
La propriété de terres rares VALIN 
 
 
 
La propriété est formée de 5 cellules désignées et contigües. Elle est localisée a 82 kilomètres au nord est de la ville de 
Chicoutimi et à 8 kilomètres à l’est du Lac Laflamme.  
Une localisation centrale de la propriété donne 409 100 est, 5422 600 nord en NAD 83, zone 19. 
 
 
La propriété contient plusieurs commodités comme des zones à quartzite, des épaisseurs à grenat et à terres rares. 
La zone de recherche visible sur la carte 2, est composée de paragneiss à biotite-grenat migmatisée contenant 
localement des enclaves d'amphibolite à biotite, des néosomes granitiques/pegmatitiques et des amas difformes de 
quartzite et de grenatite tout cela orienté selon une foliation générale NE-SO et à pendage vertical. 
Du côté nord, on remarque la présence d'enclaves d'amphibolite à grenat et grenatite au contact du quartzite.  
La zone riche en grenat et accessoirement en pyrite est très radioactive. Cet ensemble compose la partie sud de la zone 
et elle s’étant sur 10 à 20 mètres.  
La partie nord est composée de migmatite felsique dans laquelle les dykes à pegmatites radioactif sont présents. Cette 
partie mesure environ 30 mètres. 
 
 
Les teneurs historiques sur ces zones donnent 3,4 % à 3,9 % total terre rares (TREO) sur des échantillons choisis.  
Les rainures ont des valeurs de 1,83 % sur 1 mètre à  0,668 % sur 7 mètres (TREO).  
Les zone à grenats sont radioactives et donnent de teneurs de 0,4 % sur 0,9 mètres et 0,12 % sur 1 mètre (TREO). 
 
 
La zone de recherche mesure 100 mètres de large par 1,5 kilomètre de long et elle contient les zones à grenat et les 
dykes de pegmatites à terres rares.  
Cette zone est déterminée par les similarités des observations vues à leurs extrémités.  
On n’a pas d’information entre ces bouts.  
 
 
Cette propriété semble contenir un réel potentiel en terres rares qui reste à définir. 
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