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Contenu

Un atlas numérique de cartes géochimiques illustre graphiquement les concentrations relatives de métaux dans les sédiments lacustres du nord-est du Québec et des régions adjacentes du Labrador. Les principaux objectifs de cet atlas sont de fournir des cartes géochimiques homogènes de haute qualité pour l'exploration minérale et une meilleure compréhension des processus qui influent sur la distribution des métaux dans les environnements de surface. Une nouvelle compilation de la géologie du substratum rocheux, des cartes topographiques et des lieux d'occurrence de minéraux économiques sélectionnés sont incluses. 
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La carte comprend les couches suivantes :

Map surround

Habillage de la carte

Mineral occurrences (main commodities) / Venues minérales (minéraux primaires)

Geochemistry / Géochimie

Topography / Topographie

Bedrock geology map / Carte géologique du substratum rocheux
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