de végétation, nous recommandons dans un premier temps, des levés systématiques en 

géophysique : magnétisme et électromagnétique (type VLF) et en géochimie (humus ou sol). 

Ces deux méthodes combinées, peu onéreuses et rapides, ont connu un succès significatif à 

la Baie James ces dernières années. Des travaux de coupe de lignes seront nécessaires 

pour la réalisation des levés : réseau de lignes EW pour recouper les principales structures 

distantes de 100 mètres et chaînées aux 25 mètres. 

La propriété devrait faire l'objet d'une compilation des données récentes des études effectuées 

par le MRN (analyses géochimiques, lames-minces et traitement des données 

aéromagnétiques, gravimétriques et de géochimie des sédiments de fond de lac). De plus, 

nous recommendons une cartographie de détail à l'échelle 1 : 5000 et un échantillonnage et 

une prospection au marteau plus poussés particulièrement sur les massifs de dunite où on a 

signalé la présence de chromite (à proximité de #FR7-71). Une dizaine de claims en bordure 

du réservoir, entre les Lignes 4E/16E et les lignes 4N/16N, n'ont pas été visités faute de 

temps. 

Enfin, les récentes études engagées, soit par le ministère des richesses naturelles dans le 

programme du Moyen-Nord, soit par les divers intervenants de l'industrie minière, contribuent 

à stimuler et à intensifier les activités de prospection dans ce territoire encore peu connu et 

peu exploré du Québec. 
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Annexe 1 : Description des échantillons 1997 et résultat des 

analyses 



PROPRIÉTÉ MÉNARIK NORD 

LISTE DES ÉCHANTILLONS ET RÉSULTATS DES ANALYSES 

Date No No Localisation selon Réseau de lignes UTM selon GPS Au Ag Cu Zn Pb Ni Pt Pd 

analyse échantillon Est Nord Mesuré de... EST NORD PPB PPM PPM PPM PPM PPM PPB PPB 

hm hm (Repères) 

21.8.97 707016 MD7-66 T 352758 5928084 136 4142 631 64 72 

707016 REPRISE D'ANALYSE QUANTITATIVE 167 5875 Autres résultats "Oxydes 
majeurs" e.g. 

Fe2O3•=11.26%, 
MgO=18.73%, 
CaO-15.16% 

618 59 62 

21.8.97 707017 MD7-67 352758 5928084 -5 76 71 

25.8.97 707018 MD7-68 -11.75 -6.75 LI2W / 6+75S 352170 5925122 -5 

25.8.97 707019 MD7-69 -11.75 -6.75 L12W / 6+75S 352170 5925122 -5 

25.8.97 707020 MD7-70 352254 5925662 86 0.7 1507 

25.8.97 707021 MD7-71 352241 5925720 13 

25.8.97 707022 MD7-72 351672 5925841 -5 

26.8.97 707023 MD7-73 353244 5927092 -5 

27.8.97 707024 MD7-74 351809 5925633 -5 

28.8.97 707025 MD7-75 351742 5927694 6 

19.8.97 707026 MD7-65 T 20 -5 2 

20.8.97 708215 CB7-69 351157 5927908 19 3584 371 -5 -1 

24.8.97 708216 CB7-70 352534 5926538 9 

26.8.97 708217 CB7-71 0.00 -2.50 L0+00 / 2+50S 353301 5925612 -5 
27.8.97 708218 CB7-72 -12.20 4.50 L12+25 / 4+50N 352085 5926324 -5 

20-août-97 708319 FR7-71 T 352627 5927979 5 -0.7 0.02 0.11 42 53 

22-août-97 708320 FR7-72 T 351169 5929123 

22-août-97 708321 FR7-73 T 351241 5929558 -5 26 15 

22-août-97 708322 FR7-74 T 351559 5928790 

CumN71128 	 1 



PROPRIÉTÉ MÉNARIK NORD 

LISTE DES ÉCHANTILLONS ET RÉSULTATS DES ANALYSES 

No Cr Fe As Superficie Structure Minéralisation Extensions Remarques 

analyse % % ppm Direction Pendage 

707016 1 m. x 10 m. N020 52 <1% de malachite, azurite 
en trace 

Zone de fracture dans pyroxénite 

707016 

707017 

707018 ■ 

1 m. x 10 m. N020 52 <1% de malachite, azurite 
en trace 

Zone de fracture dans pyroxénite 

.5 x 2m N310 2-3% pyrite oui, couvert au N et au sud Zone de cisaillement dans gabbro suivie sur 50 mètres 

707019 ■ .2% pyrite oui, couvert au N et au sud .2% pyrite dans quartz rouillé dans zone de cisaillement dans gabbro 
suivie sur 50 mètres 

707020 2 m x 20 m N300 
- 

1% de sulfure, cp en trace 

707021 --~■- N245 40 2% pyrite en cubes non Veine de quartz rouillée dans tonalite 
707022 -- --_- 

707023 

707024 

■■_ 

■■_ 30 m x 50 m 

? Très cisaillé Veine de quartz rouillée dans tonalite, zone fracturée et cisaillée 

oui, au sud : lac ; au nord 
végétation 

Echantillon choisi sur veine de quartz de 30m x 50 m. 

707025 --_ N350 1% pyrite , Cp en trace Dyke de gabbro de 30 cm. En contact avec pyroxénite. 
707026 ■■_ 4 m x 10 m oui est ouest mais couvert Lits de magnétite vanadifere dans pyroxénite 

708215 ■■ 1 m. x 2 m. -- .5% chalcopyrite oui, recouvert par mort-terrain Sulfures associés aux niveaux de magnétite dans pyroxénite 

708216 9m. x 7m. N305 oxydes oui Zone de cisaillement à quartz 

708217 --- 35 m. x 20 m. N320 strérile oui Zone de cisaillement à quartz, au contact gabbro/tonalite ? 
708218 
~- 

7 m. x .5 m. N340 chalcopyrite et azurite en 
trace 

oui, mais plus mince Zone à quartz cisaillée dans gabbro. 

708319 ■■- 10cm x 10m 50 Magnétite 1chromite? 
(trace de cp) 

oui, à faire en détail Dunite prise ds pyroxénite, aff est assez gros pour avoir des bandes de 
•yroxène, olivine et chromite très magnétiques. 

708320 60 cm x 6m N350 90 .5% sulfure +magnétite na Porphyre à feldspaths verts, (Y.P. : gabbro à grain fin porphirique à 
feldspath, épidotisé) 

708321 1% py, 1% magnérite nord de la propriété Formation de fer magnétique, frontière nord 

708322 Tonalite schisteuse des claims au nord, blanc à rosé en surface, vert en 
surface fraîche. 

CumN71128 2 



PROPRIÉTÉ MÉNARIK NORD 

LISTE DES ÉCHANTILLONS ET RÉSULTATS DES ANALYSES 

Date No No Localisation selon Réseau de lignes UTM selon GPS Au Ag Cu Zn Pb Ni Pt Pd 

analyse échantillon Est Nord Mesuré de... EST NORD PPB PPM PPM PPM PPM PPM PPB PPB 
hm hm (Repères) 

22-août-97 708323 FR7-75 T 351581 5928546 -1 0.01 -0.01 -5 -1 

22-août-97 708324 FR7-76 T 351558 5928708 5 -5 10 
22-août-97 708325 FR7-77 T 351684 5928474 8 -5 -1 

24-août-97 708326 FR7-78 -12.10 -6.15 12+00W;6+00S 352082 5925131 0.01 0.01 -0.01 

24-août-97 708327 FR7-79 -12.25 -2.00 12+00W;2+00S 352053 5925644 8 -5 -1 

27-août-97 708328 FR7-80 T 351099 5927913 
27-août-97 708329 FR7-81 -24.00 23.75 24+00N;24+00W 350985 5928132 

FR7-82 FR7-82 T -12.00 0.00 
FR7-83 FR7-83 T 

28.08.97 MD7-76 MD7-76 T 352140 5927792 
28.08.97 MD7-77 MD7-77 T 325237 5927890 

MD7-78 MD7-78 T 

CumN71128 	 3 



f 
PROPRIÉTÉ MÉNARIK NORD 

LISTE DES ÉCHANTILLONS ET RÉSULTATS DES ANALYSES 

No Cr Fe As Superficie Structure Minéralisation Extensions Remarques 

analyse % % ppm Direction Pendage 

708323 ■ 1°ro py, 3-5% mag 
__ 

G  Gabbro-pyroxénite, ite, surface altération typique gabbro, vert foncé en 
surface fraîche 

708324 Pyroxénite 99% pure. Même place que le ministère. 
708325 ■ Pegmatite gabbroique, xls de 1 cm. Forme des poches de qqs mètres ds 

la • 	•xénite. 
708326 ■■_ lm x 3m -- I% py, 3-5%sphalérite possible, voir aux alentours Dans gabbro peu schisteux, peu à pas de rouille. 

708327 4m x 5m N330 90 1% py cubes, amas cp, possible , à voir Veine de qtz avec calcite rosé et un peu de pyrite cubique. Les veines 
cassent l'encaissant qui est de la tonalite plus ou moins 
gneissique.(Y.P. 50% quartz, 50% carbonates) 

708328 Granite à porphyres de feldspaths-K 
708329 lm x 10m N170 	i 75 2% pyrite oui, vérification latérale et le 

long des autres affleurements 
Dans gabbro, cisaillement presque pas rouillé, quelques cisaillements 
secondaires tout près (<3m). 

FR7-82 Échantillon témoin de gneiss pas localisé sur la carte 
FR7-83  Échantillon de la formation de fer pas localisé sur la carte 

MD7-76 (Y.P.: Ultramafite à carbonalte et biotite) 
MD7-77 Échantillon témoin de pyroxénite serpentinisé 
MD7-78 Échantillon de pyroxénite, pas localisé sur la carte 

CumN71128 4 



Annexe 2 : Liste des données GPS 



PROPRIÉTÉ MÉNARIK NORD 
COORDONNÉES UTM DES PIQUETS DE CLAIMS 

Réseau de lignes 

Est 	Nord 

UTM selon GPS 

Est 	Nord 

-20.00 -8.00 351359 595079 
-20.00 -4.00 351214 5924941 
-18.75 0.00 351468 5925661 
-16.00 -8.00 351744 5924984 
-16.00 0.00 351672 5925841 
-16.00 2.00 351809 5925633 
-12.00 -8.00 352127 5925024 
-12.00 -4.00 352116 5925386 
-12.00 0.00 352046 5925925 
-12.00 4.00 352038 5926278 
-12.00 8.00 352093 5926643 
-12.00 11.50 352076 5927026 
-12.00 15.00 352118 5927299 
-8.15 12.00 352658 5926705 
-4.00 -4.00 352916 5925408 
-4.00 4.00 352975 5926256 
0.00 -4.00 353316 5925413 
0.00 0.00 353299 5925868 
0.00 8.00 353303 5926669 
4.00 -4.00 353784 5925382 
4.00 0.00 353540 5926210 

20.00 -4.00 354967 5925512 

piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 
piquet de claim 

97-11-27 Gps1127 



PROPRIÉTÉ MÉNARIK NORD 
COORDONNÉES UTM SELON GPS DU RÉSEAU DE LIGNES 

Réseau de lignes 

Est 	Nord 

UTM selon GPS 

Est 	Nord 

-19.50 -8.00 351429 5925074 
-18.50 -8.00 351455 5925017 
-17.75 -8.00 351601 5924991 
-17.00 -8.00 351665 5924974 
-16.50 -8.00 351771 5925007 
-16.00 0.00 351672 5925841 
-15.50 -8.00 351798 5924987 
-15.00 -8.00 351827 5924993 
-14.75 0.00 351609 5925739 
-14.50 -8.00 351677 5925057 
-14.00 0.00 351868 5925803 
-14.00 12.00 351910 5927072 
-13.50 0.00 351891 5925818 
-13.00 0.00 351947 5925794 
-12.50 0.00 352036 5925739 
-12.00 -7.25 352189 5925013 
-12.00 -6.25 352182 5925156 
-12.00 -2.75 352178 5925466 
-12.00 -2.00 352191 5924500 
-12.00 -0.75 352093 5925889 
-12.00 1.00 352195 5925723 
-12.00 1.25 352133 5925949 
-12.00 1.50 352093 5925695 
-12.00 2.00 352166 5925963 
-12.00 3.25 352138 5925997 
-12.00 4.50 352185 5926608 
-12.00 5.25 352191 5926450 
-12.00 5.50 352145 5927355 
-12.00 6.25 352119 5926496 
-12.00 13.00 352066 5927075 
-12.00 14.75 352097 5927041 
-12.00 18.00 351374 5927493 
-12.00 352258 5927170 
-11.50 0.00 352120 5925792 
-11.00 0.00 352168 5925724 
-9.75 12.00 352318 5926945 
-9.75 12.00 352308 5926959 
-9.50 12.00 352402 5927002 
-8.25 12.00 352498 5926941 
-2.00 12.00 353198 5926973 

piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 
piquet de ligne 

97-11-27 Gps1127 



Annexe 4 : Certificats des analyses du laboratoire Chimitec 



RÉFÉRENCE: 160917 RAPPORT: C97-62895.1 ( COMPLET ) 

SOUMIS PAR: Y. PELLETIER 

DATE RELU: 22-OCT-97 	DATE DE L'IMPRESSION: 4-NOV-97 

CLIENT: RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC. 

PROJET: MNK-97 

Intertek Testing Services 	 Rapport Lab Geochimie 
Chimitec 	Bondar Clegg 	 Geochemical Lab Report 

DATE 	 NOMBRE 
APPROUVÉ COMMANDE ÉLÉMENT 	D'ANALYSES 

LIMITE INFÉRIEURE 
DE DETECTION 	EXTRACTION MÉTHODE 

   

000000 1 002 Bioxyde de Carbone 1 0.01 PCT 
000000 2 Si02 Silica (5102) 1 0.01 PCT FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 
000000 3 TiO2 Titane (Ti02) 1 0.01 PCT FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 
000000 4 A1203 	Alumine (A(203) 1 0.01 PCT FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 
000000 5 Fe203* Fer Total (Fe203) 1 0.01 PCT FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 
000000 6 Mn0 Manganese (Mn0) 1 0.01 PCT FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 

000000 7 Mg0 Magnesium (Mg0) 0.01 PCT FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 
000000 8 CaO Calcium (Ca0) 0.01 PCT FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 
000000 9 Na20 Sodium (Na20) 0.01 PCT FUSION BORATE 1NDUC. COUP. PLASMA 
000000 10 K20 Potassium (K20) 0.05 PCT FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 
000000 11 P205 Phosphore (P205) 0.03 PCT FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 
000000 12 LOI Perte au feu 0.05 PCT Ignition 1000 Deg. GRAVIMETRIE 

000000 13 Total Elements majeurs Tot 0.01 PCT 
000000 14 Ba Baryon 10 PPM FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 
000000 15 Cr203 Oxyde de Chrome 0.001 PCT FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 
000000 16 Sr Strontium 5 PPM FUSION BORATE INDUC. COUP. PLASMA 

TYPES D'ÉCHANTILLONS 	NOMBRE FRACTION UTILISÉE NOMBRE PRÉP. DE L'ÉCHAN. 	NOMBRE 

ROCHE 1 	-150 1 	ECHANT. DE RESERVE 	1 

COPIES DU RAPPORT À: YVES PELLETIER 	 FACTURE À: YVES PELLETIER 

*ye*a,t,rw,r*x,er.*+*,.*,..,r*,r,,+,rfr.,k.,.***,r*,t,rt*,►,r,►:.*,.*******,e*,.*+r****,ew**x,e*r*,r***,e** 

Ce rapport ne doit être reproduit que dans sa totalité. Les données présentées 
dans ce rapport sont exprimées sur base sèche sauf indication contraire et ne 
concernent que les échantillons reçus, identifiés par le numéro 
d'échantillon. 
*********** ****************************************************,r************** 

ITS - Chimitec - Bondar Clegg. 1322-B Harricana. Val-d'Or. P.Quebec. J9P 3X6, (819) 825-0178 
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110ffl Intertek Testing Services 	 Rapport Lab Geochimie 
Chimitec 	Bondar Clegg 	 Geochemical Lab Report 

CLIENT : RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC. PROJET: MNK-97 

RAPPORT: C97-62895.1 ( COMPLET ) 	 DATE RECD : 22-OCT-97 	DATE DE L'IMPRESSION: 4-NOV-97 	PAGE 1 DE 3 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT CO2 Si02 TiO2 A1203 Fe203* Mn0 Mg0 Cao Na20 K20 P205 LOI Total 8a Cr203 Sr 

L'ÉCHANTILLON UNITÉS PCT PCT PCT PCT 	PCT PCT: PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PPM PCT PPM. 

707016 	 0.25 48.84 0.36 1..80- 11.26 0.1T18.73 15.16 0.19 <.05 0.07 2.52 99.18 <10'0.079 '36>-. 

Cri~r.t~i 	C(D,u) 	 (.̀L.L$) 

M N/~ AI R O 

„.y., 
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Intertek Testing Services 	 Rapport Lab Geochimie 

Chimitec 	Bondar Clegg 	 Geochemical Lab Report 
CLIENT : RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC. 	 PROJET: MNK-97 
RAPPORT: C97-62895.1 ( COMPLET ) 	 DATE RECD : 22-OCT-97 	DATE DE L'IMPRESSION: 4-NOV-97 	PAGE 2 DE 3 

# MESURE 	ÉLÉMENT CO2 Si02 TiO2 A1203 Fe203* Mn0 Mg0 CaO Na20 K20 P205 LOI Total Ba Cr203 Sr 

STANDARD 	UNITÉS PCT PCT PCT: PCT 	PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT .PCT PCT PPM PCT PPM 

CANAET STD SY-3 - 59.79 0.14 11.78 6.43 0.32' 2.67 8.26 
Nombre d'analyses - 	1 1 1 1 1 1 1 
Valeur de moyenne - 59.79 0.14 11.78 6.43 0.32 2.67 8.26 
Écart-type 
Valeur acceptee - 59.68 0.15 11.80 6.42 0.32 2.67 8.26 

BLANC - <0.01 <.01 <0.01 <0.01 <.01 <0.01 <0.01 
Nombre d'analyses - 	1 1 1 1 1 1 1 
Valeur de moyenne - 0.005 .005 0.005 0.005 .005 0.005 0.005 
Écart-type 
Valeur acceptee <.01 <.001 <.01 <.001 <.0001 <.01 <.001 <.001 

4.15 4.19:0.54 98.34 431"<.010 307 
1 1 1 - 	1 1 1 1' 

4.15 4.19 0.54 - 98.34 431 0.005 307 
- 

4.15 4.20 0.54 1.20 - 430 - 306 

<.01 <.05 <.03 - <10 <.010 <5 
1 1 1 - - 1 1 1 

.005 0.03 0.02 - 5 0.005 3 
- - - 

<.01 <.01 <.01 <.01 <.001 .01 <.001 .01 

ITS - Chimitec - Bondar Clegg. 1322-B Harricana. Val-d'Or. P.Quebec. J9P 3X6. (819) 825-0178 



Intertek Testing Services 	 Rapport Lab Geochimie 

Chimitec 	Bondar Clegg 	 Geochemical Lab Report 
CLIENT : RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC. 	 PROJET: MNK-97 
RAPPORT: C97-62895.1 ( COMPLET ) 	 DATE RECD : 22-OCT-97 	DATE DE L'IMPRESSION: 4-NOV-97 	PAGE 3 DE 3 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT CO2 Si02 TiO2 A1203 Fe203* Mn0 Mg0 Cao Na20 K20 P205 LOI Total Ba Cr203 Sr 

L'ÉCHANTILLON UNITÉS PCT PCT PCT PCT 	PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PPM.: PCT PPM 

707016 	 0.25 48.84 0.36 1.80 11.26 0.17 18.73 15.16 0.19 <.05 0.07 2.52'99.18 <10 0.079 36 

Duplicata 	 0.26 	 2.28 
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SOUMIS PAR: Y. PELLETIER 

DATE DE L'IMPRESSION: 8-SEP-97 

CLIENT: RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC. 

PROJET: MNK-97 

i 
- ~  

ITS - Chimitec - Bonder Clegg 

1322-B rue Harricana, Val d'Or, Québec, 19P 3X6 

Tél: (819) 825-0178, Fax: (819) 825-0256 

Intertek Testing Services 	Certificat D'Analyse 
Assay Lab Report Chimitec 	Bondar Clegg 

COMMANDE ÉLÉNENT 

NOMBRE 

D'ANALYSES 

LIMITE INFÉRIEURE 

DE DETECTION EXTRACTION MÉTHODE 

1 Au30 Or 13 5 PPB Pyro Analyse de 30g 30g Pyroanalyse - AA 

2 Au Or - Pyro Analyse 2 1 PPB PYRO ANALYSE PYROANALYSE-DCP 

3 Pt Platine 2 5 PPB PYRO ANALYSE PYROANALYSE-DCP 

4 Pd Palladium 2 1 PPB PYRO ANALYSE PYROANALYSE-DCP 

5 Cu Cuivre 4 1 PPM HCL:HNO3 (3:1) ABSORPTION ATOMIQUE 

6 Ag Argent 0.1 PPM HCL:HNO3 (3:1) ABSORPTION ATOMIQUE 

7 Ni Nickel 3 2 PPM HCL:HNO3 (3:1) ABSORPTION ATOMIQUE 

NOMBRE FRACTION UTILISÉE TYPES D'ÉCHANTILLONS 	NOMBRE NOMBRE 	PREP. DE L'ÉCHAN. 

-150 	 15 	 CONCASSER, PULVERISE 15 15 ROCHE 

RAPPORT: C97-62895.0 ( COMPLET ) 
	

RÉFÉRENCE: 160917 

COPIES DU RAPPORT A: YVES PELLETIER 
	

FACTURE A: YVES PELLETIER 



mu@ Intertek 
Chimitec  

	

Testing Services 	Certificat D'Analyse 

	

Bondar Clegg 
	Assay Lab Report 

CLIENT : RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC. 

RAPPORT: C97-62895.0 ( COMPLET ) 

	

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 	Au30 	Au 

L'ÉCHANTILLON 	UNITÉS 	PPB 	PPB 

	 y 

	

707016 	 13611 V 	 

	

707017 	 <5 

	

707018 	 <5 

	

707019 	 <5 

	

707020 	 86 

Pt 

PPB 

~ , 

64~ ~~ 

Pd 

PPB 

1

... 	ti 

71 ~ 

PROJET: 

DATE 

Cu 

PPM 

~S 
4142 ~~ 

76 

1507 

MNK-97 

	

DE L'IMPRESSION: 	8-SEP-97 	PAGE 	1 

	

Ag 	Ni 

	

PPM 	PPM 

	

l. 	1d~ 	 i.cr 	  

	

631 4\ 	. PL 	—Ap- V dr1- GK9loJ 
4t ~~ CvrJ 

71 
(c.97 -6269C.k) 

0.7 

707021 

707022 

12 A
<5 

707023 <5 

707024 <5 

707025 6 

708215 19 <5 <1 3584 371 
708216 9 

708217 <5 

708218 <5 

708329 <5 
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Intertek Testing Services 	Certificat D'Analyse 
Chimitec 	Bondar Clegg 	Assay Lab Report 

CLIENT : RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC. 

RAPPORT: 097.62895.0 ( COMPLET ) 

PROJET: MNK-97 

DATE DE L'IMPRESSION: 	8-SEP-97 	PAGE 	2 

N MESURE 	ELEMENT Au30 Au Pt Pd Cu Ag Ni 

STANDARD 	UNITES PPB PP8 PPB PPB PPM PPM PPM 

1IMG-1 140 698 354 

Nombre d'analyses 1 1 1 

Valeur de moyenne 140.0 698.0 354.0 

Écart-type - - - 

Valeur acceptee 110 

BLANC <5 <1 <0.1 <2 

Nombre d'analyses 1 1 1 1 
Valeur de moyenne 2.5 0.5 0.05 1.0 

Écart-type - - - - 
Valeur acceptee 5 5 5 5 1 0.1 1 

Gannet Standard 2329 

Nombre d'analyses 

Valeur de moyenne 2329.4 

Écart-type 

Valeur acceptee 2450 

STD GEOCHIMIQUE 5 113 1.0 42 

Nombre d'analyses 1 1 1 
Valeur de moyenne 113.1 1.00 41.8 
Écart-type 

Valeur acceptee 90 0.7 40 

ITS - Chimitec - Bondar Clegg 

1322-B rue Harricana, Val d'Or, Québec, 19P 3X6 
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707016 	 136 	64 	71 	4142 	 631 

Duplicata 	 167 	59 	62 	3875 	 618 

707021 

Duplicata 

12 

13 

CLIENT : RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC. 	 PROJET: MNK-97 

RAPPORT: C97-62895.0 ( COMPLET ) 
	

DATE DE L'IMPRESSION: 8-SEP-97 	PAGE 3 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 	Au30 	Au 	Pt 	Pd 	Cu 	Ag 	Ni 

L'ÉCHANTILLON 	UNITÉS 	PPB 	PPB 	PPB 	PPB 	PPM 	PPM 	PPM 

Intertek Testing Services 	Certificat D'Analyse 
Chimitec 	Bondar Clegg 	Assay Lab Report 
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Annexe 5 : Notes de terrain 



Géologie de la propriété Nord du Lac Ménarik 

Une géologie et une prospection de reconnaissance ont été effectuées au sud du 
réservoir LG-2, proche de la Baie chaput. La topographie de cette région révèle deux 
séries de formations lithologiques. La série ultramafique, qui affleure principalement dans 
le nord, et surplombe par son relièf élevé cette partie de la propriété. Et une série, 
essentiellement à tonalite-gabbros, de relief faible, et qui correspondrait à l'extension sud 
des même formations dans la propriété sud du Lac Ménarik. 

D'abord, la série ultramafique, essentiellement constituée de pyroxénite. Les bordures 
stratigraphiques montre une direction de N20 et un pendage de 52 W des bancs de 
pyroxénites. Cette formation est localement riche en magnétite (ech. MD7-65). Cette 
dernière se présente en forme de lits d'épaisseur métriques et d'extension d'Est suivit sur 
quelques dizaines de mètres. Ces lits semblent être concordants avec la stratigraphie 
del'ultramafite. On à observé également des veinules de sulfures (cp et pn) associés à 
ses niveaux magnétifères (ech. CB7-69). On rencontre fréquemment de la magnétite 
secondaire dans les fractures des pyroxénites. La malachite et l'azurite ont été observées 
dans les fractures de la pyroxénite (ech. MD7-66). 

Sur le flanc sud-ouest de la série ultramafique, des dykes de gabbros à grains fins, 
recoupent les pyroxénites. Des sulfures en traces (cp et py) sont observés le long de ce 
contact (ech. MD7-75). Toujours dans le flanc sud mais beaucoup plus à l'est de la série 
ultramafique, une formation à patine oxydée à attirée notre attention lors de notre vol 
d'hélicoptère dans la région. C'est une formation qui est riche en fer (sur sa surface) et 
en carbonates (MD7-76) et qui est concordante avec la série ultramafique dans le haut 
du profil. Cette formation ferrigène est recoupée fréquemment par des veines de quartz 
NE-SW et E-W. Certaines variations minéralogiques dans les pyroxénites et\ou de l'effet 
de l'alération, nous à mis un doute sur l'identification du faciès, d'ou cet échantillon 
témoin (ech. MD7-77). 

La série tonalite-gabbros affleure en bordure du massif ultramafique, mais 
essentiellement dans la partie sud de la propriété. À cause de la topographie faible de 
ces formations, des dépôts récents de blocs et sables couvrent une grande partie de ces 
affleurements. Ces dépôts de direction N-S, sont bien visible sur la photo au 50 000. 

Les tonalites sont souvent à quartz, et marquées par une foliation E-W (N100) qui montre 
l'aspect d'une zonalité minéralogique dans la roche. Cette zonalité semble être résultante 
de la recristallisation simultanée des quartz et feldspath sous contrainte. Des veines de 
quartz concordantes avec cette foliation, serait probablement issue de la fracturation 
tardive de la même phase de déformation. D'autres familles de veines de quartz 
recoupent cette structure. Le gabbro présente également des variations dans sa 
composition minéralogique, qui s'apparente parfois, beaucoup plus à une composition 
dioritique. 

Cependant, notre intérêt se porte particulièrement vers les cisaillements autour de N-S, à 
cause de leurs potentiel en minéralisation de type aurifère. Cette famille de cisaillement 
sont observés moins fréquemment, possiblement à cause des affleurements limités dans 

..~ 	cette partie de la propriété. Par ailleurs, lorsqu'elles sont présente, elles présente, leurs 

Rpt-nord 1 



épaisseurs sont assez impressionnantes (entre 10 et 45 m affleurant). Néanmoins, ces 
dernières ne révèlent pas de minéralisation notables en surface prospectée. Des 
échantillons pour analyses ont été pris sur ces veines stériles ou à pyrite et chalcopyrite 
en trace (ech. CB7-70, CB7-71, CB7-72). 

Chakib Bouchaïb août 1997 

Géologie préliminaire de la région de la Baie Chaput, réservoir LG-2, Baie James 

Cette nouvelle propriété consiste surtout de tonalite, gabbros et d'un intrusif 
ultramafique. Les affleurements sont plus nombreux au Sud et Sud-Est du terrain, ainsi 
que dans la partie montagneuse adjacente à la baie du Dam-27 et de la Baie Chapue. A 
l'Est et au centre-Est du terrain, les dépôts quaternaires sont très nombreux et forment 
de 35% à 40% de toute la propriété entière. Ces dépôts se présente sous forme de 
colline de moraine (blocs et sable) et d'eskers, souvent de direction Nord-Sud. Une route 
de gravelle traverse toute la propriété et se voyage assez bien sur toute sa longueur 
jusqu'aux lignes hydroélectriques au Sud de la limite du terrain. L'accès à la propriété 
même est facilité par une large route de gravelle entretenue par Hydro-Québec. Environ 
une heure de route est à prévoir depuis la route asphaltée qui va vers Radisson. 

Les types de roches sont similaires à celles des propriétés du lac Ménarik et du lac à 
la Sangsue. La plus grande différence est le pourcentage d'affleurements qui est 
moindre (environ 40% du terrain) et le degré de déformation qui est plus élevé. La 
tonalite montre souvent de très forte schistosité et peut devenir gneissique à plusieurs 
endroits (eg.L12W;2S à 4S et L8S;16W à 20W). On remarque que les dykes de gabbros 
sont également très schisteux et déformés, atteignant également un faciès amphibolite. 
Sur la diagonale Sud de la propriété, il existe un gabbro à grain grossier et très schisteux 
qui forme une grande partie de l'affleurement de ce secteur. Seulement trois larges 
zones de cisaillement furent remarquées, la minéralisation est du type pyrite mais 
souvent moins de 5%. Les deux première zones se trouve au Sud de la propriété et sont 
relativement larges de 20 à 40 mètres et se suivent sur au moins 70 mètres. On y voit 
des plissements intenses et le faciès des roches est près de l'amphibolite et l'encaissant 
(tonalite) est gneissique. Des veines de quartz cassent les encaissants et on y trouve de 
la calcite rose et des cubes de pyrite (L12W;3S, écht. FR7-79). La troisième (FR7-81) se 
trouve à l'Ouest de la propriété et est environ 1 mètres d'épais par 10 mètres de long et 
porte de la pyrite en veinulette (2%). Quelques petits cisaillements mineurs et sans 
minéralisation visible ont été remarqué dans ces mêmes secteurs. 

Au centre-sud de la propriété, près de la route, on remarque une bréchification des 
tonalites et gabbros par une roche de composition granodioritique. Cette brèche intrusive 
montre des morceaux anguleux de tonalites et gabbros, parfois quelques dykes de 
gabbros ont été fortement lessivés et ils ont une couleur d'altération blanc verdâtre. Un 
cisaillement au Nord de cette brèche contient beaucoup de quartz mais on y a vu aucun 
sulfures notables. 

Le coté Nord de la propriété ( Est et Ouest de la route) montre des tonalites et 
gabbros plutôt déformés, plissés et schisteux. Une petite zone plus au Sud montre un 
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mélange de tonalites et d'un granite verdâtre à porphyres de feldspths potassiques (FR7-
80). Il est difficile de dire quelle est la chronologie intrusive de ces roches car il semble y 
avoir autant de gradation compositionnelle que de contact plus ou moins francs. 

Le dernier et non le moindre des types de roches de la propriété est l'ultramafique 
situé aux abord de la baie Chaput (Dam-27). Ces roches se trouve de part et d'autre de 
la baie et le type principal (90%) est une pyroxénite (amphibolite?) verte (FR7-76) qui 
affleure un peu partout. À l'intérieur de cette pyroxénite on retrouve des dunites et des 
faciès ultramafique mineurs (pyroxène et olivine 50\50). Les dunites sont peu fréquentes 
et seul deux massifs de taille respectable ont été trouvés. Le premier se situe au Sud de 
la baie, au centre de la chaîne de montagne. Sa couleur rousse détonne sur le vert 
moyen des pyroxénites ce qui permet de l'identifier de loin. La seconde, plus petite, est 
au Nord-Ouest de la première de l'autre coté (Nord) de la baie. Quelques petits massifs 
mineurs de moins de 10 mètres de diamètre ont été vu un peu partout dans la 
pyroxénite. Le plus gros massif est environ 200 mètres de diamétre, il est fortement 
magnétique et présente des bancs de 'chromite' magnétique (magnétite?). Ces bancs 
sont d'une épaisseur de 7 à 10 cm par au moins 10 mètres de long (échnt. FR7-71) et se 
trouvent au pied du massif au Nord. Un autre endroit sur le massif montre des bancs de 
`chromite' plus épais; 3 bancs de 30 à 40 cm par 10 mètres de long, l'affleurement 
ressemble à un petit dos de baleine situé environ 50 mètres au Sud-Ouest du rebord du 
massif. On y retrouve également de nombreux bancs de pyroxène et quelques-uns 
d'olivine. Vers le Nord de ces bancs on y voit une roche composée de pyroxène et 
d'olivine (60\40) qui devient de plus en plus riche en pyroxène. Le contact des dunites 
avec les pyroxénite est abrupte et semble montrer un contact de type tectonique plutôt 
que magmatique. Dans les pyroxénites, on retrouve des zones de gabbro pegmatitique 
(FR7-77) qui portent parfois de la pyrite. Au Nord de ces pyroxénite on trouve une bande 
de gabbro (FR7-75) de 100 mètres de large qui semble border les pyroxénite sur toute 
leur longueur. Ces gabbros portent de la magnétite (3%-5%) et un peu de pyrite (1%). Le 
contact des pyroxénite et des tonalites est franc et d'origine tectonique. Aucune réaction 
entre l'encaissant et l'ultramafique n'a été notée. 

À l'extrême Nord de la propriété, on trouve un banc de formation de fer, magnétique 
et porteur de pyrite (FR7-73). Ce changement est notable puisque qu'on se retrouve 
dans des formations sédimentaires. Une petite vallée semble être la zone séparant les 
tonalites des formations de fer au Nord. 
F.Robert, Août 1997 
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