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INTRODUCTION  

Localisation et accès  

La région cartographiée est si-

tuée a environ 145 milles au nord-ouest 

de Schefferville et est limitée par les 

longitudes 68°30' et 69°00 et par les la-

titudes 56°30' et 56°45'. Elle couvre une 

superficie de 325 milles carrés. — 

On peut accéder a la région a 

partir de Schefferville grâce à des avions 

équipés de flotteurs ou de ski et qui 

peuvent se poser sur les lacs les plus 

grands. Seuls les lacs Sont navigables. 

Description de la région  

La majeure partie de la région 

est accidentée. Le point le plus élevé 

est situé à environ 4 milles au nord du 

lac Hématite, â une altitude de 1816 

pieds au-dessus du niveau de la mer; le 

lac Le Moyne est le point le plus bas, soit 

250 pieds au-dessus du niveau de la mer. 

Location and Access  

The map-area, about 145 miles 

north-northwest of Schefferville, is bound-

ed by longitudes 68°30' and 69°00' and 

latitudes 56°30' and 56°45'. It covers 

about 325 square miles. 

Access to the area is by aircraft 

from Schefferville. All the larger lakes 

in the area are accessible to float- or ski-

equipped planes. Canoe travel is feasible 

only on the lakes. 

Description of the Area  

Most of the area is hilly and 

rugged. The highest point, about 4 miles 

north of Hematite lake, has an elevation of 

1816 feet above sealevel; the lowest, Le 

Moyne lake, lies at 250 feet. 
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Toute la région est drainée vers 

le nord dans la baie d'Ungava. La rivière 

Swampy est le seul cours d'eau important. 

Les parties les plus basses de 

la région sont couvertes de lichen et de 

forêt subartique, les arbres les plus com-

muns étant l'épinette et le tamarack. La 

majeure partie des sommets sont dénudés 

quoique les pentes soient souvent couver-

tes d'épaisses aunes. 

Ressources naturelles  

De l'énergie hydroélectrique 

suffisante pour assurer des développements 

locaux pourrait être fournie par les chu-

tes de la baie Swampy, entre les lacs Patu 

et Le Moyne, où la rivière a une dénivella-

tion de 260 pieds sur 2i milles. De l'é-

nergie hydroélectrique permettant un déve-

loppement minier serait disponible aux 

chutes Shale sur la rivière Caniapiscau, 

â seulement un mille au nord-ouest de la 

région. 

Travaux antécédents  

La région se situe à l'intérieur 

d'un territoire cartographié par Roscoe 

(1957)* à l'échelle de 4 milles au pouce. 

Des parties de la région ont également été 

étudiées par des géologues de compagnies 

minières. Le territoire au sud de la ré-

gion étudiée fut cartographié par Dimroth 

(1969) â l'échelle d'un mille au pouce; 

la nomenclature stratigraphique qu'il a 

établi est utilisée dans ce rapport. 

All the area drains northward to 

Ungava Bay. Swampy Bay river is the only 

major river. 

The lower parts of the area are 

covered by lichen and subartic forest. 

Spruce and tamarack are here the most com-

mon trees. Almost all hilltops are barren, 

though slopes are often covered by thick 

alders. 

Natural Resources  

Hydroelectric power sufficient 

for local developments could be developed 

at the falls' on Swampy Bay river between 

Patu and Le Moyne lakes, where the river 

drops 260 feet in about 2i miles. A suf-

ficient amount of hydroelectric energy for 

mining developments would be available at 

Shale falls, on Caniapiscau river, just 

one mile northwest of the area. 

Previous' Work 

The area lies within a region 

mapped by Roscoe (1957)* at the scale of 

1 inch = 4 miles. Parts of the area have 

been studied by geologists of different 

mining companies. The region south of the 

present area was mapped by Dimroth (1969) 

at the scale of 1 inch = 1 mile. His stra-

tigraphic nomenclature is used in this 

preliminary report. 

*Voir la liste de références à la fin du 	*See list of 'References' at end of report 
texte. 
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Travail sur le terrain  

Le travail sur le terrain a été 

effectué au cours de l'été 1971. Des che-

minements géologiques ont été effectués à 

des intervalles d'un demi mille ou moins, 

là ott les affleurements étaient nombreux. 

La géologie structurale étant complexe, il 

a souvent fallu suivre les contacts stra-

tigraphiques. De petites régions plates 

situées aux environs des chutes Shales 

(en dehors de la région cartographiée) 

et près du lac Doutreleau et pour lesquel-

les les photos aériennes n'indiquent pas 

d'affleurements, ont été survolées et si. 

jugées intéressantes, parcourues à pied. 

GEOLOGIE GENERALE  

La région cartographiée se situe 

presqu'entièrement à l'intérieur de la 

Fosse du Labrador. La limite ouest de la 

fosse recoupe l'extrémité du coin sud-ouest. 

Tout le socle (sauf peut-être les 

roches volcaniques post-Kaniapiskau) est 

d'âge précambrien. Les roches les plus 

anciennes sont des granites archéens re-

couverts par des roches volcaniques et sé-

dimentaires du supergroupe de Kaniapiskau. 

• Les roches sédimentaires compren-

nent des arkoses, des grès, des siltstones, 

des schistes argileux, des dolomies et des 

roches ferrifères. Quelques roches volca-

niques post-Kaniapiskau ont été retrouvées, 

principalement à l'ouest des lacs Hématite 

et Magnétite; leur âge est incertain. 

Toutes ces roches, à l'exception 

des roches volcaniques mentionnées ci-haut, 

ont été plissées et faillées et sont légère-

ment métamorphisées. 

Field Work  

The field work was carried out 

during the summer of 1971. Ground tra-

verses were made at half-mile intervals 

or less, wherever outcrops were plentiful. 

Complex structural geology often made it 

necessary to follow stratigraphic contacts. 

Small, flat areas near Shale falls (out-

side the map-area) and near Doutreleau 

lake, which showed no rock exposures on 

air photos, were examined from airplane 

and, if promising, traversed on foot. 

GENERAL GEOLOGY 

The map-area lies almost entire-

ly within the "Labrador Trough". The west-

ern boundary of the Trough cuts the extreme 

southwestern corner. 

All bedrock (except possibly the 

post-Kaniapiskau volcanics) is Precambrian 

in age. The oldest rocks, Archean granites, 

are overlain by sedimentary and volcanic 

rocks of the Kaniapiskau Supergroup. 

The, sedimentary rocks include ar-

koses, sandstones, siltstones, shales, dolo-

mites and ironstones; the volcanic rocks 

gabbros and basalts. Some Post-Kaniapiskau 

volcanic rocks were found, mainly west of 

Hematite and Magnetite lakes. They are of 

uncertain age. 

All these rocks, except the last-

mentioned volcanics, have been folded and 

faulted, and are also slightly metamorpho-

sed. 



I- Tableau des Formations 
I- Table of Formations 

Pléistocène 
et 

récent 
Pleistocene 

and 
Recent 

Dépôts de moraine, sable et gravier 

Moraine deposits, sand, gravel 

  

Discordance/Unconformity 
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Roches volcaniques post-Kaniapiskau/Post-Kaniapiskau Volcanics 
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Groupe de Montagnais/Mon.tagnais Group . 

. Contacts intrusifs/In.trusi.ve.contacts 
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K
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L
a
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e
  

K
no
b
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ke
  
G
r
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p
  

Formation de Menihek/Menihek Formation 

Sous-groupe 
de 

Ferriman 
Ferriman 
Subgroup .. 	. 

Formation de Sokoman/Sokoman Formation 

Formation de. Ruth/Ruth Formation 

Formation.de.Wishart/Wishart.Formation 

Discordance/Unconformity 

Sous-groupe 
de 

Swampy:Bay 
Swampy Bay 
Subgroup 

Formation d'Otelnuk/O.telnuk.Formation* 

Formation de Savigny/Savigny Formation 

Formation des. Hautes Chutes/Hautes Chutes Formation* 

Sous-groupe 
de 

Pistolet 	.Formation 
Pistolet 
Subgroup . 

Formation d'Uvé/Uvg Formation 

d'Alder/Alder Formation 

Formation.de.Lace Lake/Lace Lake Formation 

Sous-groupe 
de 

Seward 
Seward 
Subgroup 

Formation Du Portage/Du Portage Formation 
. 

Formation de Dunphy/Dunphy Formation 

Formation de Chakonipau/Chakon.ipau.Formation 

Discordance/Unconformity 

Archéen 
Archean 

Complexe d'Ashuanipi (Province du Supérieur) 
Ashuanipi Complex (Superior Province) 

  

*Non-observée dans la région cartographiée/Not observed in the map-area 
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Précambrien  

Archéen  

Complexe d'Ashuanipi  

Des granites roses à grain gros-

sier forment la base de l'Archéen (complexe 

d'Ashuanipi, province du Supérieur) dans la 

région. Ils couvrent le coin sud-ouest de 

la région cartographiée, â l'ouest de la 

Fosse du Labrador. Trois fenêtres de ce 

granite occupent également des régions si-

ses au sud-ouest du lac Hématite, au lac 

Patu et à environ 2 milles au sud-ouest du 

lac Le Moyne. 

A l'extérieur de la Fosse et au 

sud-ouest du lac Hématite, les granites 

sont moins altérés que ceux que l'on re-

trouve ailleurs. Ils ne montrent qu'une 

légère chloritisation de la biotite et des 

plagioclases quelque peu saussuritisés. 

Le granite du lac Patu est cisail-

lé et chloritisé et il est exposé là oè les 

roches du Kaniapiskau ont été érodées. 

Le granite situé près du lac Le 

Moyne est également rétrogradé et est for-

tement bréchiforme et n'est en quelques 

endroits qu'une brèche parautochtone. Tous 

les granites montrent une minéralogie nor-

male:du quartz, du microcline, du plagio-

clase et de la biotite. Dans les granites 

des fenêtres, le plagioclase est saussuri-

tisé et la biotite est lixiviée et chlori-

tisée. Au lac Patu, le granite et les ro-

ches sédimentaires sus-jacentes sont tous 

deux quelque peu métamorphisés (faciès des 

schistes verts). On n'y a pas retrouvé de 

contact, mais â quelques endroits, de minces 

veines aplitiques et riches en quartz re-

coupent les sédiments. Elles sont le résul-

tat de ce métamorphisme. 

Precambrian  

Archean  

Ashuanipi Complex  

Pink, coarse-grained granites 

form the Archean basement (Ashuanipi Com-

plex, Superior Province) in the region. It 

underlies the southwestern corner of the 

map-area west of the Trough. Three in-

liers of this granite also underlie areas 

southwest of Hematite lake, at Patu lake, 

and about 2 miles southwest of Le Moyne 

lake. 

Outside the Trough, and southwest 

of Hematite lake, the granites are less 

altered than those at the other occurren-

ces. They show only a week chlcritiza-

tion of biotite and somewhat saussuritized 

plagioclase. 

The • granite at Patu lake is sheared 

and chloritized, and exposed where the Kani-

apiskau rocks have been eroded. 

The granite near Le Moyne lake is 

also retrograde, and is highly brecciated 

and, in places, only a parautochthonous 

breccia. All the granites show normal miner-

alogy: quartz, microcline plagioclase and 

biotite. In the granites of the inliers, 

the plagioclase is saussuritized and the 

biotite is leached and chloritized. At 

Patu lake the granite and overlying sedi-

mentary ?rocks are both somewhat metamor-

phosed (greenschist facies). No contact 

was found there, but in places,thin, aplitic, 

quartz-rich veins cut the sediments. They 

are the result of this metamorphism. 
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Super-groupe de Kaniapiskau  

Groupe de Knob Lake  

Sous-groupe de Seward  

Formation de Chakonipau  

Au sud-ouest du lac Hématite, le 

granite du complexe d'Ashuanipi est recou-

vert par un grès arkosique de couleur blan-

che à rose et de granulométrie moyenne qui 

est à son tour recouvert en discordance 

par des roches de la formation de Wishart. 

Dimroth (1969) a, dans la région qu'il a 

cartographié immédiatement au sud, mis en 

corrélation ce grès arkosique avec la for-

mation de Chakonipau. 

Formations bu Portage et de Dunphy  

Des roches de la formation Du 

Portage affleurent dans une région sise 

entre l'extrémité sud du lac Le Moyne et du 

lac Patu. Elles se composent d'argilite 

grise et verte, de siltstone gris, rouge 

et pourpre, d'arkose et de grès blancs, 

roses ou rouges, parfois dolomitiques, et 

de dolomie grise ou rose. 

La classification des roches à 

l'intérieur de la formation Du Portage 

n'est basée que sur des évidences litholo-

giques et en comparant ces roches avec les 

descriptions fournies par Dimroth (1969). 

En outre, les dolomies roses à l'est du 

lac Patu et sur la rive nord du lac Le 

Moyne, cartographiées comme appartenant 

à la formation de Dunphy, correspondent 

aux descriptions de roches produites par 

Dimroth (1969). 

Kaniapiskau Supergroup  

Knob Lake Group  

Seward Subgroup  

Chakonipau Formation  

Southwest of Hematite lake, the 

granite of the Ashuanipi Complex is cover-

ed by white or pink, medium-grained, ar-

kosic sandstone. It, in turn, is over- 

lain unconformably by rocks of the Wish- 

art Formation. Dimroth (1969) in his map-

area just to the south correlates this 

arkosic sandstone with the Chakonipau 

Formation. 

Du Portage and Dunphy Formations  

Rocks of the Du Portage Formation 

crop out in an area between the south end 

of Le Moyne lake and Patu lake. They con-

sist of gray and green argillite; gray, 

red and purple siltstone; white, pink or 

red, sometimes dolomitic arkose and sand-

stone; and gray or pink dolomite. 

The classification of these rocks 

as Du Portage Formation is based only on 

lithologic evidence, and on the comparison 

of these rocks with the descriptions given 

by Dimroth (1969). Moreover, the pink 

dolomites east of Patu lake and on the 

northern shoreline of Le Moyne lake, map-

ped as Dunphy Formation, correspond to the 

descriptions of rocks so mapped by Dimroth 

(1969) . 



Sous-groupe de Pistolet  

Formation de Lace Lake  

Dans cette région, la formation 

de Lace Lake telle qu'identifiée par Per-

rault (1955) se compose de siltstone gris 

foncé, d'argilite et de schiste argileux. 

Des interlits de dolomie grise (avec une 

couleur d'altération brune) et de dolomies 

argileuses ou gréseuses ont une épaisseur 

de 2 â 4 pouces et sont typiques de cette 

formation. 

Pistolet Subgroup  

Lace Lake Formation  

In this map-area the Lace Lake 

Formation of Perrault (1955) consists of 

dark gray siltstone, argillite and shale. 

Typical interbeds of gray, brown-weather-

ing dolomite, and shaly or sandy dolomite 

are between 2 inches and 4 feet thick. 

Ces affleurements de la formation 

de Lace Lake sont continus avec une zone 

plus au sud (Dimroth, 1969) qui se situe 

sous la formation d'Aider. 

Formation d'Aider  

La formation d'Aider est caracté-

risée par des changements extrêmes de fa-

ciès. Elle se compose d'arkoses et de con-

glomérat, de siltstone et d'argilite rou-

ges et verts, de grès pourpre et rouge et 

de grès dolomitique. (Ces roches affleu-

rent â l'ouest du lac Patu et au sud du 

lac Edgar. 

Le manque d'affleurements continus 

ne permet pas de mesurer les séquences stra-

tigraphiques. Les raisons de cette corré-

lation avec les roches de la formation d'A1-

der sont surtout lithologiques. La corré-

lation n'est pleinement justifiée qu'au lac 

Edgar, oê la formation d'Aider est, dans un 

grand anticlinal, sous-jacente â la Dolomie 

d'Uvé. A l'ouest du lac Patu, l'unité 4b 

est caractéristique de la lithologie de la 

formation. Les unités 4c et 4d se compo-

sent surtout de roches que l'on pourrait 

retrouver dans toutes les formations du 

This occurrence of Lace Lake Form-

ation is continuous with a zone to the 

south (Dimroth, 1969), where it is below 

typical Alder Formation. 

Alder Formation  

The Alder Formation is character-

ized by extreme facies changes. It com-

prises arkoses and conglomerate, white or 

gray quartzitic sandstone, red and green 

siltstone and argillite, purple and red 

sandstone, and dolomitic sandstone. These 

rocks crop out west of Patu lake and south 

of Edgar lake. 

Lack of continuous outcrop does 

not allow measurements of stratigraphic 

sequences. The reasons for the correlation 

of these rocks as Alder Formation are most-

ly lithologic. The correlation is substan-

tiated only at Edgar lake, where the Alder 

Formation underlies Uvé Dolomite in a 

large anticline. West of Patu lake, map 

unit 4b is lithologically typical of the 

formation. Map unit 4c is composed main-

ly of rocks that could occur in any form-

ation of the Pistolet Subgroup but contains 

interbeds of white or gray sandstone that 
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sous-groupe de Pistolet, mais elles 

vent des interlits de grès gris (et 

dans le cas de l'unité 4c) qui sont 

téristiques de la formation d'Alder. 

contien- 

blanc 

carac- 

are characteristic of the Alder Form-

ation. Map unit 4d is also lithologically 

indistinct but likewise contains inter-

beds of gray sandstones that are also char-

acteristic of. the Alder Formation. 

Formation d'Uvé  

Dans cette région, la formation 

d'Uvé se compose de dolomie grise ou gris 

pale, quelque peu gréseuse par endroits. 

Ici et là elle contient des interlits de 

grès dolomitique. La surface altérée de 

la variété gris pâle recristallisée est 

brun pale bu chamois, celle de la variété 

grise plus ou moins non-recristallisée est 

brun chocolat. Du chert noir, sous forme 

de lentilles, de bandes étroites ou de glo-

bules, est fréquemment retrouvé dans la 

roche recristallisée. 

Dimroth (1969) a décrit des argi-

lites grises et des siltstones à la base de 

la formation d'Uvé, au sud-ouest du lac 

Hématite. Ce membre inférieur semble af-

fleurer par endroits au sommet de la forma-

tion d'Alder à environ 3 milles au sud-ouest 

du lac Edgar. 

Partie non-subdivisée du sous-groupe de 
Pistolet 

Il est impossible de distinguer 

lithologiquement les unités 4f et 4g. 

Elles se composent de schistes argileux 

gris et de siltstones avec des quantités 

subordonnées de grès et de siltstones verts 

et pourpres. La dolomie est rare. Ces 

roches sont corrélées avec le sous-groupe 

de Pistolet parce que l'unité 4g est la 

continuation d'une zone de roches simi-

laires qui recouvrent la dolomie de Dun-

phy (sous-groupe de Seward), et est par 

conséquent corrélée avec la formation de 

Uvê Formation  

The Uvé Formation in the area con-

sists of gray or light gray, in places 

somewhat sandy, dolomite. Now and then. it 

contains interbeds of dolomitic sandstone. 

The weathered surface of the light gray, 

recrystallized variety is light brown or 

buff, that of the gray, more or less non-

recrystallized variety is chocolate brown. 

Black chert, in lenses, thin bands or blobs, 

is common in the recrystallized rock. 

Dimroth (1969) describes gray 

argillites and siltstones at the base of 

the Uvé Formation southwest of Hematite 

lake. This lower member seems to crop 

out in places on top of the Alder Forma-

tion about 3 miles southeast of Edgar lake. 

Non-subdivided Pistolet Subgroup  

Map units 4f and 4g are litholog-

ioally indistinct. They consist of gray 

shales and siltstones with subordinate 

green and purple sandstones and siltstones. 

Dolomite is rare. These rocks are cor-

related with the Pistolet Subgroup because 

map unit 4g is a continuation of a zone of 

similar rocks that overlie the Dunphy 

Dolomite (Seward Subgroup), and therefore 

is correlated with the Lace Lake Formation. 

Map unit 4f is correlated with the Pistolet 

Subgroup because it is associated with map 



Lace Lake. L'unité 4f est corrélée avec le 

sous-groupe de Pistolet parcequ'elle est as-

sociée avec l'unité 4e qui correspond avec la 

dolomite d'Uvé. 

Sous-groupe de Swampy Bay  

Seule la formation de Savigny du 

sous-groupe de Swampy Bay a été dénotée 

dans la région cartographiée. Les forma-

tions de Hautes Chutes et d'Otelnuk sont 

absentes. 

Formation de Savigny  

La formation de Savigny est com-

posée d'ardoises grises et d'argilites. 

Elle affleure dans le synclinal du lac 

Edgar, au-dessus de la formation d'Uvé. 

Des argilites (unité 4f ou 5) qui sont 

lithologiquement indistinctes affleurent 

juste â l'ouest du lac Doutreleau; elles 

appartiennent au sous-groupe de Pistolet 

ou â celui de Swampy Bay. Dimroth (1969) 

les a cartographiées comme appartenant à 

la formation de Savigny, (baie de Swampy) 

dans une zone continue située immédiate-

ment au sud de la région cartographiée. 

Sous-groupe de Ferriman  

Une section stratigraphique pres-

que complète à travers le sous-groupe de 

Ferriman est exposée sur une falaise si-

tuée â environ un mille au nord-est du lac 

Edgar (Tableau II). 

Formation de Wishart  

La formation de Wishart se com-

pose surtout d'arkose e't de grès gris â 

granulométrie moyenne dans les parties in-

férieures et de grès gris verdâtre foncé, 

finement grenu.et contenant quelques 

unit 4e, the Uvé Dolomite. 

Swampy Bay Subgroup  

Only the Savigny Formation of the 

Swampy Bay Subgroup has been found within 

the map-area. The Hautes Chutes and Otel-

nuk Formations are absent. 

Savigny Formation  

The Savigny Formation is composed 

of gray slates and argillites. It crops 

out in the Edgar Lake syncline above the 

Uvé Formation. Just west of Doutreleau 

lake lithologically indistinct argillites 

(map unit 4f or 5) crop out;. they belong 

either to the Pistolet or the Swampy Bay 

Subgroup. Dimroth (1969) mapped them as 

Savigny Formation (Swampy Bay) in a contin-

uous zone just to the south. 

Ferriman Subgroup  

An almost complete stratigraphic 

section through the Ferriman Subgroup is 

exposed at a cliff about one mile north•-

east of Edgar lake (Table II). 

Wishart Formation  

The Wishart Formation is composed 

mainly of gray, medium-grained arkose or 

sandstone in the lower parts, and of dark 

greenish gray, fine-grained, sometimes 

crossbedded sandstone in the upper parts 
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• Tableau •II 

Table II 

Le reste des roches ferrifères supérieures â hématite et roches ferrifères supérieures 
â silicate et à carbonate sont absentes â cet endroit/Rest of Upper. Hematite and the 
Upper Silicate-carbonate'Iron-formation are absent at this cliff. 

Roches ferrifères supérieures à.hématite 
Upper Hematite Iron-formation 

Roches ferrifères inférieure â Silicate et h carbonate 
Lower Silicate-carbonate Iron-fôrmatiO 

Roches ferrifères intermédiaires à hématite, bandes 
de jaspe, intraclastes 

Intermediate Hematite Iron-formation, jasper bands 
+ intracZasts 

Roches ferrifères inférieures à silicate et à carbonate 
Lower Silicate-carbonate Iron-formation 

Roches ferrifères inférieures à hématite; "jaspilite 
rubanée"/Lower Hematite Iron-formation; 	"banded jaspilite" 

+16' 

38' 

â, 

4, 

B8, 

Formation de.Sokoman 

Sokoman Formation 

++150' 

Argilite et siltstone/Argillite et Siltstone: 	 , 
parties supérieures - rouge foncé et brun laminé 
Upper parts- dark red and brown, 	laminated 

parties inférieures.- brun, gris verdâtre, laminé 
lower parts - brown,. greenish gray, 	laminated 

Siltstone et argilite laminés gris et rouge 
Gray and red laminated siZtstone and argillite 

Grès blanchâtre h grain fin et lessivé (avec des taches 
brunes en quelques endroits)/Fine-grained, 	leached, white 
sandstone 	(in places still with brown spots) 

Chert noir, blanc et brun rougeâtre 
Black, white or reddish brown chert 

55' 

3  

.. 
18' 

. 

2' 

Formation de Ruth 

Ruth Formation 

- 	78' 

Grès gris verdâtre à grain fin/Fine-grained, greenish 
or,? sandstone 

Grès et arkose gris à grain moyen/Gray, medium- 
grained sandstone and arkose 

11' 

45 , 

Formation de Wishart 
Wishart Formation 

56 , 

DISCORDANCE/UNCONFORMITY 

Schiste argileux gris foncé 

;ark graj shale 
+100' 

Formation de Savigny 
+100' 	(sous-groupe de 
Swampy Bay)/Savigny 
Formation +100'(Swampy 
Bay Subgroup) 

Section presque complète du sous-groupe de Ferriman, près du lac Edgar 
Almost cr lite section of the Ferriman Subgroup near Edgar lake. 



stratifications entrecroisées dans les par-

ties supérieures (voir tableau II). En quel-

ques.endroits,.elle comprend des siltstones 

et argilites grises. Localement, la base 

de la formation est composée d'un grès do-

lomitique altéré en une couleur brun foncé. 

A un mille au nord du lac Sur les Montagnes, 

ce grès dolomitique contient des cailloux, 

atteignant 10 cm de diamètre, de grès rose 

de la formation d'Alder qui est sous-jacen-

te. 

La formation de Wishart recouvre 

en discordance la formation de Chakonipau 

à l'ouest du lac Magnetite, la formation 

d'Alder à un mille au nord du lac Sur les 

Montagnes et la formation de Savigny à la 

périphérie du lac Edgar. 

Formation de Ruth  

La formation de Ruth se compose 

surtout de chert, de schiste argileux, d'ar-

gilite et de siltstone. 

Un lit de 2 à 10 pieds d'épais de 

chert noir, blanc ou brun rougeâtre marque 

la base de la formation. De l'argilite 

gris. foncé,. parfois brunâtre ou verdâtre 

et en quelques endroits silteuse recouvre 

cette base de chert. La périphérie du lac 

Edgar est le seul endroit oa l'on retrouve 

un grès autrefois brun et aujourd'hui pres-

que complètement lexivié, de couleur blan-

che et à grain fin, intercalé entre le chert 

et l'argilite (voir tableau II). L'horizon 

le plus élevé de la formation de Ruth se 

compose de siltstones'laminés avec des ban-

des d'argilite. Cette roche passe abrupte-

ment vers le haut dans la jaspilite rubanée 

de la formation de Sokoman. Le contact 

entre'les deux formations a été posé là oâ 

l'on n'observe plus de bandes silteuses.  

(see table II). In places it includes gray 

siltstone or argillite. Locally the base 

of the formation is composed of a dolomitic, 

dark-brown-weathering sandstone. One mile 

north of Sur les Montagnes lake this dolo-

mitic sandstone contains pebbles, up to 

10 cm. in diameter, of the underlying pink 

sandstone of the Alder Formation. 

The Wishart Formation overlies un-

conformably the Chakonipau Formation west 

of Magnetite lake, the Alder Formation one 

mile north of Sur les Montagnes lake, and 

the Savigny Formation around Edgar lake. 

Ruth Formation  

The Ruth Formation is composed 

mainly of chert, shale, argillite and silt-

stone. 

A 2-.to 10-foot thick bed of black, 

white or reddish brown chert marks the base 

of the formation. Above lies a dark gray, 

sometimes brownish or greenish, in places 

silty, argillite. Only around Edgar lake 

a former dark brown, now almost completely 

leached, white, fine-grained sandstone is 

intercalated between the chert and the 

argillite (see table II). The highest 

horizon of the Ruth Formation is composed 

of a laminated siltstone with argillite 

bands. This rock grades abruptly upward 

into the banded jaspilite of the Sokoman 

Formation. The contact between the two 

formations has been drawn where no more 

silty bands were observed. 
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Formation de Sokoman  

 

Sokoman.Formation  

     

La formation de Sokoman (= fer) 

affleure sur une grande partie de la demi-

ouest de la région. Elle est grossièrement 

subdivisée en quatre membres qui sont, de 

la base au sommet: 

The Sokoman (= Iron) Formation 

crops out in large parts of the western 

half of the area. It is roughly subdivided 

into four members, from the base upward: 

à héma- 

à sili- 

à héma- 

à carbo- 

a) Roches ferrifères inférieures 
tite 

b) Roches ferrifères inférieures 
cate et à carbonate 

c) Roches ferrifères supérieures 
tite 

d) Roches ferrifères supérieures 
nate et à silicate 

a) Lower hematite iron-formation 

b) Lower silicate-carbonate iron-form-
ation 

c) Upper hematite iron-formation 

d) Upper silicate-carbonate iron-form-
ation 

Les contacts entre ces unités sont 

gradationnels. Les roches ferrifères d'hé-

matite se composent surtout de minerai de 

fer d'hématite de couleur rouge-brun foncé, 

oolithique et finement intraclastique qui 

alterne avec du jaspe rouge brique et laminé. 

Des lentilles ou des lits de roches carbona-

tées ont été retrouvés ici et là. L'épais-

seur des bandes de jaspe varie de quelques 

mm jusqu'à environ 5 cm, celle des inter-

lits d'oolithe d'un cm à 30 cm. Les intra-

clastes de ces derniers lits sont du jaspe 

rouge brique sous la forme de disque attei-

gnant 5 cm de diamètre. 

Les roches ferrifères de silicate 

et de carbonate se composent surtout de mine-

rai de fer silicaté et carbonaté et de chert 

silicaté et carbonaté qui est laminé. Le 

type de roche le plus commun est un minerai 

de fer â grain très fin, compact, gris-vert 

et altérée en une couleur brun-rouille. Il 

se compose surtout de quartz, de carbonate, 

d'hématite, de magnétite secondaire et de 

minnesotaite en quantités variées. Il est 

surtout interlité avec du chert gris foncé 

ou noir et plus rarement avec du schiste 

The contacts between these units 

are gradational. The hematite iron-forma-

tion is composed mainly of a dark brown-red, 

oolitic and finely intraclastic, hematite 

ironstone, alternating with laminated, 

brick-red jasper. Lenses or layers of 

carbonate rocks occur here and there. The 

thickness of the jasper bands ranges from 

some mm. to about 5 cm., those of the 

oolitic interbeds from about 1 cm. to 30 

cm. The intraclasts in these latter beds 

are discs, up to 5 cm. in diameter, of 

brick-red jasper. 

The silicate-carbonate iron-

formation is composed mainly of silicate-

carbonate ironstones and of laminated sili-

cate-carbonate chert. The most common 

rock type of this member is a very fine-

grained, compact, gray-green, rusty-brown-

weathering ironstone. It is composed 

mainly of quartz, carbonate, hematite, 

secondary magnetite, and minnesotaite, in 

varying amounts. It is interlayered most-

ly with dark gray or black chert, seldom 

with some black ironshale or iron-rich 
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argileux ferrugineux noir ou du siltstone 

riche en fer. Le chert et la roche ferri-

fère contiennent souvent des taches de car-

bonate qui donnent à la roche une apparen-

ce mouchetée typique. Toutes les transi-

tions sont possibles entre un "chert maigre" 

presque pur et une roche très riche en car-

bonate. 

Parmi les principales caractéris-

tiques sédimentaires des roches ferrifères 

d'hématite et de silicate-carbonate, on 

retrouve des stratifications entrecroisées, 

de l'imbrication, du litage et une fine 

lamination. 

Formation de Menihek  

siltstone. The chert and ironstone often 

contain small blobs of carbonate. which 

give the rocks a typical spotted appear-

ance. All transitions occur between an 

almost pure "lean chert" and a very carbon-

ate-rich rock. 

Sedimentary features in both the 

hematite and the silicate-carbonate iron-

stones include crossbedding, imbrication, 

bedding and fine lamination.. 

Menihek Formation  

La formation de Menihek se compose 	 The Menihek Formation consists of 

de trois unités qui sont, de la base au 	three units, from bottom to top: 

sommet: 

..a) schiste argileux:gris, laminé - passant graduellement à un schiste 
argileux gris, silteux et marneux/shale: gray, 	laminated - grading 

100' d'épais 
thick 

b)  

into a gray, silty and many shale 

silstone: gris, s'altérant en une couleur pale; quelque peu dolo- 

±35' 

mitique; quelques stratifications entrecroisées/siltstone: gray, 
weathering pale yellowish brown; somewhat dolomitic; sometimes 
crossbedded 

±315' pieds 
feet 

c)  grès: brun chocolat, à grain fin, très homogène/sandstone: choc- 
olate-brown, fine-grained, very homogeneous 

140' pieds 
feet 

La formation est exposée à quatre 

endroits dans la région étudiée: sur une 

grosse péninsule du lac Magnétite; à envi-

ron 2 milles à l'est de ce lac; à 3 milles 

au nord du lac Edgar; et dans un grand syn-

clinal â environ 4 milles au nord-ouest du 

lac Hématite. 

The formation is exposed at four 

places within the area: on a big peninsula 

in Magnetite lake; about 2 miles east of 

this lake; 3 miles north of Edgar lake; and 

in a large syncline about 4 miles northwest 

of Hematite lake. 

Groupe de Montagnais  

Le groupe de Montagnais se compose 

de métagabbros et de métabasaltes. On peut 

distinguer deux types de métagabbros. Le  

Montagnais Group  

The Montagnais Group consists of 

metagabbros and metabasalts. Two different 

types of metagabbro can be distinguished. 
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plus commun est le type 1 qui est un méta-

gabbro a grain moyen â grossier, souvent 

ophitique, avec une couleur vert pale d'as-

pect gras typique sur surface fraîche. Le 

type II est vert foncé, a grain fin a moyen, 

aphanitique au contact avec les sédiments 

et est intercalé de métabasaltes. 

Le type I affleure dans de gros-

ses masses détachées sises a l'ouest du 
lac Le Moyne et au nord et nord-est de l'ex-

trémité sud de ce lac. Il forme de hautes 

collines dans un terrain qui serait autre-

ment plus ou moins plat et couvert par des 

dépôts de moraine. 

Le type II forme de longues crê-

tes continues a l'est du lac Patu et a 
l'est du lac Le Moyne, juste a la limite 

de la région cartographiée. 

Ces deux types de gabbro, aussi 

bien que les basaltes, sont rétrogradés. 

Leur minéralogie est la suivante: pyroxène 

(surtout soCfs la forme de relique), de la 

hornblende actinolitique, du plagioclase 

saussuritisé, de la titano-magnétite, de 

l'épidote et de la chlorite. Les méta-

basaltes sont coussinés par endroits. 

Roches volcaniques post-Kaniapiskau  

Carbonatites, brèche de carbonatite, tufs 
a mélilitite à olivine, meimechite, 
barytine  

On retrouve ces roches dans la 

partie ouest de la région cartographiée, 

surtout a l'ouest des lacs Hématite et 

Magnétite; aucune n'est déformée. 

Les carbonatites pures sont rares, 

et elles se composent surtout de carbonate 

a grain grossier et comprennent quelques  

The more common, type I, is a medium- to 

coarse-grained often ophitic gabbro with 

a typical greasy, light green colour on 

fresh surface. The type II metagabbro is 

dark green, fine -h to medium-grained, apha-

nitic at contacts with sediments, and is 

intercalated with metabasalts. 

Type I crops out in large separate 

masses west of Le Moyne lake and north and 

northeast of the southern end of this lake. 

It forms high hills in an otherwise more 

or less flat terrace covered by moraine 

deposits. 

Type II forms long continuous rid-

ges east of Patu lake and east of Le Moyne 

lake, just at the border of the map-area. 

Both types of gabbro, as well as 

the basalts, are retrograde. Their miner-

alogy is: pyroxene (mostly as relicts), 

actinolitic hornblende, saussuritized pla 

gioclase, titanomagnetite, epidote and 

chlorite. The metabasalts are pillowed 

in places. 

Post Kaniapiskau Volcanic Rocks  

Carbonatites, carbonatite breccia, olivine-
melilititee, tuffs, meimechite, barite  

These rocks occur in the western 

part of the map-area, mainly west of Hema-

tite and Magnetite lakes. All are undeform- 

ed. 

Pure carbonatites are rare. They 

consist of coarse-grained carbonate and 

include some very fine-grained, chloritized 
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fragments de roches à grain fin et 

ritisés. On peut souvent observer 

texture fluidale et un rubannement 

lement. 

chlo- 
une 

d'écou- 

rock fragments. Fluidal texture and flow 

layering are often visible. 

Des brèchesde carbonatite ont été 

retrouvées dans des petites masses et dans 

des dykes; on n'a pas observé de contacts 

verticaux dans la région. Les fragments 

de la brèche - de 1 mm à 10 cm de diamètre 

sont dérivés de la roche encaissante et des 

sédiments sous-jacents. Un gros cailloux 

(environ 2 pieds de diamètre) de brèche de 

carbonatite a été retrouvé près du lac 

Hématite; il contient des fragments du so-

cle archéen. La pâte grise foncée est à 

grain fin à aphanitique et contient surtout 

des carbonates, de la serpentine et quelques 

minéraux opaques très fins. Quelques phéno-

cristaux de carbonate sont présents. 

Le tuf a mélilitite a olivine 
est le type le plus commun de ce groupe de 

roches. On le retrouve surtout à l'ouest 

au lac Hématite où il forme des dykes(?) 

atteignant jusqu'-â 1.5 milles de long qui 

sont parallèles è la roche encaissante 

(Formation de Sokoman). Dimroth (1969) a 

démontré la nature intrusive de cette roche 

A une localité située juste au sud du lac 

Hématite. Les observations de terrain 

faites dans la région cartographiée ne 

montrent pas d'évidences nettes pour ou 

contre un volcanisme intrusif et transgres-

sif ou synsédimentaire. Le tuf se compose 

de lapillis noirs pisiformes d'olivine ser-

pentinisée ou carbonatée, de mélilite altérée 

et de minéraux opaques, tous ces éléments 

étant cimentés par de la calcite. 

La meiméchite n'affleure qu'à trois 

endroits: juste au nord du lac Sur les Mon-

tagnes; à environ 1.5 milles au nord de ce 

lac et è environ 1.5 milles au sud-est du 

Carbonatite breccias occur in 

small masses and dikes. No vertical con-

tacts were seen in the area. The fragments 

of the breccia - 1 mm. to about 10 cm. in 

diameter - are derived from the host rock 

and underlying sediments. A big boulder 

(about 2 feet in diameter) of carbonatite 

breccia, found close to Hematite lake, con-

tains fragments of the Archean basement 

rock. The fine-grained to aphanitic, dark 

gray groundmass consists mainly of carbon-

ate, some serpentine, and some very fine 

opaque minerals. Few carbonate phenocrysts 

occur. 

The olivine-melilitite tuff is the 

most common type of this group of rocks. It 

occurs mainly west of Hematite lake where it 

forms dikes(?), up to 1.5 miles long, which 

parallel the strike of the host rock (Soko-

man Formation). Dimroth (1969) showed the 

• intrusive nature of this rock at a locality 

just south of Hematite lake. The field ob-

servations made in the present map-area show 

no clear evidence for or against intrusive 

and crosscutting, or synsedimentary volcan-

ism. The tuff is composed of pea-sized, 

black lapilli of serpentinized or carbon- • 

atized olivine, altered melilite and opaque 

minerals, cemented together by calcite. 

The meimechite crops out at only 

three places; just north of Sur les Monta-

gnes lake; about 1.5 miles farther north of 

this lake; and 1.5 miles southeast of Edgar 
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lac Edgar. La roche est verte, à grain 

fin, et se compose surtout d'olivine com-

plètement serpentinisée, de phlogopite-bio-

tite, d'apatite, d'une petite quantité de 

grenat, de minéraux opaqués et d'un peu de 

carbonate et de chlorite. 

Des veines de barytine atteignant 

un pouce d'épaisseur ont été observées dans 

la Dolomie d'Uvé, à environ 1.5 mille au 

sud du lac Edgar. Ils appartiennent peut-

être à la suite volcanique décrite dans 

cette section. La roche est gris foncé 

et fibreuse. 

GEOLOGIE STRUCTURALE  

Presque toute la région cartogra-

phiée est sise dans la partie ouest de la 

Fosse du Labrador, à l'intérieur d'une zone 

structurale orientée vers le nord-nord-

ouest. On a observé deux régions très pe-

tites ayant un patron tectonique anormal)  

dû à des forces volcaniques. 

En général, la région se compose 

d'un grand synclinorium à l'ouest et au 

nord-ouest du lac Hématite: la zone de 

chevauchement au lac Sur les Montagnes et 

l'anticlinal du lac Edgar. Le patron 

structural n'est pas clair à 1 'est de cet 

'anticlinal et ceci est dû à la rareté des 

affleurements. Cependant, les métagabbros 

et les métabasaltes vert foncé situés à 

l'est de cette zone montrent encore la 

structure générale orientée vers le nord-

nord-ouest.  

lake. The rock is green, fine-grained, 

and composed mainly of completely serpen-

tinized olivine, phlogopite-biotite, apa-

tite, and a small amount of garnet, opaque 

minerals, and some carbonate and chlorite. 

Barite veins up to 1 inch thick 

were noted in the Uvé Dolomite about 1.5 

miles south of Edgar lake. They may be-

long to the volcanic suite described in• 

this section. The rock is dark gray and 

fibrous. 

STRUCTURAL' GEOLOGY  

Almost all the map-area lies in 

the western part of the Labrador Trough, 

within a north-northwest-trending struc-

tural zone. Two very small areas having 

an abnormal tectonic pattern - owing to 

volcanic forces - were observed. 

In general, the area consists of 

a large synclinorium west and northwest of 

Hematite lake; the Sur les Montagnes Lake 

thrust zone; and the Edgar Lake anticline. 

East of this anticline the structural 

pattern is not clear because of scarity of 

outcrop. However, the dark green meta-

gabbros and metabasalts east of this zone 

again show the general north-northwest-

trending structure. 

Dans presque toute la région car-

tographiée, la structure est très complexe 

dû à l'interlitage de roches compétentes 

et incompétentes ainsi qu'au chevauchement 

venant du nord-est. Ceci conduit à un 

plissement serré, à des plis renversés et 

In almost all the map-area the 

structure is very complex owing to the in-

terlayering of competent and incompetent 

rocks, and to heavy thrusting from the 

northeast. This leads to close folding, 

the overturning of folds, and to thrust 
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des écailles de chevauchement, et ce 

surtout dans la zone de chevauchement du 

lac Sur les Montagnes et dans un synclino-

rium mineur situé au nord et au nord-est 

du lac Edgar. 

On a localisé, â l'intérieur de 

la région cartographiée, deux petites zones 

anormales qui sont fortement faillées et 

morcelées. Elles sont indépendantes de l'o-

rientation majeure; elles sont dues â des 

intrusions explosives(?) de meiméchite ou 

â des cheminées de meichétite qui n'ont 

pas atteintes la surface. 

Une meiméchite compacte et vert 

foncé forme le noyau d'une de ces petites 

zones faillées, juste au nord du lac Sur 

les Montagnes. Ce noyau n'a cependant 

qu'environ 30 pieds de diamètre. 

A l'autre endroit, sis â environ 

1.3 mille au nord du lac Edgar, une meimé-

chite qui n'a pu percer la surface semble 

être sous-jacente â la région fortement 

faillée.  

slicing mainly in the Sur les Montagnes 

Lake thrust zone, and in a minor syncli-

norium north and northeast of Edgar lake. 

Small, abnormal, heavily fault-

ed and shattered areas occur at two places 

in the map-area. They are independent of 

the general trend, they are due to explo-

sive (?) extrusions of meimechite or to 

meimechite pipes that did not reach the 

surface. 

A compact green meimechite forms 

the core of one of these small faulted 

zones, just north of Sur les Montagnes 

lake. The core is only about 30 feet in 

diameter. 

At the other occurrence - 1.3 

miles north of Edgar lake - a meimechite 

that failed to pierce the surface is be-

lieved to lie below the strongly faulted 

area. 

GEOLOGIE ECONOMIQUE  

La région cartographiée a un grand 

intérêt économique et on y a effectué beau-

coup de travaux de prospection au cours 

des dernières années. La région est favo-

rable â la prospection, particulièrement 

pour le fer, le cuivre et peut-être des 

terres rares et de la barytine. 

Les zones intéressantes de la for-

mation de fer, particulièrement celles si-

tuées près du lac Hématite, ont été pros-

pectées sans succès dans les années 1950 

et au début des années 60, ne conduisant 

donc pas jusqu'a l'expédition directe de 

ECONOMIC GEOLOGY  

The map-area is of great economic 

interest, and considerable prospecting 

work has been carried out during the past 

several years. The region is favourable 

for prospecting, especially for iron, cop-

per and perhaps rare earth minerals and 

barite. 

In the iron-formation the inter-

esting zones, mainly around Hematite lake, 

were prospected without success for direct-

shipping iron ore in the 1950's and early 

1960's. More recently mining companies 

became interested also in extensive and, 
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minerai de fer. Plus récemment, des com-

pagnies minières se sont intéressées à de 

vastes et parfois épaisses couches de ta-

conite. Ce nouvel intérêt a conduit à un 

accroissement de la prospection; de gran-

des régions ont ainsi été échantillonnées 

grâce à des tranchées et plusieurs claims 

furent jalonnés. 

Des petits indices de cuivre, 

trouvés dans les roches sédimentaires et 

les métagabbros situés près du lac Patu 

ont conduit à des travaux d'exploration 

par différentes compagnies minières. Au 

cours du présent levé, on a noté d'autres 

zones minéralisées dans une argilite noire 

et fissile à proximité du lac Le Moyne et 

dans des gabbros situés dans l'avoisinage 

de ce lac. 

Des études chimiques préliminaires 

(Dimroth, 1969) sur des carbonatites et des 

meiméchite n'ont pas accru l'espoir de trou-

ver des teneurs économiques en terres rares 

dans ces roches. Cependant, on effectue 

présentement (Décembre 1971) plus de tra-

vaux chimiques. 

On a déjà mentionné, dans le cha-

pitre sur "les roches volcaniques post-

Kaniapiskau", de petits indices de barytine.  

in places, thick taconite occurrences. 

This new interest led to more prospecting 

work; large areas have been sampled by 

trenching and claims staked. 

Minor copper showings in sedimen-

tary rocks and in metagabbros close to Patu 

lake led to exploration work by different 

mining companies. During the course of 

the present field work, some more small 

mineralized zones were noted in a black, 

fissils argillite at Le Moyne lake and in 

metagabbros not far from this lake. 

Preliminary chemical studies 

(Dimroth, 1969) on carbonatites and meime-

chites have not raised hopes of finding 

economic tenors of rare earth metals in 

these rocks. However, more chemical work 

is at present (December, 1971) in progress. 

Minor barite showings have already 

been mentioned in the chapter on "Post-Ka-

niapiskau Rocks". 

GEOCHIMIE 

Concurremment à la cartographie 

géologique, on a recueilli environ 160 é-

chantillons de sédiments de ruisseaux con-

tenant beaucoup de matière organique dans 

les zones actives des ruisseaux rencon-

trés lors des cheminements. Ces échan- 

tillons furent expédiés aux laboratoires 

du ministère des Richesses naturelles; 

GEOCHEMISTRY 

Concurrently with the geologic 

mapping, about 160 stream-sediments samples 

carrying abundant organic material were 

collected from the active zones of streams 

encountered on land traverses. The samples 

were sent to the Department's Laboratories 

Services and are being analyzed for Cu, 

Zn, Pb, Ni, U, Co, Mn, Ag, and Sb. Results, 
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Ils sont présentement analysés pour leur 

contenu en Cu, Zn, Pb, Ni, U, Co, Mn, Ag 

et Sb. Les résultats, en parties par mil-

lion, sont indiqués sur la carte accompa-

gnant ce rapport; ils sont également énu-

mérés sur un tableau â la fin de ce rap-

port. 

in parts per million, are shown on the 

accompanying map, and also listed in 

table form at the end of this report. 
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nOiiv 
No. 

ahc.. 
No. 

RESULTATS D'ANALYSE/RESULTS OF ANALYSIS 	• 
Cu Zn Pb Co Ni Ag Mn U Sb 

1 1005 19 28 8 6 14 0.2 196 0.5 0 
2 1006 16 48 8 10 16 0.2 990 0.5 0 
3 1004 40 40 10 8 18 0.4 1820 2.0 0 
4 1003 82 120 26 22 60 1.3 926 0.0 10 
5 862 26 56 14 16 32 0.6 754 5.0 8 
6 851 25 52 12 14 28 0.7 580_ 1_0 10 
7 951 16 36 8 8 16 	, n 4 224 0.0 n 
8 1009 43 82 18 16 30 0.6 714 4.0 5 
9 950 17 28 8• 8 14 0.2 176 0.0 0 
10 1008 23 40 10 12 22 0.2 160 5.0 0 
11 1007 20 34 10 10 19 0.4 306 0.5 4 
12 828 33 84 16 16 32 0.8 1200 5.0 13 
13 839 72 144 24 34 64 1.1 660 5.0 14 
14 827 80 120 20 20 54 1.3 640 8.0 15 
15 836 19 82 10 14 24 0.7 1340 3.0 11 
16 837 41 122 16 16 66 1.0 610 6.0 11 
17 834 58 100 20 16 42 1.1 330 6.0 13. 
18 835 63 104 22 18 52 1.2 550 5.0 13 
19 867 40 74 34 26 48 0.7 1330 10.0 10 
20 866 50 114 28 28 54 1.1 1150 7.0 16 
21 865 45 82 28 28 52 0.8 1500 9.0 12 
22 863 34 62 16 16 32 0.7 470 8.0 10 
23 864 27 40 14 10 20 0.3 310 3.0 6 
24 852 60 172 22 22 50 0.9 1600 10.0 12 
25 853 35 140 18 	' 22 42 0.9 670 10.0 14 
26 911 144 316 36 24 54 1.1 4880 10.0 11 
27 912 40 142 22 14 30 0.7 1850 10.0 7 
28 913 45 32 12 6 12 0.7 240 6.0 8 
29 915 27 46 8 8 18 0.5 172 4.0 , 4 
30 914 30 132 14 16 26 0.8 8900 4.0 10 
31 830 18 110 10 10 24 0.7 360 4.01.  8 
32 829 40 80 14 12 28 0.9 1090 6.0 12 

33 831 48 108 18 20 56 1.2 480 8.0 14 
34 838 30 36 10 8 18 0.9 520 21.0 12 
35 832 14 60 2 10 16 0.5 740 18.0 11 
36 833 31 70 12 10 22 0.5 380 11.0 9 

37 860 27 44 16 14 30 0.5 520 2.0 9 
r 

38 861 38 58 22 22 	' 42 0.6 720 4.0 10 
39 857 22 30 10 14 22 0.3 480 2.0 6 
40 858 28 49 18 16 32 0.5 580 3.0 10 

41 868 32 60 22 20 	, 36 0.6 700 5.0 9 
42 859 18 39 8 8 16 0.3 270 1.0 6 , 
	43 855 26 49 16 16 3n 0.4 626 2.0 8 , 

44 854 29 6n 12 14 2R 0.5 460 1.0 10 

45 850 25 44 12_ 14 28 0.5 840 2s0 7 

46 849 33 50 12 14 34 0.5 406 1.0 10 
47 906 53 130 66 30 34 0.9 8500 21.0 8 
48 905 49 82 76 12 34 1.0 860 18.0 7 

49 916 75 140 24 20 54 1.2 748 5.0 8 

50 904 68 140 22 16 30 1.1 824 14.0 9 

51 903 41 146 18 14 30 1.0 1660., 4.0 9 

52  844 37 96 16 16 34 1_,0 1420 3.0 11 

53 843 23 86 14 16 22 0,8 740 10.0 14 

54 842 32 114 14 20 26 0.9 1500 16.0 14 

55 841 28 80 14 10 26 1.0 220 10.0  9  
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RESULTATS D'ANALYSE/RESULTS OF ANALYSIS nouv_anc. 
No. 	No. Cu Zn Pb Co Ni Ag Mn U Sb 

, n --10 
0.0  __ 15_ 

	

6.0 	4 

	

0,5 	4 

56 	819 	19 
31  
44 
24  
42 
31 
38 
28 

86  16 14 10 0.6 840 
740 
940 

57 	856 84 	20 	22 46 0.9 
5.4 	0.6 
26 0.5 

58 1001 
59  1002 

80 	24 	20 
44 	12 	14 610 

60 875 
61 869 
62 874 
63 901 

50 	24 	12 

	

18.0 	12 

	

6.0 	10 

	

6.0 	12 

	

6.0 	4 

0.9 
0.9 
0.9 
0.6 

28 
46 
18 
28 

580 
210 	20 	20 1300 
160 	18 	16 700 
100 	18 	14 1290 

64 907 8.0 	10 270 	26 	20 33 1.1 40 2020 
65 908 35 154 	22 	16 4.0 	8 0.8 1180 36 
66 902 
67 919 
68 _918 

54 
37 
98 

140 	20 	18 
136 	22 	16 
350 	26 	16 

. 1 	8 48  _1,2 
38 0.9 
40 0.8 

6.0 	8 1640 
380 16.0 	6 

69 909 
70 917 

82 14,0 	8 172 	20 	12 
488 22 16 

18 0.8 
66 1,2 

~ 276 
168 6.0 	10 384_1 

71 910 100 8 264 	22 	16 0.9 812 18.0 46 
72 847 9.0 	14 52 190 , 18 	2D 54 1.3 610 
73 845 9 , 26 60 	14 _ 14 0.5 614 34 3,0 
74 846 
75 848 

1.0 	12 41 54 18 1~ 1.0 1940 44 
8.0 	7 28 66 	14 	14 0.6 1040 2E 

76 896 1.0,0 	7 40 76 16 14 32 1.0 896 
77 915 9.0 _ 12 46 100 	22 	20 0.9  1000 42 
78 1000 16.0 	4 52 100 	12 - 14 52 0.5 4820 
79 876 6-0 	7 17 64 10 12 0.3 510 34 
80 877 30 	8 	8 6.0 	8 , 20 14 - 0.4 290 
81 878 5.0 	13 76 	20 	14 0.8 38 1520 26 
82 879 5 0 	11 22 Z$ 10 14 0.5 740 40 
83 900 .10.0 	7 124 210 	22 	18 38 , 1.0 1054 
84 870 7.0 	8 22 46 	14 	16 12 0.4 1380 
85 873 , 3 0 	6 20 70 	12 	10 22 0.5 590 
86 871 
87 872 
88 826 

8.0 ; 	7 

	

36.0 	10 

	

9.0 	24 

94 
840 

50 

62 10 8 

	

950 	30  	4 

	

1230 	22 	52 

0.6 
1.1 
1.2 

510 22 
68 590 

,15000 64 
89 880 14.0 	7 40 68 	14 	10 0.7 240 2R 
90 903 1 n_0 	11 23 106 	12 	12 0 6 22 940 
91 805 
92 804 
93 920 
94 897 
95 893 
96 813 

38 0.9 
34 0.8 
34 1.4 
22 0.5 
18 0.4 
22 0.5 

8.0 	13 
6.0 	12 
5.0 	14 

35 
44 
46 

	

80 	14 	16 

	

56 	14 	14 

	

130 	20 	28 

	

44 	12 	12 

	

66 	10 	10 

	

52 	10 	12 

860 
280 

3400 
4.0 	4 
5_0 	0 
3_0 _ 	7 

30 
18 
19 

400 
1380 

140 
97 892 
98 810 
99 811 

1n n . 	6 
~ n 	5 

23 28 	16 	6 
46 	8 	R 
46 	10 	. 16 

33? 17 
1,6 
J 4 

0_3 
CL 4 

18 110 
~ n 	7 15 1040, 

100 891 54 	12 	10 
86 	10 _ 18 
96 	56 	16 

208 6.0 	5 72 
	19 
45 

n 
0_ 7 

22 
101 812 2nnn ;14 0 	11 	 18 
102 1R60,16n 	5 890 n_R 22 
103 816 18 7 0 	6 19 52 	1n 	1n n 4 . 180 
104 1031 	23 	36 	12 	1n 	18 	n 3 	240 6,0 	4 
105 	928 	19 	176 . 16 } 4S 	24 	3 4200n 6,.0~  14  
106 	929 	31 	_84 	44 f  12_4 24 -Q..6 	2080 1 _3.._0__j._-._.5._r 
107 	898 120  i 72 1:__10- ' 54~- 	__0_.8.1-5000412--0-i-----6-+ 	 }- 

 	--f 	 108 	
 

899_ _32._ 1_._94__. _-14_  1 ` 1.6._~___3_4.---;__.0_.7 _±....:30401 ; 6.0 :. 	8 	 
109 	802_ : 24 	: 	r 	

~. 	t... 	 1 

	

~~..~2Y 	_110._~ __  18  ---f-_26_.; 34 , 0. 8 __~ 6300..,. _3 . 0__ ,_ 20. _.1 	._~ 
1.10 	g 	n..__..:..-182_._w.__24..._.! _22__:_.... 3..........1 . 2 ...... 	 67C~n..'_ ~ .. 0 _L__1.3..v.:_~..___~_~ 
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RESULTATS D'ANALYSE/RESULTS OF ANALYSIS nouv. anc . 
Pb Co Ni No. No. Cu Zn Ag Mn U Sb 

111 825 22 48 16 	8 22 0.6 250 16.0 10 
414 4.0 0 36 112 1036 , 18 1.0 	8 0.2 16 

113 1035 20 
114 1038 20 
115 881 24 
116 1039 8 

106 16 	14 30 
20 
22 
21) 

_20000 4.0 5 
3190 i 5.0 	5  

0.4 
0.3 
0_6 
0.0 

78 	14 	12 
52 	10 	10 
52 	12 	12 

5.0 	8 	 210 
328 	* 	0 

117 , 895 , 2D 60 320 7.D 5 22 R 	1_0 n 5 
118 . 886 27 , 1750 ~ 6_.4 	6 78 18 	14 24 0_4 

36 
27 
17 
24 

119 
_120 
121 
122 

806 
894 
807 
887 

66 
46 
70 

900 4.0 20 
186 , 8 0 	5 
740 3.0 11 

18 	16 24 
20 
_74 
26 

1_1 
O 6 
n.6  

16 	8 
12 	12 
1.6 	22 86 3560 8.0 6 0_6 

123 
124 
125 
126 

882 28 
809 , 20 
883 , 35 
889 35 

100 
86 

104 
124 

2140 7.0 14 16 	20 
16 20 
16 	20 
20 	22 _ 

40 
96 
12 
34 

1780 5.0 13 
1100 16.0 13 
5300 ,12,0 	10 

888 32 127 110 1370 14.0 7 18 16 32 0_7 
128 814 , 24 66 22 _ 14 1140 9,9 _ 10 24 0.6 
129 824 19 650  2.0 9 , 50 20 	10 18 O 7 
130 823 28 74 34 	12 2800 4.0 16 20 n_7 
131 	822 , 16 44 154 . 2,Q 	6 8 , 6 14 n_5 
132 1034 13 32 66 2-0 0 8 	6 12 0_? 

32 
10 
* 

952 
1033 
1032 

133 
134 
135 

29 
13 
* 

664 4.0 4 70 
24 _ 
* 

16 	14 0_R 
n 0 
* 

110 1.0 0 6 . 4_ 
* 	* 	* * 	* 

112 	* 	0 136 . 1037 24 40- 8 	8 12 0_0 
_137 954 19 806 4.0 4 62 14 	14 24 0.7 

1800 5.0 15 138 884 24 134 O 8 1R 	20 28 
39 

42 
36 

2220 14_0 6 139 
140 
141 

925 62 
54 
72 

38 	14 
3? 	12 
26 	12 

26 
22 
22 

A R 
n 6 

_0 q 
1150 10_0 , 931 
2860 14 0 	5 92 3 
1940 6_0  7 142 926 106 36 24 	22 n 34 
22.00 5.0 5 143 927 , 27 

932 30 
74 3n 22 	16 n a 

8660 6 0 	9 144 160 24 	?2 1 0 30 
254 111 0 	10 145 821 121 5R ?6 37 	16 1.0 

18 	14 670 6.0 10 146 840 30 124 24 O 7 
1040 5 0 	7 885 147 26 74 18 	18 n_q 44 
510 _10 0 	R 148 953 64 44 n g 14 	10 116 

92 
100 

76 

5400 6.0 7 149 921 40 
922 40 
923 76 

n a 
0  
1 0 

14 	14 
22 	20 
30 	12 
2? 	12 

30 
2n 
?2 

2040 4 0 	7 150 
1940 1 6 0 	8 151 
1330 ,_17.0 	7 152 924 64 63 22 1.0 
7 q6n 	3 0 	10 820 193 ?3 RR 36 O 7 1A 	20 

r- 





wA SERVICE DE LA POLYCOPIE 

r♦ 	Avril 1973 

L' EDITEUR OFFICIEL DU QUEBEC 


