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PREFACE 

Depuis 1972, les rapports des géologues résidents sont mis â 

la disposition du public pour fournir un'aperçu des activités d'explo-

ration, de mise en valeur et d'exploitation dans les territoires de ces 

géologues. Ces territoires sont délimités sur la figure au verso. 

Ces rapports contiennent des données et des renseignements 

fournis par les exploitants aux géologues résidents, ainsi que d'autres 

informations obtenues de diverses sources par les géologues. Ils cons-

tituent ainsi des documents succincts et autorisés - mais non exhaus-

tifs - sur le développement dans la majeure partie du territoire minier 

du Québec au terme de chaque année. 

Les rapports des géologues résidents sont largement utilisés 

pour la rédaction de la publication annuelle du ministère sur l'état 

de l'industrie minière dans la province; en leur adjoignant un sommaire 

des activités d'exploration hors des limites des territoires des rési-

dents, on fait de ce document une référence permettant d'alléger le 

contenu de la publication précitée; il en résulte ainsi une économie de 

temps et de ressources. On trouvera donc, suite aux propos des rési-

dents, un article de P. Tremblay-Clark et J. Dugas du service des Gîtes 

minéraux sur les activités dans le territoire de la fosse du Labrador, 

la baie James et la Côte-Nord. 

On voudra bien noter, enfin, que les articles des géologues 

n'ont pas été édités de façon rigoureuse, la disponibilité hâtive des 

textes nous apparaissant plus importante que le soin de l'expression. 

J. Dugas, directeur par intérim 
Service des Gîtes minéraux 
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RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES MINIERES POUR 1977  

PANS LE SUD DU QUEBEC  

par 

ROBERT Y. LANARCHE, D. Sc. 

INTRODUCTION 

Comme l'indique la carte-index de la province de Québec, 

présentée au verso, le district de Québec couvre un vaste terri-

toire de quelque 100,000 milles carrés, comprenant une forte portion de 

la sous-province de Grenville (d'âge précambrien), les Basses-Terres du 

Saint-Laurent et les Appalaches (d'âge paléozokque). 

Au cours de l'année 1977, seize (16) mines principales é-

taient en opération dans le sud du Québec, dont huit (8) d'amiante, 

deux (2) de stéatite et deux (2) de bas métaux dans les Cantons de 

l'Est, deux (2) de silice dans Charlevoix, une (1) de fer dans le comté 

de Pontiac-Témiscamingue et une (1) de niobium (colombium) â St-Honoré, 

près de Chicoutimi. De nombreuses carrières de calcaire, de marbre, 

de dolomie magnésitique etde granite ont également fait l'objet d'une 

importante production dans ce district durant l'année qui vient de s'é-

couler. Les réserves d'amiante actuellement connues dans les Cantons 
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PRINCIPALES MINES EN OPERATICN:111 
	

PRINCIPAUX PRCCMANWS D'EXPLORATION: A 

C- 

A- Canadian Johns-Manville Co. Ltd. - (Amiante) 

B- District de Thetford-Black Lake: 
Asbestos Corp. Ltd. - (Amiante) 

Mine King-Beaver 
Mine British Canadian 
Mine Normandie 

Take Asbestos of Quebec Ltd. - (Amiante) 
Mine Lake 
Mine National 

Bell Asbestos Mines Ltd. - (Amiante) 

District d'East Broughton 
Carey-Canadian Mines Ltd. - (Andante) 
Broughton Soapstone .aid QuarLy LL. - ;St,latie) 

D- Baker Talc Ltd. - (Talc, Stfatite) 

E- Groupe Minier Sullivan Ltge - (Cu-Zn-4'b-Ag-Au) 
Mines Cupra et d'Estrie 

F- NiuLec Inc. - (Niobium) 

G- Dresser Industrie Canada Ltd. - (4agnKsite, Dolomie magneSsitique) 
(Canadian Refractories Division) 

H- Hilton Mines Ltd. - (Fer) 

I- District de Charlevoix - (Silice) 
SKW Canada Lt6e 
Silicium Gex Lt6e  

1- Prcgranne dc Montauban - (Or) 

2- Programme de Lili Asbestos Mines - (Amiante) 

3- Programme de Brampton - (Cuivre) 

4- Programme de la Canadian Johns-Manville - (Uranium) 

5- Programme de Les Mines d'Uranium Mont-Laurier - (Uranium) 

6- Programme de Pancontinental Mining (Canada) Ltd. - (Uranium) 

7- Programme de Scandia Mining &Explorations Ltd. - (Uranium) 

8- Programme de Global Energy Corp. - (Uranium) 

9- Programme de Seneca Development Ltd. - (Uranium) 

10- Pruy 	amme de Copconda Mines Ltd. - (Uranium) 

J]- Programme d'Angnitto Explorations Ltd. - (Uranin0 

12- Pi.y,.amme de Carling Copper Mines Ltd. - (Uranium) 

13- Pi 	amme de Groundstar Resources Ltd. - (Uranium) 

14- Programme de Noranda Explorations - (Uranium) 

15- Programue de Saint-Sin6on - (Uranium) 



de l'Est totalisent plus de 700 millions de tonnes, ce qui représen-

te un approvisionnement pour plus d'une trentaine d'années au taux 

d'exploitation actuel. Il va sans dire que la découverte de tout 

nouveau gisement augmenterait ces chiffres pour autant. 

Au cours de cette année, plusieurs propriétés minières ont 

fait l'objet de nombreux travaux d'exploration de surface dans notre 

district, les principales étant celles d'or de Montauban (Portneuf), 

d'amiante de Lili Asbestos Mines (Richmond), de cuivre de Broitli.;ton 

(Johnson), et d'uranium des régions de Mont-Laurier (Laurentides-La-

belle), de Fort-Coulonge (Pontiac-Témiscamingue), et de Saint-Siméon 

(Charlevoix) . 

Bien que l'on ne soit pas porté à considérer la partie sud 

du Québec comme un district minier de grande importance, surtout à 

cause de,  la nature variée de ses autres ressources commerciales et in-

dustrielles, le rôle prépondérant que joue présentement ce district 

dans l'industrie minérale de notre province n'est plus à démontrer. 

Avec l'accroissement sans cesse grandissant de la proportion de la po-

pulation dans cette partie méridionale de la province (plus de 80ô), 

ce rôle important qu'y joue actuellement notre industrie minérale est 

appelé à s'accroître, particulièrement dans le domaine des minéraux 

industriels et des matériaux de construction. 

MINES PRODUCTRICES 

Généralités 
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Les  mines de métaux ayant été en production dans le sud 

du Québec en 1977 sont les suivantes: les mines de cuivre, piunb 

zinc, or,argent de Cupra* et de d'Estrie*, dans les Cantons de 

l'Est; la mine de fer Hilton Mines**, sise à 40 milles à l'ouest de 

Hull dans Pontiac-Témiscamingue; et la mine de niobium (colombium) 

de Niobec Inc., à St-Honoré à une dizaine de milles au nord de Chi-

coutimi. 

Les principales mines et carrières de minéraux industriels 

et de matériaux de construction ayant été en production dans le même 

district en 1977 sont les suivantes: 

Les mines d'amiante de la Société Asbestos Ltée (King-Beaver, 

British Canadian, Normandie), de Bell Asbestos Mines Ltd., de Canadian 

Johns-Manville Co. Ltd. (Jeffrey d'Asbestos), de Carey-Canadian Mines 

Ltd., de Lake Asbestos of Quebec Ltd. et de National Mines Division 

(appartenant à Lake Asbestos of Quebec Ltd. depuis octobre 1973), tou-

tes situées dans les Cantons de l'Est; 

Les carrières de calcaire de la région des Basses-Terres du 

Saint-Laurent (Ile de Montréal et Ile Jésus, régions de Québec, Trois-

Rivières et Hull) et les carrières de marbre des comtés de Roverval, 

* Fermées depuis le 31 janvier 1977, à cause du mauvais marché des 
métaux, notamment le cuivre et le zinc. 

** Fermée depuis le 29 avril 1977, pour cause d'épuisement du minerai. 



de Brôme-Missisquoi, de Shefford et de Frontenac; 

Les carrières fournissant le calcaire et la chaux industriel-

le, notamment celles situées à Joliette (Domtar Ltée), à Lime Ridge dans 

le comté de Mégantic-Compton (Dominion Lime Ltd.) et à Bedford (Gulf 

Oil Canada Ltd.) ; 

La mine de dolomie magnésitique de la Canadian Refractories 

Ltd. à Kilmar dans le comté d'Argenteuil, où on s'attend à doubler la 

production vers la mi-1978, à la suite de travaux d'expansion et de 

modernisation; 

La mine de mica (suzorite) de la Société Minéralurgique La-

violette Inc. dans le canton de Suzor, près de Parent*; 

Les nombreuses carrières de granite des Cantons de l'Est 

(Stanstead, St-Samuel, St-Sébastien et Stratford), du Saguenay-Lac 

St-Jean (cantons de Bagot, Garnier, Girard, Simard et Taché) et des 

Laurentides (Guenette, Rivière-à-Pierre et St-Alexis-des-Monts); 

* Les quelque 30,000 tonnes extraites de cette mine en 1976 suffiront 
à alimenter l'usine de la société à Boucherville (à quelques milles 
du centre de Montréal) jusqu'au cours de 1978. Il n'y a donc pas eu 
d'extraction de minerai de mica à la mine elle-même durant 1977. No-
tons qu'il n'y a aucun aménagement ou équipement permanent à la mine; 
l'exploitation s'est faite en 1976 et se poursuivra périodiquement à 
l'aide d'équipement portatif que fournit un entrepreneur indépendant. 



6 

Les carrières d'agrégats â béton et à asphalte des principaux 

centres urbains du district; 

Les carrières de silice des régions de St-Canut et de St-Do-

nat au nord de Montréal (Indusmin Ltée), de Beauharnois (Union Carbide 

Canada Ltd. et Chromasco Ltéc), de Hawick (Armand Sicotte & Fils Ltéc), 

et de Charlevoix (SKW Canada Ltée et Silicium Gex Ltée); 

Les carrières de stéatite et de talc des cantons de Potton 

(Baker Talc Ltd.), de Broughton et de Leeds (Broughton Soapstone and 

Quarry Ltd.) dans l'Estrie; 

Les cimenteries des régions de QuéhPc (Ciment Québec Inc. et 

la Compagnie des Ciments du St-Laurent), de Joliette (Ciment Indépen-

dant Inc.), de St-Constant (Ciment Canada Lafarge Ltée), de Montréal 

(Compagnie Miron Ltée), ainsi que les briquetteries (exploitation d'ar-

gile et de shale) des régions de Québec (Brique Citadelle Ltée et Mont-

réal Terra Cotta (1966) Ltée), de la Beauce (La Brique de Scott Ltée), 

des Cantons de l'Est (Brique East Angus Inc.) et de Montréal (St. Law-

rence Brick Co. Ltd. et Damtar Construction Materials). 

Production 

Dans le secteur de l'exploitation de l'amiante, qui est 

sans contredit le plus important de notre district, on a expédié durant 



1977 environ 1,288,000 tonnes d'amiante, pour une valeur approximati-

ve de $421 millions, comparativement à une expédition de 1,351,000 ton-

nes d'amiante d'une valeur d'environ $336 millions en 1976, soit une 

nouvelle année record quant à la valeur des expéditions en 1977. La 

totalité de ces expéditions provenait des Cantons de l'Est, la produc-

tion du gisement d'Asbestos Hill, dans l'Ungava, n'apparaissant pas 

dans ces chiffres. 

Depuis l'incendie du concentrateur de la mine King-Beaver, 

en décembre 1974, le minerai de cette mine est transporté sur une dis-

tance de trois milles aux concentrateurs de la mine British Canadian, 

appartenant également à l'Asbestos Corporation. Dans le but de com- 

penser pour la baisse de production qu'a occasionné le glissement de 

terrain du 21 janvier 1975 à sa mine Jeffrey (surtout pour les fibres 

de groupe 4), la Canadian Johns-Manville a augmenté la production du 

petit gîte d'amiante (Canadian Bolduc) qu'elle avait déjà mis en produc-

tion en juillet 1974 dans le canton de Carpentier, à une dizaine de 

milles au nord-est de Barraute, dans l'Abitibi. Entre juillet 1974 

et le 12 novembre 1977, date de la fermeture de cette mine, on y a 

extrait 766,000 tonnes de minerai qu'on a concentré sur place et qu'on 

a expédié à l'usine de traitement d'Asbestos. Ce concentré de fibres 

non classées était alors ajouté à la production de la mine Jeffrey. 

En 1977, on a extrait 94,520 tonnes de minerai d'amiante de la mine 

Bolduc. 
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La mine de fer Hilton, qui a cessé toutes ses opérations 

au 29 avril 1977 pour cause d'épuisement de minerai, n'a produit que 

125,000 tonnes de boulettes d'oxyde de fer d'une valeur approximati-

ve de $3,350,000 en 1977, comparativement à une production de 724,633 

tonnes de boulettes d'une valeur d'environ $191 millions en 1976. 

La mine Niobec, dont la mise en production a débuté le 19 fé-

vrier 1976 et dont la période de rodage ne s'est terminée qu'en sep-

tembre de la même année, a vu sa production s'accroître en 1977 à 

5562,000 livres d'oxyde de niobium (colombium), dont on estime la va-

leur à un peu plus de $11 millions. En 1976, la production avait été 

de 3,006,000 livres dont la valeur était de $6,208,000. 

La production totale de minerai aux mines Cupra et d'Estrie 

du Groupe Minier Sullivan pour les années 1976 et 1977 a été de 213,145 

et de 11,428 tonnes, respectivement. Pour ces mêmes années, cette so-

ciété a expédié les quantités suivantes de métaux: 

METAL 	 PRODUCTION 1976 	PRODUCTION 1977  

Cuivre 	 8,515,646 lb. 	2,948,700 lb. 

Zinc 	 6,350,430 lb. 	1,200,000 lb. 

Plomb 	 1,015,612 lb. 	 nil 

Cadmium 	 14,495 lb. 	 nil 

Bismuth 	 740 lb. 	 nil 

Or 	 1,114 onces 	 nil 

Argent 	 157,466 onces 	 469 onces 



- Q  - 

Il est à noter que le minerai des mines Cupra et d'E.strie fut trans-

porté par camions sur une distance d'environ un mille jusqu'au con-

centrateur de la Sullivan, situé à l'emplacement de l'ancienne mine 

Solbec, pour fins de concentration. 

Deux nouvelles exploitations de silice ont pris naissance 

dans notre district au cours de 1977. I1 s'agit des carrières des 

sociétés Chromasco Ltcc, à Beauharnois, et Silicium Gex Ltée, dans 

Charlevoix, desquelles on a extrait respectivement 100,000 tonnes et 

22,000 tonnes de roche (quartzite) très hautement siliceuse. 

Réserve de minerai  

Selon les chiffres publiés par les sociétés elles-mêmes, 

les réserves de minerai des mines d'amiante des Cantons de l'Est sont 

de l'ordre de 700 millions de tonnes. En 1964, on évaluait les réser-

ves de la mine Jeffrey, d'Asbestos, à quelque 500 millions de tonnes. 

Une étude plus poussée, effectuée par P.H. Riordon pour notre ministè-

re en 1973, indique que les réserves de minerai des mines d'amiante en 

opération dans les Cantons de l'Est dépassent les 800 millions de ton-

nes. 

Ces chiffres pourraient se préciser davantage au cours de la 

prochaine année, à la suite de l'intention qu'a manifesté le gouverne-

ment provincial actuel d'acquérir un intérêt majoritaire dans la Société 

Asbestos Ltée (Asbestos Corporation Ltd.), que contrôle la société 
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américaine  General Dynamics. 

A la date de fermeture des mines Cupra et D'Estrie, le 31 

janvier 1977, les réserves totales de minerai se chiffraient à envi-

ron 687,000 tonnes d'une teneur moyenne de 2.75% en cuivre, 1.48% en 

zinc, 0.47% en p1mb, ainsi que 0.015 once d'or et 1.10 once d'argent 

à la tonne (Rapport annuelle de la société Mines East Sullivan Ltée, 

1977, p. 4). On dit également dans ce rapport que: 

"Nonobstant les prix futurs du cuivre, ces réserves pour-
ront être difficilement exploitées plus tard à cause de la 
détérioration progressive du terrain en profondeur et des 
coûts de réouverture qui seraient très élevés". 

A la mine Niobec, que détiennent conjointement les sociétés 

Soquem (50%) et Teck Col 	ration (50%), on évalue les réserves de mi-

nerai de niobium à 8,200,000 tonnes d'une teneur moyenne de 0.72% Nb205. 

Ces chiffres ne représentent cependant que les réserves et teneurs cal-

culeés pour fins de planification des opérations. 

EXPLORATION DE SURFACE  

A cause du bas prix des métaux et des mesures restrictives 

qu'imposent depuis quelques années la Commission des Valeurs Mobiliè-

res du Québec et l'Ontario Securities Commission, mesures qui rendent 

le financement des projets d'exploration par les petites sociétés pu-

bliques difficile pour ne pas pas dire impossible, le district du 

sud du Québec a connu une baisse sensible sur le plan de l'exploration 
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minière  en 1977, sauf dans les districts uranifères de Mont-Laurier 

et de Fort Coulonge. Ainsi, plusieurs projets qui étaient en voie 

d'exploration ou de développement au cours des dernières années ont 

tout simplement été abandonnés ou mis en veilleuse. Nous décrirons 

quand même l'état actuel des travaux d'exploration sur quelques unes 

de ces propriétés, puisque l'arrêt de certains de ces travaux ne sem-

ble que temporaire. Durant 1977, le secteur ayant suscité le plus 

grand intérêt sur le plan de l'exploration dans notre district est 

sans contredit la région reposant juste au nord de Mbnt-Laurier, à 

cause de ses nombreuses occurrences uranifères dans les gneiss pré-

cambriens de la sous-province géologique de Grenville. Il se fait 

aussi beaucoup de travaux d'exploration et de recherche pour certains 

minéraux industriels et matériaux de construction, notamment pour la 

silice et le calcaire. 

1- Gîte aurifère de Montauban - (or)  

La société Muscocho Explorations Ltd. a effectué en 1975 

des travaux de géophysique et de sondage (21 trous) sur la zone au-

rifère nord de la propriété de 1227 acres qu'elle a optionnée de Sa-

tellite Metals Mines à Montauban-les-Mines, à une cinquantaine de 

milles à l'ouest de Québec. D'anciens forages avaient établi les ré-

serves de cette zone à quelque 137,000 tonnes titrant en moyenne 0.223 

once d'or et 0.60 once d'argent par tonne. Les sondages peu profonds 

effectués en 1975 sur une longueur de 1400 pieds de cette zone nord 

révélèrent une teneur moyenne de 0.225 once d'or et de 0.68 once 
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d'argent par tonne sur une largeur de 15.3 pieds ou 0.15 once d'or 

et 0.43 once d'argent par tonne sur une largeur de 31.2 pieds. Bien 

qu'on n'ait fait aucun forage récent sur la zone aurifère sud, les 

anciens travaux avaient révélé des valeurs moyennes de 0.19 once d'or 

et 2.0 onces d'argent par tonne, sur une largeur de 7 pieds et sur 

une longueur de 1650 pieds. 

Ces deux zones aurifères se situent non loin des gîtes de 

zinc-plomb, desquels on a extrait dans le passé (mines Anacon et Mon-

tauban) 2,755,000 tonnes de minerai titrant 4.5% zinc, 1.5% plomb, 

2.5 onces d'argent et 0.02 once d'or par tonne et oû il est sensé res-

ter des réserves de l'ordre de 762,000 tonnes à 3.5% zinc, 1.1% plant, 

1.13 once d'argent et 0.016 once d'or par tonne. Cette propriété of-

fre donc encore certaines possibilités de métaux usuels (Pb-Zn) et de 

métaux précieux (Au-Ag). Ces minéralisations de zinc-plomb et d'or-

argent se trouvent dans un assemblage de gneiss et d'amphibolite de la 

sous-province de Grenville. 

En 1977, on a mené un levé géophysique sur cette propriété, 

dans le but de repérer le prolongement nord des zones minéralisées dé-

jà connues et afin de déceler toute nouvelle minéralisation qui pour-

rait y être présente. Rappelons ici qu'en 1976 on n'avait effectué 

que des tests métallurgiques sur les carottes des sondages de 1975. 
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2- Lili Asbestos Mines - (amiante) 

Cette propriété qu'a exploré la société Pathfinder Re-' 

sources Ltd. au cours des récentes années couvre une superficie 

d'environ 750 acres dans le canton de Cleveland, à 41 milles au sud 

de la mine Jeffrey exploitée par la Canadian Johns-Manville à Asbes-

tos. Durant les deux guerres mondiales, on a exploité 12,850 tonnes 

(de 1917 à 1919) et 103,585 tonnes (de 1942 à 1945) de minerai de 

chromite de cette propriété qui portait alors le nom de "Sterrett 

Chromite Mines". Dans le rapport annuel de 1972, le président de la 

Pathfinder Resources Ltd. rapportait aux actionnaires de la société 

que les réserves des zones "A", "B" et "C" étaient respectivement é-

valuées à 18 millions, 21 millions et 10 millions de tonnes de pérido-

tite serpentinisée renfermant des valeurs récupérables d'amiante de 

$4.00 à $5.00 par tonne. Des échantillons en vrac des zones "A", "B" 

et "C" ont été soumis à des essais de concentration aux usines de la 

Mine d'Asbeste et de Magnésium de Wolfe Ltée à St-Adrien de Ham et du 

ministère des Richesses naturelles à Québec en 1971 et 1972. On a com-

plété au début de 1973, à l'Usine-Pilote de notre ministère, des études 

finales de concentration. En plus des 135 trous de sondage totalisant 

71,512 pieds au 15 septembre 1972, on a effectué sur la propriété des 

levés géologiques et magnétométriques, ainsi que certains travaux de 

décapage de mort-terrain durant 1972. Quelques-uns de ces forages ont 

intersecté des concentrations en chromite assez intéressantes. Comme 

aux principales mines d'amiante des Cantons de l'Est, on rencontre de 

nombreuses petites masses granitiques dans les roches ultramafiques de 

cette propriété. 
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Le  17 avril 1975, le journal "The Northern Miner" rapportait 

qu'un montant de $700,000 avait alors été dépensé sur la propriété 

en travaux d'exploration et de développement et que la société Path-

finder n'avait pas l'intention d'y effectuer d'autres travaux de dé-

veloppement. Elle juge néanmoins la propriété très intéressante et 

désir la maintenir en règle. 

Au cours de 1976, la société a fait refaire les calculs des 

réserves et des teneurs en fonction des nouveaux prix du marché. Se-

lon ces nouveaux calculs, pour lesquels on a utilisé une teneur mini-

mum ("rock value cut-off") de $4.00 par tonne de roche minéralisée, 

les réserves totales de la propriété seraient de 31.9 millions de ton-

nes d'une teneur récupérable en fibres de 4.37%, équivalant à une va-

leur moyenne de $7.10 par  tonne de roche minéralisée. La valeur de la 

fibre récupéré serait de $162.47 par tonne (The Northern Miner, 16 dé-

cembre 1976). 

En 1977, la société manufacturière d'explosifs C.I.L. (Cana-

dian Industries Ltd.), qui cherchait un site pour tester certains de 

ses produits, a effectué des travaux de dynamitage du roc sur la zone 

"C" de cette propriété, dégageant ainsi cette zone à l'aide d'une nou-

velle tranchée. 

Durant ces dernières années, la société Pathfinder Resources 

a consacré une grande partie de ses efforts à tenter de trouver un par-

tenaire majoritaire intéressé à mettre cette propriété en production. 

Ces tentatives demeurent toujours infructueuses. 



3- Projet Brampton - (cuivre)  

La Canadian Johns-Manille a élaboré entre 1960 et 1965 (?) 

une campagne d'exploration fort secrète sur les lots 24 à 27 du rang 

VIII et sur les lots 22 à 27 du rang IX, canton de Blolrpton dans les 

Cantons de l'Est. Cette campagne comprenait des levés géochimiques, 

magnétométriques, électromagnétiques et de polarisation provoquée, 

de même que 58 trous de sondage totalisant environ 30,000 pieds. 

C'est d'ailleurs au cours de ces travaux que cette société découvrait 

et évaluait deux gîtes de pwrhotine-chalcopyrite dans des roches vol-

caniques. 

En 1952, la Brampton Copper Corp. avait évalué une minérali-

sation semblable à l'aide de travaux géophysiques et de 18 trous de son-

dage sur les lots 26 et 27 du rang VII du même canton. 

En 1955 et 1956, la Quebec Copper faisait des levés géolo-

gique et géophysique ainsi que 3 sondages courts sur une occurrence mi-

néralisée de même type au Petit Lac Brampton, â environ 2 milles au 

sud des gîtes minéralisés de la Johns-Manville. En 1964 et 1965, la 

Sullico Mines reprenait des travaux géophysiques (E.M. et mag.) et géo-

chimiques, ainsi qu'une vingtaine de sondages totalisant quelque 10,000 

pieds sur cette propriété. 
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Selon une option négociée avec la Canadian Johns-Manville, 

la Soquem a effectué entre 1974 et 1976 une ré-évaluation des lots 

24 et 25 du rang VIII dans le canton de Brampton, sur lesquelles se 

trouvent les deux gisements minéralisés en pyrrhotine-chalcopyrite. 

Cette nouvelle campagne comprenait une revision géologique de la pro-

priété et des environs, des levés géophysiques de détail et 8 sonda-

ges totalisant 5,149 pieds. Elle n'a cependant pas contribué à aug-

menter pour la peine les réserves et la teneur en cuivre de ces deux 

zones minéralisées, qui sont de l'ordre de 500,000 tonnes à environ 

1.6% Cu. L'étude d'analyses chimiques d'échantillons prélevés par 

la Soquem a de plus révélé que les laves de cette propriété avaient 

la composition des dunites-péridotites typiques et que la composition 

des roches pyroclastiques renfermant la minéralisation en pyrrhotine-

chalcopyrite avait été quelque peu altérée par les solutions hydro-

thermales minéralisantes associées à ce volcanisme ultramafique. 

Les résultats de cette campagne de la Soquem n'ayant pas per-

mis d'améliorer l'image ou les perspectives de ces gisements, le pro-

gramme d'exploration a été mis en suspens. 

Bien qu'il n'y ait pas eu de travaux sur cette propriété en 

1977, je tenais quand même à faire l'historique de ce projet, puisque 

le rapport final des campagnes d'exploration menées par la Soquem en-

tre 1974 et 1976 n'a été terminé qu'au début de 1978. Je tiens à re-

mercier Monsieur Vallée de Soquem pour l'esprit de collaboration qu'il 

a témoigné en me remettant un exemplaire de ce rapport. 
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Région de Mont-Laurier - (uranium)  

La région de Mont-Laurier, située à environ 225 km (140 mil-

les) au nord-ouest de Montréal, a connu une activité assez mouvemen-

tée dans le domaine de l'exploration pour l'uranium en 1968 et 1969, 

alors que plusieurs dizaines de sociétés minières, petites et gros-

ses, y ont jalonné des milliers de claims miniers, principalement dans 

les cantons suivants: Chopin, Décarie, Franchère, Laurentides-Labelle 

40, Gatineau (50-51-60-61-62-63-71), Labelle, Leman, Lytton, Pérodeau, 

Sicotte et Wurtelle. 

Après quelques années d'inactivité, il y eut de 1973 à nos 

jours un regain d'intérêt dans la région de Mont-Laurier, suite à la 

publication, le 16 janvier 1973, des résultats d'un levé radiométri-

que aéroporté couvrant ce district et mené conjointement par le mi-

nistère des Richesses naturelles du Québec et le ministère de l'E-

nergie des Mines et des Ressources du Fédéral. La fin de semaine 

suivant la parution de ces résultats, plus d'une quinzaine de sociétés 

ont jalonné des claims dans cette région. L'amélioration des pers-

pectives d'avenir pour l'uranium apportée par la crise d'énergie des 

dernières années a aussi grandement contribué â cette nouvelle ruée 

vers l'uranium dans plusieurs régions, dont celle de Mont-Laurier. 

En 1974 et 1975 une équipe géologique de notre ministère a étudié 

le contexte géologique des minéralisations radioactives dans la ré-

gion de Mont-Laurier - Cabonga (L. Kish, 1975, DP-310). 
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A la fin de 1977, l'état des travaux sur les principales pro-

priétés de ce district se lisait canne suit (numéro 4 à 9). 

4- Canadian Johns-Manville Co. Ltd.  - 150 claims principalement 

dans les cantons de Leman et de Franchère. Sur un des groupes de 

claims, des forages effectués en 1968 et au début de 1969 ont indiqué 

la présence d'environ 180,000 tonnes d'une teneur moyenne de 0.79 lb 

d'oxyde d'uranium par tonne, principalement dans des paragneiss remo-

bilisés ayant localement donné naissance à des pegmatites. Les tra-

vaux de sondage faisaient suite à des levés géologiques, géophysiques 

(surtout radiométriques) et géochimiques. Cette propriété a fait l'ob-

jet d'autres forages en 1971 et d'un nouveau levé magnétométrique en 

1973. Aucun travail n'a été fait sur la propriété en 1974, alors 

qu'en 1975 on y menait des levés magnétométrique et scintillamétri-

que et on y forait 47 trous de sondage totalisant 6,367 pieds. A la 

fin de l'été de 1976, on effectuait, en collaboration avec la Denison 

Mines Ltd., de nouveaux sondages sur cette propriété dans le canton 

de Leman. Il ne semble pas y avoir eu de nouveaux travaux sur cette 

propriété en 1977. 

5- Les Mines d'Uranium Mont-Laurier - 142 claims dans les cantons de 

Pérodeau, de Franchère et de Leman. On a fait divers travaux d'explo-

ration aéroportés et au sol, ainsi que des campagnes de sondage en 

1969-70. On a poursuivi les travaux en 1972 en y pratiquant des tran-

chées et en y prélevant des échantillons. En 1973, suite à une enten-

te intervenue avec cette société, la Soquem a foré tout près de 5,000 
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pieds  de sondage sur ce projet. Selon les autorités de la Soquem 

ces forages n'ont intersecté que des teneurs sous-marginales en ura-

nium. Il semble cependant y avoir espoir d'une certaine continuité 

dans ces valeurs, qui se logent incidemment dans des quartzites et 

dans des paragneiss à biotite localement remobilisés en pegmatites. 

Durant l'été 1974, la société Les Mines d'Uranium Mont-Laurier a fo-

ré 7 trous peu profonds sur une occurrence radioactive de surface. 

Vers la fin de 1975, la Pancontinental Mining (Canada) Ltd., une fi-

liale d'une société d'exploration australienne, a pris une option 

sur 115 claims appartenant à la société Les Mines d'Uranium Mont-

Laurier. Selon cette entente, la Pancontinental pouvait acquérir 

un intérêt de 70% dans le projet en y dépensant $450,000 en travaux 

d'exploration et de développement. 

6- Pancontinental Mining (Canada) Ltd.  - La société Pancontinental 

Mining (Canada) Ltd. a aussi optionné de la société Laurasia Resources 

quatre groupes totalisant 71 claims dans la région du ruisseau Vistule, 

canton de Gatineau 61. En 1976 et 1977, la Pancontinental a complété 

des levés géologique, raaiométrique et géochimique et a procédé à 

un échantillonnage du roc sur ces claims. 

La Pancontinental a aussi un projet conjoint d'exploration 

pour l'uranium avec la Saquera sur deux groupes de claims dans les can-

tons de Pérodeau et de Leman. On y a élaboré en 1977 un programme d'ex-

ploration comprenant des levés géologique et radiamétrique de même 

qu'un échantillonnage, à la lumière duquel on prévoyait orienter une 

campagne de sondage. 



7- Scandia Mining & Explorations Ltd.  - 79 claims dans la région du 

réservoir du lac Mitchinamécus dans les cantons de Gatineau 50 et 62. 

On y a entrepris des travaux d'exploration de surface en 1972. En 

date du 20 décembre 1973, on rapportait (Northern Miner) que les tra-

vaux de tranchées et de forages avaient décelé la présence d'au moins 

12 veines de pegmatite bien définies et renfermant passablement de ma-

gnétite et, localement, de l'hématite, dans lesquelles on avait indi-

qué d'assez bons tonnages mais que les valeurs en uranium étaient plu-

tôt erratiques et faibles. Durant la saison estivale de 1974, la so-

ciété torontoise Urangesellschaft (Canada) Ltd., une filiale de la 

société allemande Urangesellschaft M.B.H. and Co. KG, a complété un 

levé géophysique aéroporté de même que des travaux de vérification au 

sol et certains sondages sur la propriété qu'elle avait optionnée de 

Scandia. Par jalonnement, la société Urangesellschaft a porté la su-

perficie de sa propriété A 136 claims totalisant environ 4,000 acres. 

Le 11 janvier 1975, on a renouvelé cette entente d'option et, durant 

l'été 1975, on y a effectué des levés géologique et radiou trique de 

détail, que l'on a complété par un levé pour le radon. A l'été de 

1976, la Urangesellschaft a entrepris un important programme de son-

dage (57 trous totalisant 6,098 pieds) sur l'extension méridionale de 

la propriété originale de Scandia, dans les cantons de Gatineau 51 et 

63. 

Vers la fin de 1977, la société Urangesellschaft (Canada) Ltd. 
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a  abandonné l'option qu'elle détenait sur cette propriété. La société 

Scandia, dont les claims seront en règle jusqu'en 1978, est â la recher-

che d'un nouveau partenaire. 

8- Global Energy.Corp. - Cette société détient une propriété de 89 

claims dans le canton de Pérodeau près de Sainte-Anne du Lac. Un le-

vé au scintillamètre et des tranchées ont permis d'élaborer un proytan-

me de sondage vers la fin de 1977. Nous ignorons pour l'instant les 

résultats de ces derniers travaux sur la propriété. 

9- Seneca Development Ltd.  - En date du 6 octobre 1977, cette société 

détenait une propriété de 139 claims dans le canton de Pérodeau, sur 

laquelle elle avait fait en 1976 un levé au scintillomètre, des tranchées 

et de l'échantillonnage. En 1977 on y a effectué des sondages et des 

analyses pour l'uranium. 

Autres sociétés - Plusieurs autres sociétés détenaient des claims mi-

niers en 1977 dans cette région uranifère reposant au nord de Mont-

Laurier; narrions 1'Allied Mining Corp., la Bonet Mines Ltd., la Capri 

Mining Corp. Ltd., la Commander Nickel Copper Mines Ltd., la Gulf Mi-

nerals Canada, la Ingamar Explorations Ltd., la Q.C. Explorations Ltd., 

la River Mountain Resources et la Soquem. Quelques unes de ces sociétés 

ont même effectué certains travaux d'exploration au cours de l'année 

visée par le présent rapport. 
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Région de Fort-Coulonge - (uranium) 

Plusieurs sociétés s'intéressent activement à cette ré-

gion uranifère, située à environ 120 km (75 milles) au nord-ouest 

d'Ottawa, depuis la parution récente des résultats d'un levé radio-

métrique aéroporté effectué par le gouvernement fédéral (G.S.C. 

Open file 331, 1976). Les principales occurrences radioactives se 

trouvent dans les cantons de Huddersfield et de Pontefract, qui 

sont adjacents. 

Au début des années '50, le canton de Huddersfiels fut le 

site de plusieurs programmes de prospection et d'exploration pour l'u-

ranium, notamment par les sociétés Arnora Sulphur Mining Corp., Bona-

venture Uranium Mines Ltd., Consolidated Halliwell Ltd., Huddersfield 

Uranium and Minerals Ltd., Noranda Mines Ltd., Pool Mining Corp., So-

ma-Duverny Gold Mines Ltd., et Yates Uranium Mines Inc. Durant ces 

années, la plupart de ces sociétés ont effectué sur leurs propriétés 

respectives des levés radiométriques ainsi que des travaux de décapage, 

de tranchée, d'échantillonnage et de sondage (Ministère des Mines du 

Québec, R.G. 80, 1958, p. 39-48). 

Dans cette région, la minéralisation radioactive connue à 

date n'est que faiblement uranifère. Zbut comme dans la région de 

Mont-Laurier, qui repose à quelque 150 km au nord-est, cette minéra-

lisation se trouve dans des paraschistes et des paragneiss granitiques 

remobilisés et, exceptionnellement, dans des calcaires recristallisés 
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de la sous-province de Grenville. Les sociétés suivantes ont effectué des 

travaux d'exploration dans la région de Fort-Coulonge en 1977. 

10- Copconda Mines Ltd.  - Cette société détient une propriété de 26 

claims dans la partie occidentale du canton de Hiidc9  rsfield. Grâce 

à un levé scintillométrique, à des sondages (11 trous) et à des tra-

vaux de décapage, de tranchée, d'échantillonnage et d'analyse effec-

tués en 1976 et 1977, on était parvenu à délimiter à la fin de 1977 

quatre zones radioactives sur cette propriété. Les résultats obtenus 

ne sont toutefois que préliminaires et les travaux se poursuivront 

en 1978. 

11- Augmitto Explorations Ltd.  - La propriété de 662 acres détenue 

par cette société dans les cantons de Huddersfield et Pontefract est 

adjacente à celles de Copconda Mines Ltd. et de Noranda Explorations. 

A la fin de 1977, on n'avait effectué sur cette propriété qu'un levé 

au scintillomètre, certains travaux de tranchée et d'échantillonnage, 

et quelques analyses. Les travaux se poursuivront en 1978. 

12- Carling Copper Mines Ltd.  - Cette société, qui est affiliée aux 

deux précédentes, possède 11 claims miniers dans le canton de Ponte-

fract. A la fin de 1977, on y avait fait le même type de travaux que 

sur les terrains de la société Augmitto Explorations Ltd. 

13- Groundstar  Resources Ltd.  - Cette société détient l'ancienne con-

cession minière de 600 acres de la Yates Uranium Mines Inc., ainsi que 

16 claims, dans le canton de Huddersfield. En 1955, la Yates avait 
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rapporté la présence de quelques centaines de milliers de tonnes- de 

matériel renfermant environ 1 lb d'oxyde d'uranium par tonne, ainsi 

que des teneurs appréciables en fluorine et en apatite. On avait 

obtenu ces chiffres à l'aide de sondages et d'une galerie à flanc 

de côteau. 

En 1975, la Groundstar Resources a fait l'examen de la pro-

priété et en 1976 procédait au forage de 18 trous (2,506 pieds) et 

la pratique de tranchées sur la principale zone uranifère de la con-

cession Yates. 

Cette zone uranifère se loge principalement dans un banc de 

calcaire recristallisé dont l'épaisseur, qui est d'une trentaine de 

pieds près de la surface, diminue considérablement en profondeur. Ce 

lit de calcaire impur est incliné à environ 35°  et repose entre des 

épontes de roches gneissiques. 

14- Noranda Explorations - Cette filiale de Noranda Mines Ltd. a 

jalonné 12 claims dans le canton de Huddersfield en 1976. Durant la 

même année elle a effectué un levé géologique de la propriété et en 

1977 y a foré deux courts trous de sondage totalisant 119 pieds dans 

le but de vérifier deux anomalies radiométriques. 

Cette même société d'exploration a aussi jalonné 9 claims 

en 1976 et 9 autres claims en 1977 dans le canton d'Aldfield, à une 

quarantaine de milles (65 km) au sud-est du canton de Huddersfield. 
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En  1977 on a effectué un levé géologique de la propriété et on y.a 

implanté un trou de sondage de 150 pieds. 

Autres sociétés - Parmi les autres sociétés qui détiennent des claims 

dans ce district uranifère et qui sont présentement à y élaborer un 

programme d'exploration, notons la Futuranium Mines Ltd., qui a foré 

en 1976 18 trous de sondage totalisant 2,506 pieds sur une minérali-

sation en uranium-fluorine-apatite sur sa propriété de 500 acres dans 

Huddersfield; la Newrich Explorations Ltd., qui a mené deux levés géo-

physiques en 1976 sur sa propriété uranifère de 5 claims, également 

dans Huddersfield; et l'Imperial Oil Ltd. qui, au cours de 1976, a 

élaboré un levé radiométrique sur une propriété du canton d'Aldfield. 

15 - Projet de Saint-Siméon - (uranium)  

La société Les Explorations Terra Nova Ltée (Terra Nova), une 

filiale de Price (Nfld) Pulp and Paper Ltd., a optionné d'un syndicat 

de prospecteurs une propriété uranifère de 92 claims dans le canton de 

Callières non loin de Saint-Siméon au nord-est de Québec. En décem-

bre 1977 on y a fait du décapage de roc et deux tranchées que l'on 

prévoit échantillonner et analyser en 1978. Si les résultats le jus-

tifient, on procèdera ensuite à une campagne de sondage. Comme ailleurs 

dans la région de Saint-Siméon, la minéralisation uranifère se trouve 

dans des veines de pegmatite traversant les gneiss granitiques de la 

sous-province de Grenville. 
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Quelques autres sociétés, syndicats de prospecteurs, et in-

dividus détiennent des claims dans ce district. En 1977, cependant, 

seule la Willow Lake Mines semble y avoir effectué des travaux d'ex-

ploration, soit un levé géophysique. 

Autres travaux d'exploration 

Parmi les autres travaux d'exploration effecutés dans le 

sud du Québec en 1977, notons les suivants: 

- Travaux de sondage par la Union Carbide Canada Ltd. sur un gisement 

de silice (quartzite du Grenville) dans le canton de Boilleau, com- 

té de Charlevoix. 

- Des études de concentration par Soquem sur son gisement de terres 

rares dans le canton de Simard, à proximité de la mine Niobec Inc. 

Bien que le tonnage et les teneurs de ce gisement de terres rares 

soient intéressants, les essais de concentration se sont avérés très 

décevants, principalement à cause de la granulométrie très fine de la 

minéralisation. 

- Soquem a fait un levé géophysique à l'alphamètre et a foré 2 trous 

de sondage totalisant 711 pieds sur sa propriété uranifère de la sei- 

gnerie de Saint-Armand dans le comté de Brôme-Missisquoi. Ces travaux 

ont été faits en 1976 mais ne nous ont été soumis qu'en 1977. 

Suite à une entente avec la Soquem, la société Houston Aggregates 

a extrait environ 50,000 tonnes de minerai d'ilménite de l'ancienne 

mine Continental Titanium dans la région de St-Urbain, comté de Charlevoix, 



desquelles elle a sélectionné sur place quelque 800 tonnes pour u-

tiliser à des fins d'essais dans des agrégats lourds dans la construc-

tion d'oléoducs. 

- Il est également bon de signaler que la Soquem a signé au début de 

1978 une option sur la propriété de la société Quebestos située à quel-

ques km au sud-ouest de la mine Jeffrey de la Canadian Johns-Manville 

à Asbestos dans les Cantons de l'Est. On prévoit entreprendre une nou-

velle étude de cette propriété en 1978. 

Il y a sans doute eu d'autres travaux d'effectués dans notre 

district, mais pour lesquels nous n'avons aucun renseignement, les so-

ciétés minières n'étant tenues de nous soumettre des travaux statutai-

res que sur les terrains concédés après le 24 juillet 1880 et sur les-

quels elles désirent conserver les droits miniers. 



4 
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RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES MINIERES POUR 1977 

DANS LA GASPESIE ET AUX ILES-DE-LA-MADELEINE  

par 

G. DUQUETTE  

AVANT-PROPOS 

Le présent rapport constitue le huitième du genre à 

être rédigé par l'auteur depuis son arrivée, en mai 1970, au bu-

reau de Ste-Anne-des-Monts. 

A la fin de l'année 1977, le personnel du bureau était 

composé de: Gilles Duquette, géologue-résident, Serge Lachance, 

assistant géologue-résident, Michel Gagnon, technicien en mines, 

et Maryline Collin, secrétaire. 

Serge Lachance travaille ici depuis l'ouverture du bu-

reau soit depuis octobre 1969 alors que Michel Gaanon et Marvli.ne 

Collin y sont présents depuis respectivement le 27 août 1971 et 

le 18 août 1975. Le nombre de visiteurs accueillis au bureau en 

1977 a été proche de 275 comparativement à 200 en 1976 et 225 en 

1975. 

EXPLOITATION 

A-Résumé 

Le prix du cuivre s'étant maintenu, pour une troisième 

annre consécutive, à un niveau excessivement bas les deux produc-

teurs de la région (tous deux de cuivre) ont connu des moments 

très difficiles voir même dramatiques en 1977. 

En effet la McIntyre, d'une part, s'est vue forcée de 

suspendre, le ler janvier 1977, toutes ses opérations à sa mine 

Madeleine et à congédier, par le fait-même, ses quelque 200 em-

ployés. 

La Noranda Mines, d'autre part, qui exploite la mine 

Gaspé Copper, a annoncé, en octobre 1977, qu'elle envisageait 

sérieusement la possibilité d'y réduire très prochainement voire 

même d'y arrêter toutes ses opérations ce oui évidemment signi-

fierait des licensements massifs parmi ses 1700 employés. 

Malgré cet état de crise on a réussi à traiter, en 

1977, à la mine Gaspé Copper, un peu plus de 12 000 000 tonnes 
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de minerai qui, à la fusion, ont donné tout près de 55 000 tonnes 

de cuivre, soit des quantités similaires à celles de 1976 qui 

avait été une année record de production (voir figure 3, p. 47). 

On notera que le maintien, en 1977, d'un taux élevé d'exploita- 

tion à la mine Gaspé Copper a fortement atténué l'impact créé par 

la fermeture de la mine Madeleine sur le niveau de la production 

minière globale du district. On calcule, en effet, que cette ferme- 

ture n'aura provoqué, dans la Péninsule, qu'une baisse de 6% de la 

quantité de minerai traité; cette baisse correspondant à une chute 

d'à peine 12% de la quantité de cuivre produit. 

B-Mine Actuelle  

Mine (aspé Copper  —Cette mine de cuivre (+molybdène) qui 

ressemble beaucoup à un gisement de type "porphyry copper" fait 

partie d'une cheminée de skarn dévonien qui affleure de façon spec-

taculaire dans le quart nord-ouest du canton de Holland, quelque 

80 km à l'ouest du village de Gaspé (voir figure 1, p. 41) . 	En pro-

duction depuis 1955 cette mine n'a cessé de croître en importance 

depuis lors. Ainsi son taux d'extraction est passé de 3600 tonnes/ 

jour (1956) à tout près de 35 000 tonnes/jour (1977) et ses réserves 

de minerai ont suivi une courbe parallèle pour se chiffrer, au ler 

janvier 1977,à 251 400 000 tonnes (0.49%Cu). Ce bilan très positif 

contraste avec le fait que,depuis 3 ans soit depuis la dégringola-

de du prix du cuivre, l'exploitation de cette mine a été constamment 

déficitaire ($15.5M en 1975, $4.5M en 1976 et une somme similaire 

à celle de 1976 prévue pour 1977). Dans ces circonstances il ne faut 

pas se surprendre de la déclaration faite par son propriétaire,la No-

randa Mines,à la fin d'octobre 1977 à l'effet qu'on étudiait, plus sé-

rieusement que jamais,l'idée de réduire voir même de stopper, à brève 

échéance, toutes les opérations à la mine Gaspé Copper. 

La mise en exécution de cette menace entrainerait, évidem-

ment, le licenciement d'une bonne partie des 1700 personnes qui y 

travaillent. 

C-Mines Futures  

1-Ancienne mine Madeleine --Située  au sommet du petit Mont 

Ste-Anne, à quelque 60 km au sud-est de Ste-Anne-des-Monts (voir 
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figure 1, p. 41) ,cette ancienne mine de cuivre correspond à un en-

semble d'amas (stockwerk) cylindriques et tabulaires dont.  la ro-

che encaissante, une cornéenne pélitiaue faiblement chloritisée 

appartenant à l'auréole du granite (dévonien) des monts McGerri-

gle, constitue l'équivalent métamorphique d'un flysch allochtone 

du groupe de Québec (cambro-ordovicien). 

Mise en production au mois de juin 1969 cette mine de-

vait fermer ses portes le ler janvier 1977 à la suite de défi-

cits engendrés par la baisse marquée du prix du cuivre oui a dé-

buté fin 1974. Au cours de sa vie active, 6 092 322 tonnes de 

minerai contenant, en moyenne, 1.33% de cuivre et 0.219 once 

d'Ag/T (7.5g/t) y ont été traitées par Les Mines Madeleine Ltée, 

une société contrôlée (36%) par la McIntyre. A la fermeture, les 

réserves se chiffraient à 2 600 000 tonnes avec une teneur moyen-

ne en cuivre égale à 0.98%. 

On notera que vers la fin de l'été 1977 on a décidé de 

laisser la mine s'inonder après en avoir retiré une partie des 

équipements électriques et mécaniques. Il est clair qu'on a main-

tenant abandonné tout espoir de ré-ouvrir cette mine, du moins à 

court terme. 

2-Gîte du Dauphin --Depuis  sa découverte de sel gemme en 

1971 aux Iles de la Madeleine la Soquem y a dépensé plus de 

$6 000 000. en travaux d'exploration de surface. Ces travaux 

lui ont permis de délimiter environ 2 milliards de tonnes de 

sel (NaC1), le tout réparti entre 7 gîtes, et d'intersecter une 

zone minéralisée en potasse à Havre-Aubert près de l'extrémité 

sud des Iles où les forages se poursuivent toujours. 

Son programme de recherche en surface pour le sel 

gemme étant terminé la Soquem a débuté, au printemps de 

1977, le fonçage d'un puits vertical près de Leslie à l'ex- 

trémité nord de l'Archipel dans le but de mettre en valeur 

l'important gîte de sel (NaCl) du Rocher-du-Dauphin dont les 

réserves s'élèvent à tout près de 4 milliard de tonnes. Ces 

travaux souterrains évalués à quelque $7 000 000. devraient per- 

mettre à la société Seleine, une filiale (90%) de la Soquem d'en- 

trer en exploitation dès 1980 et d'y produire annuellement plus de 



1 000 000 tonnes de sel d'épendage pour les routes du Québec. Au-

paravant, toutefois, des installations portuaires d'une valeur ap-

proximative de $20 000 000. devront être érigées à Leslie; ces frais 

devant être partagés également par le gouvernement fédéral et par 

la société Seleine. 

3-Gîte du mont Olivine --Ce  gîte d'olivine fraîche (péri-

dotite du complexe du mont Albert) qui constitue l'un des plus 

gros dépôts (75 000 000 tonnes) du genre en Amérique du Nord, est 

situé au centre du Parc National de la Gas1-,ésie, à quelque 45 km 

au sud-est de Ste-Anne-des-Monts (voir figure 1). Bien visible 

de la route transgaspésienne,qui le borde à l'est,ce gîte forme la 

partie dénudée d'une montagne qui chevauche la ligne de canton 

Lesseps-Lapotardière, un peu à l'est du lac du Diable. 

Découverte en 1966 par la société Conwest ce dépôt d'oli-

vine fraîche a fait l'objet, en 1975, d'une demande de permis d'ex-

ploitation à ciel ouvert par l'IMC (International Minerals & Chemi-

cals) qui était alors désireuse d'y produire un sable de moulage 

à un rythme annuel proche de 200 000 tonnes ce qui aurait engendré 

la création d'une quarantaine d'emplois. 

Suite â cette requête le ministère des Richesses naturelles 

a exigé de l'IMC des études de rentabilité pour différents scénarios 

d'exploitation garantissant un respect maximal de l'intégrité et de 

la beauté naturelle de cette partie du Parc. 

A la fin de 1977, plusieurs études de ce genre avaient 

déjà été réalisées mais aucun permis d'exploitation n'avait encore 

été accordé. 

4-Gîte Sullipek —Les Mines Sullipek, une société dont les ac-

tions sont détenues conjointement par la Patino Mining, Les Explora-

tions Terra Nova, l'Hudson Bay Mining & Smelting et le Groupe Minier 

Sullivan, possède, au centre du canton de Lesseps, donc à environ 

65 km au sud-est de Ste-Anne-des-Monts (voir figure 1), une pro-

priété sur laquelle on aurait, selon la McIntyre qui en a fait une 



une étude détaillée en 1975, délimité 4 amas totalisant 560 000 

tonnes et contenant,en moyenne/ 1.4% de cuivre. On se souviendra 

qu'en bonne partie à cause de sa ressemblance géologique (skarn 

dévonien) à la mine Gaspé Copper, ce petit gîte de cuivre avait 

été exploré de 1965 à 1970 par plus de 45 000 m (150 000 pieds) 

de forage ainsi que par une galerie à flanc de coteau longue de 

1420 m (4662 pieds). Depuis lors, cependant, aucun travail de 

recherche n'y a été fait. Mentionnons, toutefois, qu'en 1977 

on a complété le transport de toutes les carottes du ruisseau 

Lesseps vers de nouveau abris érigés dans la municipalité de 

Ste-Anne-des-Monts et ce dans le but de les mettre à l'abri d'ac- 

tes de pillage comme ceux subis en 1976. 

5-Gîtes Fédéral --La  Federal Metals Corp.,  une filiale du 

Groupe Minier Sullivan, détient au centre sud du canton de Lemieux 

(voir figure 1, p. 41) les droits miniers d'une propriété sur laquelle 

plusieurs filons de quartz-carbonate plombo-zincifères ont déjà 

été repérés. Au dire de la Federal Metals, les meilleurs filons 

contiendraient, en tout, plus de 600 000 tonnes d'un matériel ti- 

trant, en moyenne, 3.95% en zinc et 1.31% en plomb. 

Fait à noter cette propriété a été, de 1910 à 1965, explo- 

rée presque exclusivement pour son potentiel plombo-zincifère. Par 

la suite, toutefois, réalisant que le calcaire local (siluro-dévonien) 

était le même que celui dans lequel on venait de découvrir le gîte 

de cuivre Sullipek, à une quizaine de kilomètres au nord-est, la Fede- 

ral Metals a décidé d'y axer sa recherche principalement vers le cui- 

vre. 

Les derniers travaux exécutés à cet effet datent de l'été 

dernier. Il s'agit de deux sondages au diamant longs en tout de 

600 m. L'un deux, implanté près du vieux puits Federal (filon prin- 

cipal), aurait donné une section de quelques mètres très riche en 

pyrite. Quant à l'autre, exécuté un peu à l'ouest du camp Sud de 

Brandy Brook là où, en 1953, on avait percé une longue (702m) gale- 
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rie à flanc de coteau et plusieurs galeries de traçage, il n'au-

rait recoupé aucune minéralisation d'importance. 

IT-RECHERCHE  

A-Résumé  

L'affaissement marqué du cours du métal rouge qui dure 

depuis maintenant trois ans a non seulement créé une situation 

intenable pour les deux producteurs de la région mais il a égale-

ment maintenu la recherche minière, pendant toute cette période, 

à un niveau de stagnation à peine supérieur à celui qui préva-

lait avant l'ouverture du Parc National de la Gaspésie à la pros-

pection à l'automne de 1963 (voir figure 2, p. 45). 

Ainsi, au cours de l'année qui vient de s'écouler, on 

n'a enregistré, dans le district, que 23 programmes, environ 6 000 m 

(20 000 pieds) de forage en surface et 560 nouveaux claims. 

Malgré tout il faut reconnaître qu'au cours des 3 derniè-

res années on a entrepris ou réalisé, dans la région, un certain 

nombre de programmes de recherche dont la valeur ne fait pas de 

doute. A titre d'exemple on peut citer le programme initié en 1976 

par le duo Noranda M. —Gaspé Copper M. à l'intérieur de la séquence 

silurienne du mont Alexandre dans les cantons de Power, Vondenvelden 

et Raudin (sites No.19 et 20*) où d'intéressants indices de cuivre 

ont pu être repérés tant dans les volcanites que dans les roches sé-

dimentaires encaissantes. On peut également donner, comme autre ex-

emple de recherche significative, les forages du MRNQ visant à démon-

trer que la Gaspésie récèle tout le calcaire pur requis pour alimen-

ter, de façon adéquate, la future soudière gouvernementale et à justi-

fier, par le fait-même, le choix de la Gaspésie comme site d'érection 

de cette usine; le transport du sel des Iles de la Madeleine, égale-

ment nécessaire à la préparation de la soude, ne causant, dans cette 

optique, aucun problème majeur. 

B-Site et nature des travaux  

Voici, par district électoral provincial (districts de la 

* 
Les numéros de site dans ce rapport se réfèrent à ceux apparaissant 
sur la figure 1 de la page 41. 
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nouvelle carte électorale), une brève description de chacun des 

23 programmes de recherche qui ont été enregistrés en 1977 dans 

la région couverte par ce rapport. 

1-District de Matane --Groupant  sur son territoire la plu- 

part des mines et prospects majeurs de la Péninsule ce district a 

été, comme par le passé, la région la plus achalandée de la Gaspé-

sie avec un total de 11 programmes dont 2 de réalisés dans la ré-

gion des monts Chic-Chocs, 1, dans la région des monts McGerrigle 

et 8, dans la région sise au sud des monts Chic-Chocs et McGerrigle. 

a) région des monts Chic-Chocs —Cette chaîne de hautes 

montagnes qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres à l'ouest 

des monts McGerrigle (voir figure 1, p. 41) et qui est essentielle-

ment constituée de métavolcanites cambro-ordoviciennes (groupe des 

Chic-Chocs) n'a été visitée, en 1977, que par le Syndicat Boisbuis-

son Enr. En plus d'échantillonner une masse de serpentinite amian-

tifère affleurant à 2 km au sud du mont Paul dans le canton de 

Faribault (site No.4) ce syndicat a décapé un métabasalte cuprifè-

re un peu à l'est du lac Hayward soit à environ 4 km à l'est du 

Cascapédia dans le canton de Courcelette (site No.3). 

h) région des monts McGerrigle --La  découverte, en 1964, 

d'une mine de cuivre (Madeleine) dans une cornéenne pélitique 

(flysch cambro-ordovicien du groupe de Québec) appartenant à l'au-

réole du granite central de cette région a suscité un intérêt vif 

et soutenu chez tous les prospecteurs de la Péninsule. Cet attrait, 

toutefois, s'est subitement évanoui avec la fermeture de cette mine 

en janvier 1977. Ainsi, au cours de l'année qui vient de s'écouler, 

seul Georges Veilleux, autrefois de Ste-Anne-des-Monts, y a été vu. 

A l'aide d'un bulldozer, celui-ci a veinement tenté de repérer des 

indices de cuivre dans des enclaves de cornéenne localisées au som-

met du mont Auclair dans le canton de Boisbuisson (site No.1). 

c) région au sud des monts Chic-Chocs et McGerrigle —Parce 

que le calcaire local (siluro-dévonien) encaisse, un peu plus à l'est, 

le minerai de l'importante mine Gaspé Copper et qu'il a été, ici com- 

lac 



me là-bas, localement converti en skarn cuprifère (v.g. Gîte Sullipek, 

décrit précédemment) cette vaste région n'a cessé de constituer, de-

puis 1963 soit depuis l'ouverture du Parc à la prospection, le princi-

pal pôle d'attraction pour le prospecteur de cuivre en Gaspésie. Les 

8 programmes de recherche qui y ont été réalisés en 1977 se répartis-

sent d'est en ouest comme suit: 2, dans le canton de Lesseps, 3, 

dans celui de Lemieux, 1, dans celui de Richard et 2, dans celui de 

Joffre. 

Dans le canton de Lesseps, Jean Gagnon  de Cap-Chat, a pra-

tiqué, en bordure sud du mont Sterling, des tranchées sur un skarn 

brèchiforme dans lequel Les Mines Puma aurait repéré, par forage (21 

trous) en 1973, plusieurs zones cuprifères dont l'une, épaisse de 

4m (13 pieds), contiendrait environ 3% de cuivre (site No.11). L'autre 

équipe, travaillant pour le compte de la Noranda M., a mis un point 

final à des études de géoloaie, de géochimie et de polarisation pro-

voquée sur un vieil indice de cuivre (propriété du Syndicat Boisbuis-

son Enr.) localisé dans une dolomie récifale affleurant à quelque 500m 

au sud du ruisseau Isabelle, un peu à l'ouest de la route transgaspé-

sienne (site No.12). 

Dans le canton de Lemieux la Noranda M. a également été 

présente. Elle y a foré un trou sous des alluvions anomalement ri-

ches en zinc, un peu au sud-est du granite du mont Bar-Shaped (site 

No.10). Au centre du même canton, sur ce qu'il est convenu d'appeler 

le "dôme de Lemieux" le Syndicat Aquilon a commencé à couper un ré-

seau de lignes autour d'un vieil indice de cuivre ("Dionne Showing") 

à coté duquel un trou vertical (Dl) foré en 1964 par la Calvert Gaz 

& Oil avait donné une section de 10,5m (35 pieds) titrant, en moyen-

ne, 1.2% en cuivre (site No.8). Un peu plus au sud, sur le même dôme 

(site No.9) la Federal Metals,  a foré deux trous infructueux (pour 

plus de détails voir chapitre intitulé "Gîtes Federal"). 

Séru Nucléaire (Canada Ltée), la seule société à avoir fait 

de la recherche en 1977 dans le canton de Richard, a évalué,de façon 



préliminaire, le potentiel uranifère des grès dévoniens de cette lo-

calité (site No.18). 

Dans le canton de Joffre le Syndicat Joffre Enr. a prospec-

té deux vieux indices de cuivre dans la dolomie marquant le passage 

de la faille régionale Chic-Chocs Sud. L'un de ces indices borde la 

rive nord du ruisseau Alphonse à environ 2 km à l'ouest de sa jonction 

avec la rivière Cap-Chat (site No.6) et l'autre, la rive sud du ruis-

seau Wilson à quelque 7 km à l'est du même point de jonction (site 

No.7). 

2-District de Gaspé — Ayant accueilli 5 équipes de recherche 

en 1977 dont 2 dans la région de la mine Gaspé Copper, 2 dans celle 

du mont Alexandre et 1, près de Percé ce district a constitué, au 

plan de la recherche, le deuxième en importance du territoire étudié 

par l'auteur. 

a) région de la mine Gaspé Copper --Depuis  1975, soit de-

puis que l'opération de la mine Gaspé Copper est devenue déficitai-

re, son propriétaire, la Noranda M., remet, d'année en année, ses pro-

jets d'exploration en surface aux environs de la mine dans le quart 

nord-ouest du canton de Holland. Ainsi en 1977 elle s'est contentée, 

semble-t-il, d'approfondir, au mont Porphyre, un trou vertical de 

410 m (1700 pieds) à 780 m (2600 pieds) (site No.5). Malgré ce fait 

la société Utah Mines a poursuivi son travail de recherche un peu à 

l'ouest de la mine Gaspé Copper dans le canton de Bonnécamp. A l'aide 

d'une foreuse elle y a exploré des anomalies de polarisation provoquée 

repérées à l'aplomb d'un calcaire (siluro-dévonien) localement skarni-

fié et minéralisé en cuivre (site No.2). 

b) région du mont Alexandre --Le  tandem Noranda M. --Gaspé 

Copper M. a poursuivi, avec un succès mitigé, son travail d'explora-

tion géochimique détaillé des affleurements et des sols (environ 

15 000 échantillons) associés à la séquence silurienne du mont Alex-

andre dans les cantons de Power, Vondenvelden et Raudin (sites No.20 

et 21). Rappelons qu'en 1976 plusieurs indices de cuivre y avaient 

été identifiées et ce tant dans les volcanites mafiques locales que 
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dans les roches sédimentaires encaissantes; le meilleur indice trou- 

vé jusqu'à ce jour correspondant à une fine minéralisation en chal- 

cosine dans la matrice d'un grès volcanique affleurant sur le mont 

de l'Observation. 

c) région de Percé ---Dans  un but non révélé, la compagnie 

Inco a échantillonné, tard à l'automne de 1977, les alluvions des 

ruisseaux coulant sur les formations d'âge Carbonifère dans le 

canton de Percé (site No.15). On peut penser qu'il ait pu s'agir 

d'une étude préliminaire du potentiel uranifère du conglomérat rou- 

ge de la formation de Bonaventure. 

3-District de Bonaventure ---Les  4 programmes de recherche qui 

ont été entrepris dans ce district en 1977 ont eu, pour maîtres d'oeu- 

vre, la Falconbridge Copper M., l'Imperial Oil et le ministère des Ri- 

chesses naturelles du Québec (MRNQ). 

Pour vérifier, semble-t-il, des anomalies géochimiques allu- 

vionnaires reconnues par la Soquem en 1967, la Falconbridge Copper M. 

a échantillonné des sols recouvrant, d'une part, des roches silurien- 

nes du groupe du Mont Alexandre dans le canton de Robidoux (site No.19) 

et, d'autre part, un microgrès du groupe d'Honorat (ordo.sup.) repéré 

en travers la ligne de canton Reboul-Garin juste au sud de la faille 

régionale de Grand Pabos (site No.17). 

Quant à l'Imperial Oil,  elle a fait quelques nouveaux son- 

dages sur la propriété qu'elle détient sous option d'Agressive Mining 

au lac Arseneault dans le canton de Weir (site No.22). On se souvien- 

dra qu'ici, en 1975, elle avait délimité un amas de 40 000 tonnes con- 

tenant 15.42g Au/t (0.45oz Au/T), 197g Ag/t (5.75oz Ag/T), 6.6% Pb et 

3.5% Zn (North. Min. 23/10/ 75). 

Enfin le MRNQ a tenté de voir par forages s'il y avait, dans 

la formation silurienne de la Vieille un peu à l'ouest du village de 

Port-Daniel (site No.16), des dépôts de calcaire pur (>95%CaCO3),exploi- 

tables à ciel ouvert et suffisamment gros (tonnage requis, environ 

100 000 000) pour alimenter la soudière que le gouvernement du Québec 

(M.I.C.) projette de construire en Gaspésie. 
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4-District de MataEédia --Seuls  Elie Lévesque de Matane et 

la société, Les carrières Matapédia Inc.  ont oeuvré dans ce dis- 

trict en 1977. 

Le premier a déclaré avoir construit une route d'ac- 

cès au lot 39 du rang 1X dans le canton de Matane dans le but 

d'y assécher un puits profond de 10 m Qui avait été creusé en 

1957 au voisinage d'un filon de quartz aurifère (site No.14). 

Quant aux Carrières Matapédia Inc. elle a poursuivi 

ses travaux de mise en valeur d'un dépôt d'ardoise verte et rou- 

ge sur les lots 38 à 40 du rang 1 dans le canton (Augmentation) 

de MacNider (site No.13). Pour fins d'échantillonnage elle y a 

pratiqué une tranchée longue de 120 m, large de 1.5 m et profon- 

de 3 m. De plus elle y a foré 4 trous afin de mieux connaître la 

dimension et l'allure structurale du dépôt. Il semble que les ré- 

sultats de tous ces travaux se soient avérés assez peu concluants. 

5-District de Rimouski --Dans  ce vaste district aucune pros- 

pection minière n'aurait été faite en 1977. 

6-District des Iles de la Madeleine --En  1977 seule la Seleine, 

une société contrôlée (90%) par la Soauem, a fait de la recherche aux 

Iles de la Madeleine. A l'extrémité sud de l'Archipel (Havre-Aubert), 

d'une part, elle a poursuivi son programme de forages systématiques 

visant à définir l'étendue d'une zone minéralisée en potasse de teneur 

commerciale et à l'autre extrémité (près de Leslie), d'autre part, elle 

a, dès le printemps, commencé le fonçage d'un puits vertical devant lui 

permettre d'explorer en détail le gîte de sel du Rocher-du-Dauphin (site 

No.23) dont les réserves sont évaluées à 460 millions de tonnes et dont 

la mise en exploitation est prévue pour 1980 (voir chapitre intitulé 

Gîte du Dauphin, p. 31). 

111-PERSPECTIVES  

A-Exploitation  

L'énorme surproduction de cuivre dans le monde qui dure 

depuis 1975 et qui maintient, depuis lors, le prix du métal rouge 

à un niveau excessivement bas, se poursuivra, au dire des experts, 

pour encore plusieurs mois voire quelques années. 

Pour cette raison on ne doit pas s'attendre à la ré-ou-

verture prochaine de l'ancienne mine Madeleine car à sa fermeture 
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(janv.77) on affirmait qu'une reprise des activités n'y était pen-

sable que si le prix du cuivre se stabilisait à un niveau supérieur 

à $1.00/lb. 

En résumé, tout comme en 1977, il n'y aura, en 1978, qu'une 

seule mine active dans le district soit la mine Gaspé Copper. Au mieux, 

et ceci demeure dans une très large mesure un souhait, la production à 

cette mine pourrait s'approcher de celle de 1977 et atteindre ainsi les 

12 000 000 tonnes de minerai traité et, conséquemment, les 55 000 ton-

nes de cuivre fondu. 

B-Recherche  

Comme il n'y aura, semble-t-il, aucun relèvement substantiel 

et durable du prix du cuivre au cours des douze prochains mois il est 

logique de penser que la recherche minière en Gaspésie, qui est, depuis 

plusieurs années, axée principalement vers le cuivre, continuera de 

marquer le pas. Le bilan pour l'année 1978 devrait donc être très 

semblable à celui des trois dernières années et comprendre, au plus, 

25 programmes de recherche, 6 000 m (20 000 pieds) de forage et 500 

nouveaux claims. 
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FIGURE 1 - Mines et sites d'exploration en 1977. La nature des travaux d'exploration est donnée au tableau 1. 
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SITE 

NATURE 

TABLEPU-1 

Forage(pieds) 

DES TRAVAUX D'EXPLORATION 

Canton 

-1977- 

Compagnies Type de levé 

1* Boisbuisson Cls 	Georges 	Veilleux décapage 

2 Bonnécamp Utah Mines 3000' 

3 Courcelette Syndicat 	Boisbuisson décapage 

4 Faribault Syndicat 	Boisbuisson décapage 

5 Holland Gaspé Copper M. 900' 

6 Joffre Syndicat Joffre décapage 

7 Joffre Syndicat Joffre décapage 

8 Lemieux Aquilon 	Syndicate coupe de 	lignes 

9 Lemieux Federal 	Metals 2100' 

10 Lemieux±Richard Noranda 	M. 400' 

11 Lesseps Cls Jean Gagnon décapage 

12 Lesseps Noranda M. géoch.géol.P.P. 

13 MacNider(Augment.) Carrières 	Matapédia géologie 628' 

14 Matane Cls 	Elie 	Lévesque décapage 

15 Percé Inco géochimie 

16 Port-Daniel M.R.N.0. stratigraphie -N., 	9000' 

17 Reboul±Garin Falconbridge géochimie 

18 Richard±environs Séru 	Nucléaire géoch.qéol. 

19 Robidoux Falconbridge géochimie 

20 Vondelvenden±Power Gaspé Copper M. géoch.mag.,géol. 100' 

21 ±Raud i n Noranda M. géoch.mag.,géol. 

22 Weir Imperial 	Oil 3000' 

23 Iles 	de 	la 	Madeleine Soquem fonçac!e d'un 	puits 

et forages profonds 

Nombre total de programme: 23 
	

Forage total: 	20,000 pieds 

(I.de la Mad.exclues) 

* Les numéros de site correspondent à ceux apparaissant sur la figure 1. 
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TABLEAU-2  

Données essentielles sur la mine productrice 
-Janvier 1978- 

MINE 	C.ASPE 	CfPPEP. 

PROPRIETAIRE 
(CANTON) 

NORANDA MINES LTD 
(HOLLAND)' 

Généralités 

(fin 	sept. 	1977) 
opérations 

Cuivre 	(Molybdène,Bismuth)x  

1701 
M.Needle 	(Avr.55) 	- 	M.Copper 	(Janv.68) 

Métaux dans 	les concentrés 

Nombre d'employés 
Date du début des 

Exploitation 

en 	1976 33,641 	T Traitement 	quotidien 

Traitement annuel 

11976 	(publié) 

1977 	(probable) 

11978 	(vs 	1977) 

12,279,000 T pour 55,665 T Cu 

12,275,000 T 

idem 

source du minerai M.Heedle 	1,574,000 T 	(1.2 	% 	Cu) 

M.Copper10,705,000 T 	(0.43 	? 	Cu) (1976) 

F'serves 	(Tonnes) 

1976 

234 	M(0.4%Cu) 	- M.Copper 

- 	M.Needle Au 	ter 	Janv. 256 M(0.46Cu) 	—21.5 M(1.33°Cu) 

Au 	ter 	Janv. 	1977 251.4M(0.492Cu) 	-223 	M(0.386%'Cu)- 	M.Copper 

-28. 	M(1.31Cu) 	- 	M.Needle 

Longétivité assurée après 	1977 18 ans 

Possibilités 	de 	renouvellement excellentes 

Notes 

Mines 	exploite, 	dans 	le canton de 	Larivière à 	7 milles 
Gaspé 	Copper, 	une carrière de calcaire pur 	pour 	régula- 

solutions 	qu'elle 	utilise 	pour 	lixivier 	le 	minerai 	de 

mont 	Copper. 	En 	1973  on y a extrait 	environ 	20 000 T de 
consommation 	accrue en 	sera 	faite 	lorsque 	l'usine de 	lixi- 

à 	pleine 	capacité 	(5,000T/i). 	La 	pluie 	et 	surtout 	la 

nuire  considérablement 	aux opérations 	normales de 	lixivïa- 

qu'il 	était 	à 	la 	fin 	de 	1975, 	le 	nombre 	total 	d'employés 
10% en 	1976 et 	d'un autre 	10% en 	1977 	ai 	n de minimiser 

lis 	à 	la 	faiblesse 	persistante 	du 	cours 	du 	cuivre. 

X Depuis 	1973 	Noranda 
au NW de 	la mine 
riser 	le 	ph des 

cuivre oxyde du 
calcaire. 	Une 

viation 	'fonctionnera 

neige 	semblent 

t ion. 

Yx 	D'environ 	2000 

a été 	réduit 	de 
les 	pertes 	d'opérations 



ANC.MIriE CANDFGO ANC.MINE MADELEINE 

PROPRIFTAIRE 
(CANTON) 

EAST McDONALD MINES LTD 
(BOISBUISSON) 

LES MINES MADELEINE LTEE 
(BOISBUISSON) 

Métaux récupérés Plomb, Zinc, Argent 

Période d'exploitation 

Minerai traité 

Du 1er Fév. 1948 à Juin 1954x  
(6 ans) 

68,497 T valant, en moyenne 

$34./Txx 
 

Pour autres données 
voir ci—dessous 

Taux d'extraction Moyenne: 70 T/j 

Réserves (fermeture) 	+ 	 Nil 

Notes: 

x  A la mine Candego, il y a eu arrêt du moulin de Nov. 1949 à Fév. 1951 
(incendie). 	L'arrêt final fut causée par une banqueroute. 

xx 

Selon le GM 1853 (Candego) la teneur moyenne du minerai traité à la 
Candego s'établissait comme suit: 6.352Pb, 4.28%Zn et 5.19oz Ag/T 
(170g Ag/T). 
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TABLEAU-3  

Données essentielles sur les mines anciennes et futures 
-Janvier 1978- 

ANC. 	111NF 	MADELEINE SITE 	DU 	DAU^HIN GITF 	DU MONT OLIVINE CITE 	SULLIPEK GITC 	F'21RAL 

PPOPRIETAIRE LES 	MINES 	MADELEINE 
SELEINE 	INC. 

SOOUEM L LOUVEM 

(90'0 	(10`) 
INT.MIN• 	G 	CHFM. LES 	MINES 	SULLIPEK 6 

LES EXPL. 	TERRA NOVA 
FEDERAL METALS 

Canton 	(district) Roisbuisson (Iles 	de 	la 	Madeleine) Lapotardiéru 	Z. 	Lesseps Lesseps Lemieux 

Date de 	la découverte Juillet 	1964 1971 été 	1966 	(Conwest) été 	1965 1910 

Minéralisation cuivre 	(argent) sel 	(NaCI) olivine 	fraîche cuivre 	(Mo) zinc 	* 	plomb 

.- ..-avez 2 	600 000T 	(0.982Cu)x  460 000 0007 75 000 000T(6M:30272) 560 000T 	(1.4:tCu)
xx  

^00 UGOT(3.95*2n  et 

1.31:P6) 

Taux 	prévu 	d'extrait 2 	5007/J(prob.) > 1 000 0007/an e. 	200 000T/an 

rl but 	d'ouverture 
(ré-ouverture) 

reon prévue) 1990 non prévue non prévue non prévue 

A 
Ces 	réserves ont 	été calculées 	lors de 	la 	fermeture de cette mine. 	Auparavant, 	soit  de juin 	1969 à 	décembre 	1977, 	on y avait 	extrait 
6 052 	322 	tonnes de minerai 	contenant, 	en moyenne, 	1.335Cu et 0.219 nice d'argent 	par 	tonne. 

44 

Selon 	la Mclntyre 	(données 	non publiées obtenues 	le 21/9/76) 	qui 	en a 	fait une étude détaillée en 	1975, 	ce 	gîte contiendrait 	560,000 
tonnes 	titrant 	1,4bCu, 	le 	tout 	réparti 	entre 	4 	zones. 
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Données de la figure 2 

programme-- 18 programme-- 	375 programme — 30 
1960 ddh 	— 4,000' 1966 ddh 	— 146,000' 1972 ddh 	--- 60,000'(}14876'  ) 

claims 	— X claims 	— 	7,706 claims 	— 	' 2,340 	(5 3461 ) 

programme-- 24 programme— 	155 programme— 32 
1961 ddh 	— 11,000' 1967 ddh 	— 	98,000' 1973 ddh 	— 52,000'(±14573' ) 

claims 	— X claims 	— 	2,192 claims 	— 1,450 	(s 	367 ) 

programme-- 18 programme— 	104 prngrmme-- 30 
1962 ddh 	— 12,000' 1968 ddh 	— 	64,500' 1974 ddh 	— 55,000 	(113996' 

claims 	-- X claims 	-- 	1,071 clnirr.s 	— 742 	(s 	320 

programme-- 40 program-ie- 58 orog rommc — 28 
1963 ddh 	— 13,500' 1969 ddh 	-- 59,000' 1975 ddh 	— 30,000' 

claims X claims 	-- 2,000 claims 	— 424 	(a 	9 " ) 

programme-- 80 programme— 	31 programme-- 24 
1964 ddh 	— 12,000' 1970 ddh 	— 	150,000' 1976 ddh 	— 15,000' 

claims 	— X claires 	— 	1,500 claims 	--- 1„28 

pr_,r - 	.ter,—.— rot) programme— 	34 programme- 
1965 ddh 	— 14,000' 1971 ,r,d1 	— 	80,C0ù'( -1 	1014' I.dela Made.) 1917 ddh 	— 

claims 	— 4,298 claims 	--- 	1,184 	(± 	251 ) claims 	— 

FIGURE 2 - Intensité de la recherche minière en Gaspésie. 
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Données de la figure 3 

CUIVRE PRODUIT ANNUELLEMENT 	(EN TONNES) 

Gasp6 Copper madeleine Total 

1956 25,727 25,727 

1957 17 	)93 17,693 
1958 35,266 35,266 
1959 33,711 33,++11 
1960 34,596--  34,596  

32,000 ~1961 32,000 
1962 
1963 

32,920 32,920 
31,900 31,900 

1964 - 	31,820 31,820 
1965 28,650 28,650 

28,f6-4---- 1966 2,)64 
1967 29,321 29,321 
1968 3+,620 34,620 
1969 28 	77 ---4---,15-T-   32,735 
1970 35,015 9,837 44,882 
1971 32,900 11 , 24-5 44,T-4-5 

1972 ' 	33,160 9,725 42,885 

1973 34,100 8,747 42,847 

1974 51,300 9,556 60,856 

1975 48,200 9,6-77 57,877 
1976 55,66; 	app. n, I46 	0,R110.1 

MINERAI 	EXTRAIT ANNUELLEMENT 	(ex 	Rapp.Ann.) 

Gaspé Copper Madeleine Total 

1956 1,309,700T(2.01Cu) 1,309,700T 
1957 941 ,253T0 	9-+) 941,253T 
1958 2,212,344T(1.64) 2,212,3441 

1959 2,31+3,905T(1.44) 2,343,9051 
1960 2,450,300T(1.471 2,450,390T 
1961 
1962 

2,5 	9B 	-+o0T(1.311 2,589,400T 
2 ,694 , 1 GOTT1 . 2.9) 2,694,100T 

1963 2,676,300T(1.26) 2,676,3001 
1964 2,725,30010(1.24) 2,725,300T 
1965 2,602,900T(1.17) 2,602,900T 
1966 2,832,0001(1.05) 2,832,0001 

1967 2,763,085T(1.127T 2,763,085T 

196}3 3,933,7457(1.0 	) 3,933,745T 
1969 3,079,034T(0.93 402,1 1+6r(1.04) 3,481,180T 
1970 4,182,600T(0.84) -48,57QM726) 5,031,1701 
1971 47ô83,000T(-0.81T 8-69,4 	r(I.38) 4,952,468T 
1972 4,055,5007(0.82) 729,609T(1.42) 4,785,1081 

1973 6,800,000T(0.59) 713,9-81171.30) 7,513,9 
1974 10,485,000T(0._ '04,390T(1.27) 11,289,3,0T 

1975 10,994.060-T-(0. 5i `;08,2251.11+8) 11,902,225ï 
1976 12,27.`1,0001 (0.52) 813- 4T(.1.07) 13,092,9+47 
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FIGURE 3 — Minerai extrait et cuivre produit annuellement en Gaspésie. 
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RAPPORT ANNUEL DES ACrIVITES MINIERES POUR 1977  

DANS LE DISTRICT DE CHIBOUGAMAU  

par 

A. GOBEIL  

AVANT-PROPOS  

Les données compilées dans ce rapport ont été recueillies auprès 

des sociétés concernées avant la préparation de leur propre bilan de l'année 

et n'engagent en rien la responsabilité de ces sociétés. 

Pour ce qui est du chapitre traitant de l'exploration, les numéros 

qui accompagnent chacun des projets décrits référent au tableau 2 groupant 

par canton tous les programmes d'exploration qui ont été rapportés comme 

travaux statutaires ou qui sont parvenus à notre connaissance par d'autres 

sources. Ce mêmes numéros sont utilisés pour localiser chaque projet sur 

des cartes représentant les diverses régions du district (figures 4 à il). 

L'auteur tient à remercier les sociétés ou individus qui ont bien 

voulu fournir les informations contenues dans ce rapport. 
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RESUME  

En 1977, les mines productrices de cuivre ont continué à éprouver 

des difficultés pour une troisième année consécutive, à cause du prix relati-

vement bas du cuivre. Le district de Chibougamau, qui est avant tout un pro-

ducteur de cuivre, a donc subi une fois de plus les contrecoups de cet état 

de chose, même si la remontée du prix de l'or, entreprise au mois de juillet 

et poursuivie jusqu'à la fin de l'année, est venue atténuer quelque peu les 

mauvaises performances du cours du cuivre. La production totale du district 

est passée de 1,850,388 tonnes en 1976 à 2,064,217 tonnes en 1977, soit une 

augmentation de 213,829 tonnes. A Chibougamau, les Mines Patino (Québec) Ltée 

et la Compagnie Minière Campbell Chibougamau Ltée ont continué à exploiter à 

un rythme réduit. A Chapais, Falconbridge Copper (division d'Opémiska) a 

maintenu sa production des dernières années. La mine Cooke, une mine d'or et 

de cuivre, qui appartient et est gérée par Falconbridge Copper (division d'Opé-

miska), est entrée en production officiellement au mois de juillet. 

En ce qui concerne l'exploration proprement dit, le jalonnement de 

claims a diminué d'environ 17% par rapport à 1976. Par contre, le nombre de 

programme d'exploration a quelque peu augmenté. En terme de pieds de forage, 

on observe une diminution importante. Cependant, les travaux importants de 

mise en valeur exécutés en 1976 sur le gisement d'amiante du lac Roberge et 

sur les formations de fer du lac Albanel expliquent en totalité cette baisse 

du nombre de pieds de forage en 1977. Dans la recherche des métaux de base, 

il convient de noter que des travaux importants ont été faits sur deux décou-

vertes encore toute récentes, l'une de cuivre dans le canton d'Obalski et l'au-

tre de zinc, cuivre et argent dans le canton de Scott. 



1 	- 	MINES PRODUCTRICES  

1.1 	Liste des mines productrices et de leur propriétaire  

Au cours de l'année 1977, sept mines ont été exploitées sur une base 

permanente dans le district de Chibougamau. Ces mines étaient gérées par 

trois sociétés distinctes. 

- La compagnie Minière Campbell Chibougamau Ltée exploitait les divisions de 

Henderson dans le canton de Roy et de Cedar Bay dans le canton de 

McKenzie; de plus, le puits à ciel ouvert de la mine Originelle a été 

mis en exploitation pendant trois mois. 

- Patino N.V., par l'intermédiaire de sa subsidiaire, Les Mines Patino 

(Québec) Ltée,exploitait la mine Principale (Copper Rand) dans le can-

ton de McKenzie. Cette même société, par l'intermédiaire de sa subsi-

diaire, Les Mines Lemoine Ltée, exploitait la mine Lemoine dans le 

canton de Lemoine. 

- Falconbridge Copper Ltd (Division d'Opémiska) exploitait les mines 

Perry, Springer et Cooke dans le canton de Levy. 
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1.2 	Fermeture de mines  

Au cours de l'année qui vient de se terminer, il n'y a eu aucune ferme-

ture de mine à Chibougamau. Cependant, à la fin de l'année, Campbell Chibou-

gamau Ltée décidait de noyer le puits de la mine Originelle; on sait que ce 

puits donnait aussi accès à l'ancienne mine Merrill, à la Chib-Kayrand et à 

la mine KoKo Creek; ces chantiers qui ne seront donc plus accessibles à l'ave-

nir comportaient environ 6% des réserves totales de la compagnie. La carrière 

à ciel ouvert sur l'ile Merrill a été temporairement en opération du 16 mai 

au 21 août; cette carrière constitue une zone de minerai à basse teneur com-

prenant la partie supérieure des anciennes exploitations souterraines de la 

mine Merrill et de la mine Originelle. 

	

1.3 	Ouverture de nouvelles mines  

Tel que prévu, la mine Cooke, située à moins de deux milles à l'est 

de la ville de Chapais, est entrée en production en 1977. La période de pré- 

production, commencée à la fin de 1976, s'est poursuivie jusqu'à la fin de juin 

et la production normale a débuté en juillet. Le minerai d'or et de cuivre 

extrait de cette mine est traité au moulin déjà existant à Chapais et l'or y 

est récupéré à 85% sans aucune modification du circuit déjà existant. Les ré-

serves de ce dépôt, au début de 1977, s'établissaient à 555,000 tonnes titrant 

0.3 once en or et 0.4 once en argent par tonne et 1.50% en cuivre. 

La mine Cooke est située sur le prolongement à l'ouest de la structure 

explorée par Chiboug Copper Corporation Ltd en 1969; cette société avait esti-

mé que la zone contenait 170,000 tonnes titrant 1.42% en cuivre, 0.15 once en 

or et 0.57 once en argent par tonne. Une entente est intervenue en 1976 entre 
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Chiboug Copper Corporation Ltd et Falconbridge Copper (Division d'Opémiska), 

entente selon laquelle cette dernière s'engage à dépenser $400,000. en cinq 

ans sur les terrains de Chiboug Copper et à extraire au cours de la même pério-

de 200,000 tonnes de minerai pour lesquelles Chiboug Copper recevra 0.50e par 

tonne. En plus de ce montant, cette compagnie recevra 20% des revenus nets 

sur le premier 5 million ($) de production et 7% des profits nets sur la pro-

duction excédant ce montant initial. 

1.4 	Nouvelles importantes sur certaines mines productrices  

1.4.1 	Mines de Patino NV 

1.4.1.1 	Mine Principale (Copper Rand) 

Pour une troisième année consécutive, les Mines Patino (Québec) Ltée, 

subsidiaire à part entière de Patino NV, ont exploité la mine Principale (Cop-

per Rand) seulement. Ils ont usiné, cette année, 665,000 tonnes titrant 1.73% 

en cuivre et 0.094 once en or par tonne comparativement à 569,000 tonnes titrant 

1.72% en cuivre et 0.09 once en or par tonne l'année précédente, soit une aug-

mentation de 94,000 tonnes. Le minerai provenait principalement de la zone du 

"Hanging Wall", soit 86.8%, le reste provenant de la zone "Eaton" (13%) et de 

la zone "Machin" (.2%). Enfin, 13,456 tonnes ont été tirées de la zone de Bate-

man Bay et de la mine Jaculet; ce minerai n'avait cependant pas été miné cette 

année. 

A la fin de l'année 1977, les réserves s'établissaient à 6,049,000 ton-

nes titrant 1.7% en cuivre comparativement à 6,239,000 tonnes titrant 1.74% 

en cuivre à la fin de 1976, soit une baisse de près de 200,000 tonnes. La mine 

Principale (Copper Rand) contribue à elle seule pour 70% de ces réserves, le 

reste provenant des mines Portage et Jaculet et de la zone de Kerr Addison. 

Depuis 1975, cette compagnie, à la suite de la chute subite du prix du cuivre, 
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s'est appliquée à développer les chantiers particulièrement riches en or et 

la teneur moyenne pour le métal précieux est passée de 0.057 once en or par 

tonne en 1975 à 0.094 once par tonne en 1977. Cette politique s'est avérée 

particulièrement rentable au deuxième semestre de l'année 1977, au cours du-

quel le prix de l'or a enregistré une remontée très appréciable. 

1.4.1.2 	Mine Lemoine 

La mine Lemoine, gérée par les Mines Patino (Québec) Ltée, subsidiaire 

à part entière de Patino NV,a complété sa deuxième année de production. L'ex- 

ploitation fonctionne au rythme de 330 tonnes par jour. Les concentrés de 

cuivre sont expédiés à Noranda et les concentrés de zinc sont vendus en Europe. 

Au cours de l'année 1977, la compagnie a usiné 120,000 tonnes de minerai 

titrant 4.59% en cuivre, 9.56% en zinc, 0.153 once en or et 2.8 onces en argent 

par tonne, comparativement à 119,000 tonnes en 1976, comportant à peu près les 

mêmes teneurs. Le minerai provenait de chantiers d'abattage situés entre les 

niveaux de 470 et de 1070 pieds de profondeur. A la fin de décembre 1977, les 

réserves s'établissaient à 462,000 tonnes titrant 4.59% en cuivre, 9.56% en 

zinc, 0.153 once en or et 2.8 onces en argent par tonne. Le tonnage exploité 

en 1977 a donc entrainé une diminution égale du montant des réserves de 1976. 

1.4.2 	Mines de Falconbridge Copper Ltd (Division d'Opémiska) 

Cette division a maintenu sa performance des dernières années en ce qui 

a trait â l'exploitation de ses gisements à Chapais. En 1977, la compagnie 

a usiné 1,018,240 tonnes titrant 2.04% en cuivre, 0.03 once en or et 0.4 once 

en argent comparativement à 1,035,400 tonnes titrant 2.00% en cuivre en 1976. 

Environ 48% du minerai provenait de la mine Perry, 44% de la mine Springer et 

8% de la mine Cooke. 
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La mine Cooke, comme nous l'avons dit auparavant, est entrée officielle-

ment en production au début de juillet. La production totale de l'annfie a été 

de 86,240 tonnes titrant 1.54% en cuivre, 0.226 once en or et 0.3 once en ar-

gent par tonne. De ce total, 28,000 tonnes provenaient des travaux de dévelop-

pement. Au cours de l'année, la compagnie a maintenu une production moyenne 

de 270 tonnes par jour et espère atteindre 350 tonnes par jour au cours de 1978. 

1.4.3 	Mines de la Compagnie Minière Campbell Chibougamau Ltée 

Au cours de l'année, Campbell Chibougamau Ltée a poursuivi ses activités 

à un rythme réduit et comme en 1976, seules les mines de Henderson dans le can- 

ton de Roy et de Cedar Bay dans le canton de McKenzie ont été exploitées sur une 

base permanente. 	En 1977, la compagnie a usiné 260,997 tonnes titrant 1.41% 

en cuivre, 0.054 once en or et 0.21 once en argent par tonne comparativemnt 

à 127,388 tonnes titrant 1.75% en cuivre et 0.075 once en or par tonne eh 1976. 

Il faut noter que la mine Henderson n'avait été exploitéque durant les six 

derniers mois de l'année en 1976. Environ 70% du minerai exploité en 1977 

provenait de la mine Henderson, 14% de la mine Cedar Bay, 12% de la carrière 

de l'ile Merrill et le reste d'un stock accumulé auparavant et provenant sur-

tout de la carrière. 

A la mine Cedar Bay, comme c'est le cas pour plusieurs mines de cuivre 

présentement, la quantité des réserves est très sensible aux coûts d'exploita-

tion et à la valeur des métaux. Selon la compagnie, aux prix actuels des mé-

taux, la mine devra fermer ses portes au cours du mois de juillet 1978. Devant 

cette éventualité, la compagnie négotie présentement avec le gouvernement pour 

obtenir un prêt qui l'aiderait à développer des zones de minerai déjà connues 

et lui permettrait d'entreprendre des travaux d'exploration souterraine dans 

le prolongement des zones déjà exploitées. 
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2 	- 	GISEMENTS AU STADE D'EXPLORATION PLUS OU MOINS AVANCEE  

2.1 	Gîte d'or du lac Bachelor (63)  

Aucun travail supplémentaire n'a été exécuté en 1977 sur la mine d'or 

du lac Bachelor de Québec Strugeon River Mines dans le canton de Lesueur. La 

compagnie a cependant décidé de cimenter l'entrée du puits au cours de l'année. 

Rappelons que ce gîte d'or a été développé complètement jusqu'au niveau de 

1075 pieds de profondeur, nécessitant jusqu'à date des déboursés de l'ordre 

de $3,000,000. L'entrée en production nécessiterait un investissement supplé-

mentaire de l'ordre de $6,000,000. Ce gîte contient 967,046 tonnes de minerai. 

titrant 0.194 once en or par tonne incluant un facteur de dilution de 10% et 

pouvant être récupéré à 95%. 

2.2 	Gîte de zinc, d'or et d'argent du lac Berrigan détenu par Canadian 

Merrill dans le canton de McKenzie (73)  

Canadian Merrill Ltd détient près de Chibougamau un gîte de zinc, d'or 

et d'argent estimé à 381,285 tonnes titrant en moyenne 7.49% en zinc, 0.181. 

once en or et 0.82 once en argent par tonne. Entre 1956 et 1968, la compagnie 

a foré pas moins de soixante quinze trous totalisant 41,000 pieds et en 1969, 

elle pratiquait une galerie à flanc de coteau de 230 pieds et deux travers-

bancs de 100 et 120 pieds. En 1977, de nouveaux forages totalisant 4,999 pieds 

ont été réalisés. Selon un responsable de la compagnie, ces travaux ont confir-

mé l'existence du tonnage rapporté antérieurement mais ne l'ont pas augmenté. 

2.3 	Gîte de cuivre de Rio Tinto Canadian Explorations dans le canton  

Obalski (80)  

Ce gîte est situé dans la partie sud du canton d'Obalski, au début de la 

péninsule Devlin entre la baie Inlet et la baie du Lieu. On sait qu'une cam-

pagne de forages, en 1976, avait permis d'établir la présence d'une zone miné- 
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ralisée comportant 330,000 tonnes titrant 3.2% en cuivre (Northern Miner, 

mars 1977). Au cours de l'année, la compagnie a foré cinquante et un trous 

supplémentaires totalisant 17,121 pieds qui viennent s'ajouter aux vingt-cinq 

trous totalisant 9,090 pieds en 1976. Les travaux à date indiquent la présen-

ce de 600,000 tonnes de minerai titrant 2.8% en cuivre. La zone tracée s'étend 

horizontalement à une profondeur moyenne de 200 pieds; elle est associée à 

un apport de quartz secondaire dans une cheminée brèchique qui recoupe une sé-

quence de porphyre quartzo-:feldspathique dans le pluton de Chibougamau. Des 

travaux supplémentaires seront réalisés en 1978. 

2.4 	Gîte de Selco Mining Corporation Ltd dans le canton de Scott (109)  

Rappelons qu'en 1976, un programme d'exploration conjoint entre Selco 

Mining Corp., Rio Tinto Canadian Explorations et Ducanex Resources, sous la 

gérance de Selco, avait conduit à la découverte d'un amas de zinc-cuivre-

argent logé dans une structure cisaillée et associée à une séquence de porphyre 

felsique en bordure du pluton de Chibougamau. Lors de cette première campagne 

de forage, dix-neuf trous de sondages totalisant 10,442 pieds avaient été im-

plantés sur la zone, laquelle était évaluée à 380,000 tonnes titrant 7.41% en 

zinc, 0.41% en cuivre et 0.48 once en argent par tonne. Au cours de 1977, sept 

forages supplémentaires totalisant 6,382 pieds ont été implantés à l'extrémité 

ouest de la zone. Les travaux à date ont permis de constater que la zone miné-

ralisée s'atténue à l'ouest et en profondeur. Du côté est, les travaux de 1976 

indiquaient que la zone venait buter sur une faille. Suite à la campagne de 

forage de 1977, on estime que la zone contiendrait environ 750,000 tonnes ti-

trant 7.0% en zinc, 0.45% en cuivre et 0.4 once en argent par tonne; ces données 

sont cependant préliminaires. Un trou supplémentaire sur une anomalie de pola-

risation provoquée repérée un peu plus au nord a donné des résultats négatifs. 

Il est possible que la compagnie entreprenne des forages supplémentaires en 
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1978 pour tenter de trouver l'extension possible de la minéralisation à l'est 

de la faille. 

2.5 	Gisements de fer du lac Albanel  

Pour une troisième année consécutive, la Société de Développement de la 

Baie James a poursuivi son programme d'exploration sur les formations de fer 

du lac Albanel; il s'agissait cette année de la dernière étape des forages. 

La Société s'était fixé comme but de démontrer l'existence d'au moins un mil-

liard de tonnes de minerai titrant 30% ou plus en fer, pour ainsi justifier 

l'implantation de l'infrastructure nécessaire à l'exploitation de ces dép6ts. 

Au cours de l'année, la Société a implanté quarante et un trous supplémentaires 

totalisant 16,161 pieds sur le gisement Sandspit situé dans le canton projeté 

1530 (111), près des lacs Kallio et Eilner. Les forages des trois dernières 

années, selon la Société, confirment la présence d'au moins un milliard de ton-

nes de minerai exploitable à ciel ouvert et contenant approximativement 31% 

en poids de fer magnétique récupérable. En plus des forages, la Société a 

prélevé un échantillon en vrac de 300 tonnes sur le gisement "B", situé près 

de la rivière Témiscamie, et chevauchant les cantons projetés 1531 et 1631 (112), 

et procédé à quelques relevés géologiques. Au cours de l'année qui vient de 

s'écouler, des études de métallurgie, d'exploitation, de marché, de financement 

et de transport ont été poursuivies ou complétées. La Société a maintenant en 

main toutes les données nécessaires pour procéder à une étude finale de rentabi-

lité. 

2.6 	Gisement de vanadium-fer-titane détenu par Soquem dans le canton de 

Rinfret et de Lemoine (115)  

Au cours de l'année, les droits miniers sur ce gisement ont été cédés 

par la Couronne à Soquem; à la demande du Centre de Recherche Minérale, des 
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essais de fusion au four à arc électrique ont été réalisés à Sorel où l'on a 

produit une fonte et une scorie; les résultats indiquent que l'on peut faire 

passer le vanadium soit dans le métal ou dans la scorie en poussant plus ou 

moins la réduction. En 1978, des essais d'extraction du vanadium seront réa-

lisés au Centre de Recherche Minérale et chez deux compagnies privées; de 

plus, des efforts seront faits pour tenter de valoriser le titane. 

3 	- 	EXPLORATION EN SURFACE  

3.1 	Aperçu général  

Au cours de l'année 1977, un total de 2,488 claims ont été jalonnés 

comparativement à 3,000 en 1976, soit une baisse de 17%. De ce total, 541 

claims ont été jalonnés à la suite de la publication par le Ministère des 

Richesses Naturelles d'un levé aéroporté (Input) au mois de mai 1977 (fig. 3). 

La publication du levé de 1972 couvrant la région de Chibougamau avait entrai-

né le jalonnement de 1700 claims. Les mauvaises performances du prix des mé-

taux au cours des dernières années et l'accès beaucoup plus difficile, princi-

palement dans la partie sud du présent levé, sont des causes qui expliquent 

cette baisse d'intérêt de la part des compagnies. 

Au mois de juillet 1977, le Ministère a publié un levé d'hydrosonde accom-

pagné de données magnétiques et électromagnétiques réalisé au cours de l'été 

1976, et couvrant la partie nord du lac Chibougamau située dans les cantons 

de McKenzie, Roy, Obalski et Lemoine. La publication de ce levé a entrainé 

le jalonnement de 86 claims répartis en onze groupes. Il faut noter qu'une 

grande partie des terrains couverts par ce levé étaient déjà détenus par diver-

ses sociétés. Les compagnies concernées nous ont indiqué leur intention d'en-

treprendre des travaux de détails au cours de l'année qui vient sur plusieurs 

anomalies décelées lors de ce levé. 
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Tout comme en 1976, une quantité importante de travaux ont été effectués 

dans des campagnes d'explorations intensives, soit sur les gîtes de Rio Tinto 

dans le canton d'Obalski (2.3), de Selco et leur partenaire dans le canton de 

Scott (2.4), de Canadian Merrill Ltd dans le canton McKenzie (2.2) et de la 

S.D.B.J. sur les formations ferrifères du lac Albanel (2.5). En incluant la 

somme des sondages implantés sur ces projets et ceux de la région des Monts 

Otish, on en arrive à quelque 107,949 pieds de forages en 1977 comparati-

vement à 140,000 pieds en 1976. 

3.2 	Description par régions des principaux programmes d'exploration  

3.2.1 	Secteur Nord 

Ce secteur est compris entre les latitudes 50° et 51°35' et comprend 

trois principales régions, soit la région de Frotet-Troilus, la région d'Alba-

nel-Mistassini et la région du lac des Canots. 

3.2.1.1 	Région de Frotet-Troilus 

Aucune campagne d'exploration n'a été signalée au cours de l'année dans 

cette région. 

3.2.1.2 	Région d'Albanel-Mistassini 

Dans la région du lac Albanel, la plupart des travaux ont été exécutés 

par la S.D.B.J. sur les formations de fer du lac Albanel et ont été décrits 

précédemment au chapitre 2.5. En outre, Campbell Chibougamau Ltée rapporte 

avoir fait un relevé magnétométrique sur le groupe Kallio situé dans le canton 

projeté 1631 (113). 

Dans la région du lac Mistassini, General Crude Oil Company of Texas, 

avec la S.D.B.J., ont poursuivi leurs recherches dans le but de définir certains 
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horizons stratigraphiques ou certaines trappes structurales ayant pu favori-

ser la concentration de plomb et de zinc dans le bassin sédimentaire du lac 

Mistassini. Au cours de l'année, Général Crude Oil Company of Texas a foré 

un total de 4,904 pieds dans la partie sud du bassin, soit au sud et A l'ouest 

de la baie du Poste, et dans la partie nord, soit le long de la rivière Neil-

son et au lac Takwa. Les résultats n'ont pas encore été publiés. 

3.2.1.3 	Région du lac des Canots 

Une seule compagnie a été active dans cette région, soit Union Carbide 

qui a poursuivi un programme d'exploration pour les métaux de base dans les 

cantons de Duberger, Harlay, Gauvin et Bignell. Après avoir fait des levés 

magnétiques, électromagnétiques et de gravité sur différents groupes de claims, 

la compagnie a implanté huit forages totalisant 2,986 pieds (17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28). Aucune teneur intéressante n'a été rapportée. 

3.2.1.4 	Autres régions 

La région des Monts Otish, connue pour son potentiel en uranium, a été 

le site, à notre connaissance, d'au moins deux programmes d'exploration. Dans 

la région de la rivière Papaskwasati et du lac Indicateur, la S.D.B.J., con-

jointement avec Pan Continental Mining (Canada) et McDame Exploration, une fi-

liale de Cominco, ont foré huit trous totalisant 2,316 pieds à la fin de 1976; 

en 1977, des travaux de géologie, de géochimie et de prospection radiométrique 

ont été réalisés. Dans un autre projet où l'on retrouve la S.D.B.J., Inco et 

Uranerz, vingt-deux trous totalisant 6,848 pieds ont été forés en 1977 $ une 

soixantaine de milles à l'ouest du lac Indicateur; de plus, des travaux de 

géologie et de géophysique ont été faits. Encore là, nous ne possédons pas 

les résultats. 
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3.2.2 	Secteur central 

3.2.2.1 	Région d'Opémisca-Chibougamau 

Cette région a été de loin la plus active comportant pas moins de 50% 

de tous les projets amorcés ou poursuivis dans le district de Chibougamau au 

cours de l'année. La majorité des projets se retrouvent soit dans le voisina-

ge immédiat des mines autour de Chibougamau ou dans la partie sud-ouest de la 

région. C'est aussi dans cette région que l'on retrouve les deux programmes 

d'exploration intensive sur des découvertes encore toute récentes dans les can-

tons d'Obalski (80) et de Scott (109) que nous avons décrites précédemment. 

De son côté, Rio Tinto Canadian Explorations, en plus de ses projets de 

la baie Devlin et du canton de Scott, a réalisé un relevé de polarisation pro-

voquée sur un groupe de cent-huit claims chevauchant les cantons d'Obalski et 

de Queylus (83); dans le coin sud-est du canton d'Obalski, cette société a 

foré deux trous supplémentaires pour tenter d'intersecter en profondeur une 

zone de sulfures rencontrée lors de forages en 1976 (82); on rapporte une 

section d'un pied minéralisée en cuivre. Tous ces projets visent la recherche 

de dépôts associés â des injections de porphyres et â des cheminées brèchi.ques 

qui affectent les roches du pluton de Chibougamau et qui sont particulièrement 

communes dans les cantons de Queylus, d'Obalski et de Lemoine. Dans le même 

genre de recherches, on rapporte un forage dans le coin sud-ouest d'Obalski (77). 

Dans les cantons de la Dauversière et de Charron (54), Rio Tinto a im-

planté dix sondages totalisant 3,040 pieds dans un environnement volcanique; 

des veines étroites de quartz porteur d'or ont été intersectées. 

Pour une deuxième année, Campbell Chibougamau Ltée, avec cinq partenaires, 

a poursuivi un projet quinquennal d'exploration prévoyant des dépenses de l'or- 
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dre de 1.25 millions. Ce consortium groupe en plus de Campbell Chibougamau 

Ltée, les compagnies United Canso Oil and Gas Ltd, Hanna Mining Co., Pacific 

Petroleums Ltd, Tricentrol Limited et Norcen Energy Resources. Le groupe a 

poursuivi des travaux de géophysique, de géochimie ou de sondages sur plusieurs 

projets dont un dans le canton de Dollier (15), deux dans le canton de Daubrée 

(12 - 13), deux dans le canton de Levy (65 - 66), trois dans le canton de 

McKenzie (74 - 75 - 105), deux dans le canton d'Obalski (78 - 79), deux dans 

le canton de Queylus (86 - 87), trois dans le canton de Roy (102 - 103 - 104) 

et un dans le canton de Scott (107). Sur le groupe Main (103), sept forages 

ont été implantés, la compagnie rapporte un peu d'or associé à des tufs aci-

des. Campbell Chibougamau Ltée a de plus poursuivi, seule, trois projets dans 

le canton de Levy (67), d'Obalski (81) et de McCorkill (72). 

De son côté, Noranda Exploration Ltd a amorcé plusieurs projets d'explo-

ration dans les cantons de Cuvier (6 - 7 - 8 - 9 - 10), d'Opémiska (84), de 

Brongniart (2) et de La Dauversière (47 - 48); dans ce dernier canton, ces 

travaux font suite à la publication du levé aéroporté (Input) du Ministère des 

Richesses Naturelles au mois de mai 1977. Sur chacun de ces groupes, la compa-

gnie a réalisé des levés de géophysique et de géologie. Noranda a, de plus, 

pratiqué deux sondages dans le canton de Cuvier (5). 

Pour leur part, Falconbridge Nickel Mines Ltd et la S.D.B.J., à la suite 

de levés aéroportés par Falconbridge Nickel Mines Ltd, dans les cantons de Ha-

zeur et de Gamache et par la S.D.B.J. dans le canton de Hauy, ont amorçé des 

levés de détails sur plusieurs cibles. Au cours de l'année, des travaux de géo-

physique et de géologie ont été réalisés sur neuf groupes différents dont 

trois dans le canton de Hauy (38 - 39 - 40), et des forages sont prévus pour 

1978. La S.D.B.J. a de plus effectué, seule, des levés géophysiques sur qua- 
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tre autres groupes dans les cantons de Blaiklock à l'intérieur d'un corridor 

soustrait au jalonnement (1), de Richardson (93), de Queylus (85) et de Dol-

lier (14). Là encore, des forages seront implantés en 1978. 

De son côté, Falconbridge Copper (Division d'Opémiska), dans le cadre de 

l'entente avec Chiboug Copper, a foré neuf trous sur les terrains de cette 

dernière société (68) pour explorer les roches volcaniques de la formation de 

Blondeau à la base du filon-couche de Bourbeau; on sait que cet horizon est 

souvent porteur de sulfures. La compagnie a aussi fait un peu de forages sur 

sa propriété de "Indian Lake" (69) et au sud-est du lac Campbell (70) dans le 

canton de Levy. A la fin de l'année, un levé aéroporté couvrant principalement 

le quart sud-ouest du canton de Levy a été réalisé (71). 

Dans le canton de McKenzie (76), Soquem a implanté 3 sondages additionnels 

pour vérifier des conducteurs électromagnétiques détectés en 1976; la société 

avait foré cinq trous cette année-là et avait obtenu une intersection de 27 

pieds titrant 0.83% en cuivre et 1.40% en zinc. 

D'autres compagnies ont poursuivi des programmes d'exploration, plus ou 

moins importants, à la recherche de sulfures massifs. Il s'agit, soit de levés 

de géologie ou de géophysique et de forages à l'occasion; c'est le cas de 

Mattagami Lake Mines Ltd dans le canton de Roy (100 - 101), de Umex dans le 

canton de Rasles (88 - 89), de Selco Mining Corp. dans le canton de Cuvier (l.l), 

des Mines Patino (Québec) Ltée dans le canton de Scott (106) et de Flanagan, 

McAdam et Co. dans le canton de Vimont (110). 

Dans le canton de Scott, plus précisément sur une petite ile dans la par-

tie sud du lac Simon (108), des travaux de décapages et l'implantation de neuf 
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trous d'une longueur moyenne de 170 pieds, par un prospecteur indépendant, 

auraient mis à jour une zone minéralisée en zinc et en or sur une longueur 

d'environ 490 pieds à une profondeur moyenne de 150 pieds; cette première 

phase de travaux indiquerait la présence de 200,000 tonnes de minerai titrant 

18.0% en zinc et 0.135 once en or par tonne (Northern Miner, 10 nov. 1977). 

La minéralisation se trouve dans une structure cisaillée de direction nord-

est qui affecte les roches du pluton de Chibougamau et est associée à des 

veines de quartz et de carbonate. 

A l'automne, les terrains ont été optionnés par Canray Resources, une 

compagnie formée en 1976 par la fusion de Canadian Malartic Gold Mines et de 

Goldray Mines. Par la suite, des levés électromagnétiques et magnétiques 

sur la propriété n'ont décelé aucune anomalie. A la fin de l'année, Canray 

Resources, au moyen d'une foreuse portative, a pratiqué quatre sondages peu 

profonds sur l'extension possible de la zone à l'ouest. Un seul forage a 

intersecté des sulfures, soit 3 pieds de pyrite ne comportant pas de valeur 

en zinc. La compagnie projette d'abord de retracer la zone déjà identifiée 

et à cet effet, deux foreuses sont présentement sur la propriété. 

3.2.2.2 	Région de la Trève 

Deux compagnies, à notre connaissance, ont fait des travaux dans cette 

région au cours de l'année, et il s'agit exclusivement de projets orientés vers 

la recherche de sulfures massifs dans un environnement volcanique. Noranda 

Exploration Ltd a amorcé trois projets dans le canton de Lamarck (55 - 56 - 57) 

et un dans le canton de Guettard (36). Sur chacun de ces groupes, la compagnie 

a fait des levés de géophysique et de géologie et des forages devraient être 

implantés en 1978. 
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De leur côté, les Mines Patino (Québec) Ltée ont implanté, sans succès, 

pas moins de onze sondages sur cinq groupes différents situés dans les cantons 

de Julien (45 - 46), Guettard (37), Lamarck (58) et Dolomieu (16). 

3.2.2.3 	Région de Bachelor-Opawica 

Au cours de l'été de 1977, Certac, une petite société formée de prospec-

teurs locaux avec des intérêts privés, a implanté douze sondages sur une zone 

minéralisée en cuivre et en or associée à un petit stock de granite dans le 

canton de Le Tac (64). Nous ne possédons pas encore de résultat au sujet de 

ces forages, mais selon l'un des représentants du groupe, les travaux se sont 

avérés encourageants. 

Dans le canton de Gand, Opawica Explorations Inc. a fait un levé élec-

tromagnétique sur neuf claims et implanté cinq sondages pour vérifier l'exten-

sion vers l'est d'une zone minéralisée en or associée à des laves altérées et 

découverte en 1966 (34). Les deux premiers forages ont vérifié la zone à des 

profondeurs différentes et on rapporte une intersection de 0.244 once en or 

par tonne sur 25 pieds dans le premier forage et une intersection de 0.206 once 

par tonne sur 13.5 pieds dans le second; les trois autres trous localisés plus 

à l'est ont donné des résultats négatifs. 

Enfin, dans le canton de Lesueur, Coniagas Mines, un ancien producteur 

de zinc et d'argent a fait un levé mineur de mise à la masse sur le site de 

son ancienne mine près de Desmaraisville (62). On sait que cette compagnie 

a fait trois longs trous en 1976 pour vérifier le potentiel de deux zones par-

tiellement développées et minées lorsque la mine était en production. Un pre-

mier trou a intersecté 39.2 pieds titrant 3.56% en zinc, 0.47 % en plomb et 

1.50 onces en argent par tonne dans la zone du sud-ouest. Les deux autres 
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trous, implantés sur la zone de l'est, intersectèrent respectivement 73.7 pieds 

titrant 2.60% en zinc, 0.10% en plomb et 0.375 once en argent par tonne et 5.9 

pieds titrant 2.06% en zinc. Une seconde phase de forage était prévue pour 

1977, mais n'a pas été réalisée. 

3.2.3 	Secteur sud 

3.2.3.1 	Région de Rohault et de Caopatina 

Cette région a connu passablement d'activités en 1977 avec vingt-six 

projets comparativement à quatre en 1976, et plusieurs autres devraient être 

entrepris au cours de 1978. Ce regain de vie est dû en grande partie â la 

publication par le Ministère des Richesses Naturelles d'un levé aéroporté (In-

put) au mois de mai 1977. Les Mines Patino (Québec) Ltée ont été de loin les 

plus actifs avec douze programmes amorcés au cours de l'année. La compagnie 

a réalisé des levés magnétiques et électromagnétiques dans les cantons de Ras-

les (90 - 91 - 92), de Fancamp (30), de La Dauversière (50 - 51) et de Rohault 

(94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99). Des forages devraient ëtre implantés au cours 

de 1978 sur les cibles les plus intéressantes. 

De son côté, Mattagami Lake Mines Ltd a fait des relevés de géophysique 

et de géologie sur deux groupes de claims comportant des anomalies Input dans 

les cantons de La Dauversière (49) et de Fancamp (29). 

Falconbridge Nickel Mines Ltd, conjointement avec la S.D.B.J., et suite 

à leurs propres relevés aéroportés, comme nous l'avons déjà dit (3.2.2.1), ont 

aussi amorcé des projets dans les cantons de Hazeur (41 - 42 - 43 - 44) et de 

Gamache (31 - 32); sur chaque groupe, la compagnie a réalisé des travaux de 

géophysique et de géologie et entend faire des forages au cours de l'année. 

Falconbridge Nickel Mines Ltd a aussi effectué des levés de géophysique, seule 
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cette fois, dans les cantons de Druillettes, Lescure, Gradis et Drouet (60). 

Campbell Chibougamau Ltée a pour sa part réalisé des travaux de géochimie sur 

deux groupes dans le canton de La Dauversière (52 -53). 

Au cours de l'année 1976, la S.D.B.J. prenait une option sur la propriété 

de Meston Lake Resources (anciennement Ayrhart Mining), dans le canton de Gama-

the (33); la Société s'est engagée alors à dépenser, si l'option est mainte-

nue, un montant de $400,000. au cours des cinq prochaines années, en retour 

de 50% d'intérêt dans la propriété. Rappelons qu'en 1973 et 1974, Ayrhart Mi- 

ning avait foré 22 trous dont 14 sur un indice d'or au nord du lac Meston; la 

minéralisation est associée à de la pyrite dissiminée ou logée dans des frac-

tures contenant de la tourmaline et du quartz secondaire dans une séquence por-

phyrique fortement altérée. En 1977, la S.D.B.J. a procédé à des levés de 

géophysique et de géologie et foré six trous en décembre; les résultats ne 

sont pas encore disponibles. 

Suite à un relevé aéroporté, Cominco Ltd jalonnait, en 1975, pas moins 

de trois cent claims répartis en une vingtaine de groupes dans les cantons de 

Lescure, Rasles, Druillettes, Brongniart, Hauy et Hazeur (61). Par la suite, 

la compagnie a fait des levés de géophysique et de géologie de détails sur cha-

cun des groupes et au cours de 1977, onze trous de sondages ont été implantés. 

Là encore, les résultats ne sont pas disponibles; d'autres forages sont pré-

vus pour le début de l'année 1978. 

Suite à la décision du gouvernement en 1977, de mettre en disponibilité 

un fonds de $500,000. pour venir en aide aux prospecteurs, une entente est in-

tervenue à la fin de 1977 entre les Mines Chasm Ltée et le Ministère des Riches-

ses Naturelles; le gouvernement s'est engagé à défrayer la moitié des dépenses 
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d'un programme d'exploration sur la propriété de cette compagnie dans les can-

tons de Lescure et Druillettes (59) moyennant l'acquisition d'un intérêt de 

33% sur la propriété. A la fin de l'année, un levé de polarisation provoquée 

a été réalisé et une campagne de forage devrait commencer au début de l'année. 

3.2.3.2 	Région de Barry 

Pour une troisième année consécutive, Shell Canada a poursuivi un pro-

gramme d'exploration de grande envergure sur la ceinture de roches vertes cou-

vrant les cantons de Carpiquet, Urban, Belmont, Lacroix, L'Espinay, Buteux, 

Bressani, Marceau et Balète rattachés au district de Chibougamau (3) et les 

cantons de Barry et Souart rattachés â celui de Val d'Or. Au début de l'année, 

vingt-cinq sondages totalisant 8,153 pieds ont été implantés sur différentes 

cibles. De plus, un levé de géophysique aéroporté a été effectué dans la par-

tie nord de la ceinture de roches vertes, et â l'automne, de nouvelles cibles 

ont été repérées par géophysiques au sol. D'autre forages sont prévus en 1978. 

D'autre part, dans le canton de Guercheville, Twentieth Century Explora-

tion Inc. rapporte avoir fait un levé électromagnétique. 

3.2.4 	Secteur sud-est 

3.2.4.1 	Région de Crevier-Lagorce 

Cette région est venue s'ajouter au district de Chibougamau au cours de 

l'année â l'occasion de l'uniformisation des territoires des géologues-résidents 

et des régistraires de claims. Une seule compagnie a été active dans cette 

région, soit Soquem qui a poursuivi pour une troisième année consécutive un 

programme d'exploration pour l'uranium au nord-ouest du lac St-Jean. On sait 

qu'en 1975, un levé de spectométrie aéroporté a amené la découverte d'un com-

plexe alcalin dans les cantons de Crevier-Lagorce (4). Un total de 320 



-70 - 

claims ont été alors jalonnés et on procéda immédiatement à des travaux de 

prospection pour l'uranium. Une première campagne de forage a eu lieu en 1976. 

En 1977, la compagnie a procédé à des travaux de cartographie' géologique et 

d'échantillonnage et implanté six sondages totalisant 3,218 pieds; les ré-

sultats ne sont pas encore disponibles. 

4 - CONCLUSION 

La production annuelle du district de Chibougamau, après avoir connu 

un sommet en 1971, n'a cessé de décroître par la suite et semble vouloir 

maintenant se stabiliser autour de deux (2) millions de tonnes par année. 

Comme nous l'avons déjà dit, l'industrie minière a continué à éprouver des 

difficultés cette année et le district de Chibougamau n'a pas échappé à la 

règle. Même si le prix de l'or a connu une hausse appréciable au cours du 

deuxième semestre, le prix du cuivre est demeuré relativement bas pour une 

troisième année consécutive. Par contre, l'inflation est venue compliquer 

davantage la situation en faisant grimper les coûts d'exploitation alors que 

les revenus de la vente du cuivre ont baissé de leur côté. De plus, si l'on 

considère la teneur moyenne annuelle en cuivre au cours des vingt-quatre (24) 

dernières années pour le district de Chibougamau, on s'aperçoit que la qualité 

du minerai n'a pas cessé de diminuer d'une année à l'autre. D'autre part, au 

cours des trois dernières années, pour tenter de minimiser les pertes, la 

plupart des sociétés ont quand même réussi à exploiter du minerai plus riche 

qu'au cours des années précédentes en faisant une exploitation sélective; 

cette politique aura des effets négatifs pour l'avenir alors que le minerai à 

teneur économique sera de plus en plus rare et on peut prédire que le district 

de Chibougamau connaîtra encore des difficultés au cours des prochaines années 

même en tenant compte d'une augmentation substantielle du prix du cuivre. 
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QE CREVIER - LAGORCE 
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TABLEAU-1  

DONNEES ESSENTIELLES ET PERSPECTIVES DES MINES PRODUCTRICES  

District de Chibougariau 

Décembre 1977 

PROPRIFTATRE PATINO NV PATINO NV 

DIVISION LES MINES PATINO (QUEBEC) LTF:E. LES MINES LFMOINE LTEE 

Métaux dans les concentrés Cuivre S Au oz./T. Ag oz./T. Cuivre X Zinc % Au oz./T. Ag oz./T. 

Minerai 

usiné 

(en tonnes) 

1976 (tonnage 
officiel) 5G9,000 1.72 0.092 

119,000 4.37 10.06 0.152 2.81 

1977 	(tonnage 
probable) 665,000 1.73 0.094 

r---- 

120,000 4.59 9.56 0.153 2.8 

1978 (tonnage 
prévu) 693,500 1.62 0.08 

120,000 4.59 9.56 0.153 2.8 

En opération depuis 18 ans 2 ans 

Minerai usiné è date 
31 déc. 	1977 	(tonnes) 12,955,000 245,900 

Réserves 	(31 déc. 	1977) 6,049,000 1.74 462,000 4.59 9.56 0.153 2.8 

Longévité assurée par 
les réserves 

Nombre approximatif 
d'employés 

9 ans 

376 

v ans 

115 

Mines productrices Principale Jaculet Portage Kerr Addisor Bateman Bay 
Mine Lemolne 

Canton McKenzie McKenzie Roy McKenzie McKenzie Lemolne 

Date d'entrée en 
production 13 déc. 	59 Jan. 	1960 Nov. 	1975 

Date de fermeture Nov. 	1974 Nov. 	1974 Nov. 	1974 

Provenance du minerai 
extrait en 2 ou en 
tonnes 	(teneur) 	1977 

651,564 9,418 4,018 120,000 4.59 9.56 0.153 2.8 

Réserves prouvées et 
probables en Z ou en 
tonnes 	(teneur) 

4,250,000 

1.81% Cu 
0.055 oz/Au 

135,000 

1.702 Cu 
0.025 oz/Au 

1,553,000 

1.427 Cu 
0.050 oz/Au 

111,000 

1.807. 	Cu 
0.025 oz/Au 

462,000 4.59 9.56 0.153 2.8 

PROPRIETAIRE FALCONRRIOCF. COPPER 6TO LA COMPAGNIE MINIERE CAMPBELL CHI60U0AMAU LTEE 

DIVISION OPEMISKA 

Métaux dans les concentrés Cuivre 2 Au oz../T. Ag oz./T. Cuivre % Au oz•JT. Ag oz./T. 

Minerai 

usiné 

(en tonnes) 

1976 (tonna-
ge officiel) 1,035,400 2.0 127,388 1.75 0.075 

1977 (tonna-
probable) _ge 1,018,240 2.04 0.03 0.4 

260,977 1.41 0.054 0.21 

1978 (tonna- 
ge prévu) 1,020,000 2.18 

212,000 1.73 0.077 0.21 

En opération depuis 24 ans 21.7 	ans 

Minerai usiné A date 
31 déc. 	1977 	(tonnes) 16,800,152 18,271,027 

Réserves 	(31. 	dec. 	1977) 5,690,000 1.88 0.035 
9.834,970 

Lnnedvtrn Pecnree pur 
les réserves 

Nombre approximatif 
d'employés 625 

157 

Mines productrices Springer Perry Cooke 
Henderson Cedar Bay . 

Carrière de 

i rll Autres 

Canton Levy Levy Levy Ro McKenzie McYenzl 

Date d'entrée en 
production 12 déc. 	1953 1965 Juillet 	1977 Pré 1960 Mars 1958 

Ré-ouverture 
16 mai 	1977 

Date de fermeture 2j sait 1977 

Provenance du minerai 
extrait en % ou en 
tonnes 	(teneur) 	1977 

43.212 
1.832 Cu 

48.45% 
2.255 Cu 

8.342 
1.54% Cu 
0.226 oz/Au 
0.3 o_fAp 

183,105 
1.592 Cu 

0.050 oz/Au 
0.23 oz/Ax 

37,579 
1.337 Cu 

0.129 oz/Au 
0.25 oz/A,  

30,780 
0.792 Cu 

0.006 oz/Au 
8 	• 

9,513 

Réserves prouvées et 
probables en % ou en 
tonnes 	(teneur) 

Pas disponible pas disponible pas disponible 



Rollier 

it 

S.D.B.J. 

Noranda Exploration 
Ltd 

Shell Canada Ltd 

Noranda Exploration 
Ltd 

la 

Cti.v_ er croune 	 15 	2 sondages 
1-75 

E.M., Mag., géo- 
logie. 

E.M., Mag.,"géo- 
logie. 

16 

4 

Selon Mining Corpora-
tion Ltd 

CazFbell Chibougamau 
Ltee 

S.D.B.J. 

Groupes 
l:laiklock 

9 

Groupe 	 320 
1 0-745 

22 	E.M., 	Mag., géo- 
logie. 

E.M., Mag., réo-
logie. 

E.M., Mag., géo-
logie. 

Coupe 	 1 sondage. 
;1-1 

19 

6 

250 

C_cupe 	 E.M., Map. 
lïe 4).4=-1 

c_rva 	 78 
Dol roieu 

(. : anx: 	 8 
31 

C :oupe 	 14 
32 

G_oupe 	 9 
33 

Les Mines Patino irhi5- 
Bec) Lt.4i 

Union Carbide Canada 
Ltd 

if 

11 

11 

le 

Mag., î.M., géo- 
logie, 
1 sondage. 

E.N.., Mag. 

S.M. 
1 sondage. 

S sondages. 

E.M., Nag., grovi-
té, 1 soreage. 

E.M., Mag., gravi-
té, 1 scn:.ïga. 

E.M., Mag., gravi- 
té, 1 sondage. 

220 

1,857 

451 

305 

475 

350 

300 

450 
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TABLEAU-2  

NATURE DES PROJETS D'EXPLORATION EN 1977  

Index No. GM- Canton Piolet Cacmagnie Minière  Nombre de 
claims Genre de travaux 	Sondage en pieds 

Blaiklock 

BIong iart 

Ca_+piquet - 
So,rst - Urban- 
Barry - Be'monti 
Lacroix -L'as- 
ninay - Bcteux- 
Bressani - Mar-
ceau - 5alète 

Rolrieu 

D•abeger 

M.berger-Harlay 

Duberger 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

1; 

15 	32740 

.., 

17 	33026 

18 	32027 

19 	33028 

2G 	33029 

21 	33030 

22 	33031 

13 

11 

12 

13 

Crevier - Lagorl- Soquem 
ce 

11 

8,153 

3,218 

80'l 

Camnbell Chibouganau 	C_capl 
Ltée 	 D:llis 03 

G ^oupe 
D( e-Gee-6 

250 

('-cue 	 5 	E.^1., Mag. 
34 

r. c ~e 	 4 
3'i 

C•:c•, ~ 	 5 
36 

E.M., Mag., gravi- 
té, 1 sondage. 

E.M.,Mag., gravi-
té, 1 sondage. 

If 

32435 	C3vier 

Da:b::ée 

E.M., Mag. 

E.M., Mag., géo- 
logie. 

Géophysique aérnpo 
té, 
E.M., Mag., 
25 sondages. 

Cartographie, 
dccapage, échan- 
tilionnage, 
6 sondages. 

9 

r r :pc 
17 

* Voir figures 4 â ,ll pour la localisation. 

12 	E.M., Mag., gravi.- 
te, 1 sondage 

23 	33C32 	Rube.:7er-GaLvir. 	" 
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TABLEAU-2 (SPITE)  

I t 'r, g,::t 
:+ mJre da

I claire 

24 

25 

26 

27 

28 ' 
'i 3_,:a11 

2v 	 a..o..-rp %ata3ar-6. Lake Mines 
:.ti 

Ies Miras Patina (Pué-
bec) Ltée 

S.T).3.J. 
(option Ayrhart) 

Qpawica Explorations 
Inc. 

Twentieth Cen.u_y Ex-
plorations _..... 

--s Mires Patina (Qué-
bec) Ltée 

Falconbridge Nickel 
Mines Ltd (S.D.T3.J.) 

graure 6 
-9 

Croupe 11 
21 

cx,rune 6 
,4 

7:roune 10 
28 

(,rouae 5 
29 

. -roupe 89 
A 

;rou;e 
6 

12 

16 

'9 

15 

12 

G.:oi rx 16 

6 

17 

2 

19 

4 

12 

tir)upe 20 
T-i 

11 

12 

2 

. 	E.M., Mag., géo- 
logie.  

E.M., Mag., g.r- 
1::ie. 

! 
l.x+ic . 

::o. C•:- 	Ca:ur .: Ca.t_asç:rie u.i.niE,e: 

33033 

33034  

32335  

33036 

33037 

Duherger 

DuSorgar - 
i Signell 

Dvbirgur - 

Union Carbide Canada 
Ltd 

11 	 11 	 11 	11 

11 	 AI 	11 

11 	 11 	 11 

11 	 11 

1 
i 

39 

G:._..._..cv.lie 

S-. j 3221c 06 
?235; 

.u'ettarr ; 

11 

40 1 

., 	 ,:i:zeur 

11 

42 

46 11 

mine 	ralconbridge Nickel 
Mines Ltd (S.D.S.J.) 

Cu.-r.tnr•3 	Loranda Exploration 
Ltd 

11 41 11 111 

11 11 Ji 

14 11 

;Julien 	i Tes Mines Patiro (Qué- 
bec) Ltée 

- 	 1 La ; asvarsi se :Jo_anda t ;.•pioratioi; 
Ltd 

45 • 

E.M., Tag., géo-
logie. 

E.M., Mag., geo-
logic. 

E.M., Meg., géo- 
logie. 

1 sondage. 	 416 

1 sondage. 	 350 

1 riCnrl? C)? travaux 	Sondage en pieds 
f 	 ~ 
E.M 	Mag., gravi- ll 

I té, 1 sondage. 	 346 

E.M., Mag., gravi- 1 
té. 

1 E.M., Mag., ;ravi- 
t`'., 1 sondage. 	 309 

 E.M., Mag., gravi- 
i té. 

E.M., Msg., gravi- 
l té. 

E.M., Mag., géo- 
logie. 

E.M., Vag. 

E.M., Meg., g&o-- 
i loÿi;:. 

1 S.M., Mag., g_•c, 
1o;ie. 

~., , 	PLig. géo- 
f la;ie, 6 sondages. 

E.M., 5 sondages • 

E.M. 

• E.M., Mag., géo- 
logie. 

2 sorudage . 

E.M., Mag., géo-
logie. 

 

E.M., Mag., géo-
logie. 

E.M., Mag., géCi- 
loÿi . 

1,950 

',600 

509 



4,999 

614 trouce 
L-2 

20 	2 sondages 

6 

2 

Genre de travaux Sondage en pieds 

E.M., Mag., géo-
logie. 

E.M., Meg. 

E.M., Mag. 

Géochimie. 

Géochirüe. 

Prospection, tran- 
chées, E.M., 
10 sondages. 

E.M., Mag., géo- 
logie. 

E.M., Mag., géo-  
logie. 

E.M., Nag., 9éo-
logie. 

clairs 

3,040 

?rejet 

Groupe 
B 

nrouoe 
2 

Croupe 
3 

Croupe 
Lad 

croula 
E ilson 

Croupe 
14 

4 

4 

12 • 

9 

9 

26 

Polarisation provo- 
quée. 

E.M., Meg., gravi-
té. 

E.M., Mag., 
I 11 so.ncLgc:s. 2,991 

3,000 

7,000 

1,600 

721 

Concession 

Groupe 
. oh 

Groupe 
D..gger 

Groupe 
Chapa_s 

Chboug Copper 

: r.. `.ian Lake 

r lrou;;e 
2 

la:: Berrigan 

(Mise à la masse. 

12 sondages. 

E.M. 

E.M.  

E.M. 

9 sondages. 

2 sondages. 

1 sondage. 

Lavé aéroporté. 

E.M. 

Sondages 

112 
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TABLEAU-2 (SUITE)  
Index 	I 	No. GM- Canton Compagnie Minière 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

59 

CO 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

ie 

69 

70 

?1 

73 

32794 

i 	32746 

33024 

i 	32857 

0437 

La Deoiersière 

11 	 11 

11 

10 	 11 

., 

La Dauversière-1 
Charron 

Lamarck 

11 

11 

11 

' ü scure-Druil- 
1.,ttes 

'_esc,re - 
Graii.:ettes - 

::di.; - Drcue ÿ 

jLescure-Rasles- 
; Siui llcctc:5 - 
I Brongniart -- 
eauy - Raseur 

!Lesueur 

11

Le. Tac 

Lev 

19 

11 

Levy-Daubrle 

 u,o2or;cill 

McKenzie 

Matagami Lake Mines Ltd 

Les Mines Patina (Qué-  
bec) Ltée 

11 	11 	 11 	 le 

Cangi,e11 Chibougamau 
Ltée 

„ 	 ., 	 11 „ 

Rio Tinto Canadian Ex- 
plorations Ltd 

Noranja Exploration 
Ltd 

11 

Les Mines Patine (Qué-
bec) Ltée 

Les Mines Chasm Ltéa 

Falco bridge Nickel 
Mines Ltd 

Covina) Ltd 

Coni.agas Mires Ltd 

Quebec Sturgeon River 
Mines 

Certac 

Campbell Chiiouuamau 
Ltée 

11 	 10 	 11 

11 	 11 	11 

Falcaorbridge Copper 
(division Or€miska) 

11 	 11 	 11 	11 

11 

11 	 11 	 11 	11 

Cam^bell Chibougzmau 
LtL 

Canadian Merrill 
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TABLEAU-2 (SUITE)  

Index No. CM- Canton Compagnie Minière 
Nombre de P:'r;jet 	claims Genre de travaux Sondage en pieds 

74 McKenzie Carrabell Chibougamau 
Ltée 

Croupe 
t :enzie 

Géochimie,  E.M. 

75 
11 Crcune 

Bolle 
E.M., Mag., géo-
logie. 

76 11 Soquern Projet 3 sondages. 974 
1)-458 

105 Campbell Chibougamau Croupe E.M., Mag. 

Ltée Little Lake 

Gbalsxi Claims Marcel Larouche E.M., Mag., 
1 sondage. 388 

78 11 Campbell Gribougamau 	r r°.II7e E.M., Mag. 

Ltée 

79 It 	11 r -ouce 	 Ma 

30 Rio Tinto Canadian Ex- 
plorations Ltd 

R-3 '51 sondages. 	 17,121 

8'_ 	 Carab+11 Chibougamau r "Oupe 102 E.M. 
Ltée G tl. riLayrard, 

C, 	, 	N. 

82 Rio Tinto Canadian Ex- 
plorations Ltd 

R-2 2 sondages. 1,162 

83 	, 	32690 obala'.<i-Qaeylus 	" r,ro:po 21 108 Polarisation pro-
voguée. 

94 OpÉlTiSCR 	Ncrarsa Exploration 
Ltd 

23 E.M., Mag., géo- 
e. logie. 

85 ,:oylus 	S.D.B.J. E.M., 

06 	 Cunrkell Chibcugant.0 	C :oLne E.M., Nyg • , géo— 
Lt€t.  logie, 1 sondage. 	237 

87 11 	 11 E.M. 
' 	ik2 

88 	 Rasles Urnrx 20 	E.M., Nag., 
1 sondage. 	 141 

'9 	32643 C),t ..e:^. Henri 20 	E.M.,:g., khan- 
tillo,-_:are. 

93 Les Mine, Patino (?,:é-
bec) Ltée ,r^u-)e #2 

8 	I E.M., Mag. 

91 .r>u-.ue k3 5 	E.M.,  Msg 

92 .,ra:;x #4 8 	E.M., Mag. 

115 	 4in.rcc-:,e.-roir.er 	Sa;t:em 

93 	 ; P.tchrsdçon 	S.D.B.J. cjet 61 	E.M., Nag. 
R_c ard 5o:1 

94 	 Rsha'1t Les Mires Patin° (tué- 
bec) Ltd 

04r.rult #1 3 	E.M., Mag. 

11 :6 

(1 -c _ma p5 

al 	 al F_G]'.-e 56 

	

12 	,' E.M., 

	

6 	E.M., Vag. 

11 Q~ 

98 

11 G2c:rx p-7 

a 	 11 	11 (-1.1-1p, 	#8 

2 	i E.M., Mag. 

G 	i E.M., Mag. 

99 	 ( 	„ 

Roy 

1, 	 ., rm.-x 	dJ 

Natagi,.T.i Lake Mir.es 	:r- ;~_ 
Ltd 

	

7 	Y M  , "Lg. 

	

33 	E.M., Wag., g6ol o- 
gie, géochimie. 



No. CM- 	' 	Canton 	Cari- agnie Miniare i•ri let Genre de travaux 	Sondage en pieds ;
Roy 

11 

11 

Scott 

11 

11 

11 

Via>',ct 

5530 

1531 et 1631 

1631 

Maregami Lake Mines 
Ltd 

Campbell Chibouga^'au 
Lt€e 

	

11 	 11 

0 	11 

Les Mines Patina Mué- 
b~.,c) 	LtC'e 

^c.--r.:;r:11 Olibouya.:au 
Ltce 

Canray Resources 

Se1co Mining Corpora-
tion Ltd 

Flanagan, McAdam & Co. 

S.I).$.J. 

11 

Campbell Chihougamau 
Lut.a 

General Crude Oil 
Carp nv of Texas 

Gcc ,.1p,e II 	 49 

route 
.• 317n3n J.xka 

c rcu:xz 
li t:.J[:.chi Gate 

Grcute '+"41n 

G_c s.~c Geo 

Lac Simon 	 13 

E1-4 

4 

S.0 dsp_ t t 

Crcupe B 

C_cupe Kallio 

E.M. 	?. g. 	gSolo- 
gie, géochimie. 

Géochimie de sol. 

E.M. 

E.M., Mac,., gCiolo- 
gie, 7 sondages. 

Mag., q~x.hir,ü.e. 

GFr,ohi.ie de 

Tr._nch60s,  
ges. 

Sondages 

F.._1., 	Mag. 

CC ologie, 
41 s6.i3agas. 

F.c:-.antillonnage 
en vrac. 

Mag. 

Sondages 

2,575 

j 

1,900 

6,677 

16,161 

j 	4,904 

index 

101 

1i0 
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TABLEAU-2 (FIN)  
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RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES MINIERES POUR 1977  

DANS LE DISTRICT DE VAL-D'OR-MATAGAMI  

par 

M. LATULIPPE 

INTRODUCTION  

Les travaux d'exploration minière dans la région de Val d'Or-Matagami ont été 

modérément supérieurs â l'année précédente. A peu près 14 pourcent de plus de pro-

priétés ont été explorées. Aucune nouvelle découverte n'a été faite dans la région 

durant l'année. Cette hausse d'activité est due surtout aux travaux de géophysique 

entrepris par quatre sociétés d'exploration minière, les Mines Mattagami Lake Ltée., 

la Société de Développement de la Baie James, Sérem Ltée.,et ShÉIl Canada Resources 

Ltée. Le nombre de propriétés forées a demeuré essentiellement le même. 

Les mines de la région ont exploité leurs gisements A un plus bas taux de pro-

duction que l'année passée. Ceci est dû surtout A une baisse de tonnage â la mine 

de Mattagami Lake Ltée., et l'épuisement de la mine d'amiante de Barraute. Par con-

tre l'or s'est bien vendu â des prix élevés et les mines d'or ont pu en bénéficier 

mais les tonnages usinés n'ont été que très légèrement â la hausse, ces mines étant 

exploitées prés du rendement maximal de leurs possibilités souterraines. La mine 

Bolduc de la Canadian Johns-Manville a fermé ses portes en 1978. 

L'EXPLORATION MINIERE 

L'exploration minière dans la région de Val d'Or-Matagami a été supérieure de 

14 pourcent comparativement A l'année précédente. Au moins 175 propriétés ont été 

couvertes par des levés géologiques, géophysiques, et géochimiques ainsi que par des 

sondages. On a fait un ou plusieurs levés sur 157 propriétés et 73 propriétés ont 

été forées par un ou plusieurs trous de sondage. L'année précédente 148 propriétés 

avaient été travaillées dont 103 avaient été couvertes par des levés et 70 avaient 

été sondées. La hausse est due en grande partie A une accélération des travaux de 
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géophysique au sol surtout par trois sociétés d'exploration minière, la société Sé-

rem Ltée. dans la région d'Amos-Barraute et dans la région de Matagami la société 

Mattagami Lake Ltée., et la Société de Développement de la Baie James. Un nouveau 

venu la Gulf Mineral Resources Ltée., a aussi contribué par un programme de géophy-

sique et de sondage sur plusieurs groupes dans la région du Lac Quévillon. 

Les sociétés minières les plus actives dans la région ont été: Sérem Ltée. avec 

des travaux de géophysique sur 28 propriétés; la société Mattagami Lake Ltée., sur 

20 propriétés; Albany Oil and Gas Ltd., sur 17 groupes; Noranda Exploration sur 15 

propriétés; Shell Canada Resources Ltd., et Umex sur 14 propriétés chacune et la So-

ciété de Développement de la Baie James sur 13 propriétés. Les travaux des Mines Mat-

tagami Lake Ltée., et de la Société de Développement de la Baie James étaient en gran-

de partie des travaux conjoints. 

.La société Belmoral Mines Ltd., localisée dans le batholite de Bourlamaque dans 

le coin N.E. du canton de Bourlamaque a complété 11,000 pieds (3 300 m) de sondage 

dans 17 trous et 4,000 pieds (1 200 m) de sondage en travers du mort-terrain pour y 

chercher des échantillons pour analyses géochimiques. Les sondages ont été supérieurs 

â tous les autres travaux d'exploration par une société sur une propriété. 

En grande partie les travaux d'exploration ont encore été axés sur la recherche 

des métaux de base. L'usage de la géophysique pour y déceler des cibles est la mé-

thode d'exploration préférée. Ce sont surtout les grandes sociétés d'exploration mi-

nière qui ont été actives dans la région. Les petites sociétés, celles dépendantes 

des fonds ramassés dans le public par l'entremise des bourses ont été presqu:absentes. 

Seulement neuf sociétés pourraient être classées dans cette catégorie et de celles-ci 

seulement deux ont entrepris des travaux intensifs A la recherche de l'or, ce sont les 

sociétés Belmoral et Albany Oil and Gas dans la région de Val d'Or. 

REGION DE MATAGAMI 

Dans la région de Matagami le gros du travail d'exploration a été accompli par 

la Société Mattagami Lake Ltée., et la Société de Développement de la Baie James. 

Ces deux sociétés ont entrepris un bon nombre de projets conjoints aussi bien que des 

projets individuels. Les autres sociétés qui ont oeuvré dans cette région sont: No-

randa Exploration, les Mines Orchan Ltée.,  Canadian Nickel Co., Selco Mining Corp.,  et 

Hudson Bay Exploration and Development Co., avec surtout des programmes de géophysique 

et des trous de sondages assez isolés. On vérifiait en grande partie des anomalies 
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indiquées par levé aéromagnétique. Aucune découverte d'intérêt économique n'a été 

rapportée. Cependant un peu d'or a été trouvé dans un trou de sondage qui pourrait 

possiblement susciter un peu plus de travaux dans ce milieu. Les sondages ont en 

général recoupé que des zones de sulphure et de graphite stérile. Dans le canton 

de Montviel, 50 milles (80 km) â l'est de la ville de Matagami la Société de Déve-

loppement de la Baie James conjointement avec Duval International Corp.,  a sondé un 

complex de carbonatite par six trous. Aucune minéralisation de valeur économique n'a 

été recoupée. L'étendue du complexe semblera demander beaucoup plus de travaux pour 

l'explorer adéquatement. 

REGION DU LAC QUEVILLON ET DU LAC WASWANIPI  

Dans la région du Lac Quévillon et du Lac Waswanipi, localisée entre Senneterre 

et Chibougamau,les travaux d'exploration ont été entrepris surtout par Shell Canada  

Resources  sur 13 groupes et la Société Mattagami Lake Ltée. conjointement avec la So-

ciété de Développement de la Baie James sur 7 groupes. Les sociétés Umex, Newmont Mi-

ning Corp., Noranda Exploration, Falconbridge Nickel M., Selco Mining Corp., et Camp-

bell Chibougamau M., ont aussi fait des sondages ou de la géophysique sur 12 groupes. 

On cherchait des métaux de base en se servant de la géophysique. Les sondages n'ont 

recoupé que des zones de sulfure et de graphite stérile. 

REGION D'AMOS-BARRAUTE  

Dans la région d'Amos-Barraute les travaux d'exploration ont été axés surtout sur 

l'identification sur le terrain d'anomalies repérées par les levés aéroportés établis 

par le gouvernement et qui n'avaient pas encore été vérifiées. La société Sérem Ltée., 

a été la plus active avec des travaux de géophysique sur 28 groupes. Un bon nombre de 

cibles ont été choisies pour les sondages qui suivront en 1978. La société Umex  

(Union Miniére Explorations and Mining Corp., Ltée.) a complété surtout des sondages 

sur 7 groupes de claims pour vérifier des anomalies repérées les années précédentes. 

Aucune minéralisation de valeur économique n'a été rapportée, les conducteurs étaient 

causés surtout par des zones de sulphure stérile et de graphite. D'autres sociétés 

qui ont fait des travaux assez limités sont: Brominco Inc.,  Noranda Exploration, Lit-

tle Long Lac Expl., Soquem et Newconex.  
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REGION DE SENNETERRE  

Dans la région de Senneterre la société Albany Oil and Gas Ltée., a été de beau-

coup la plus active. Les terrains de cette société couvrent de grandes étendues du 

batholite de Pascalis-Tiblemont dans les cantons Pascalis, Tiblemont et Courville. 

L'année dernière 600 milles (960 km) de levés électromagnétiques avaient été complé-

tés et en 1977 un grand nombre d'anomalies ont été vérifiées par l'échantillonnage 

de la moraine de fond pour des indices d'or. Des sondages ont été faits sur 8 grou-

pes mais malheureusement on n'a pas recoupé de minéralisation intéressante. Les au-

tres sociétés qui ont fait des travaux sans résultat positif sont: El Coco Expl.,; 

Sérem Ltée.; Noranda Exploration; Falconbridge Copper Ltd., et Big Town Copper. 

REGION DE MALARTIC-VAL D'OR 

Dans la région de Malartic-Val d'Or Belmoral Mines Ltée., localisée dans le ba-

tholite de Bourlamaque dans la partie nord-est du canton de Bourlamaque a sondé 17 

trous pour un total de 11,000 pieds (3 300 m). Ces trous ont été faits pour vérifier 

de nombreuses anomalies géochimiques qui avaient été repérées au-dessus des anomalies 

électromagnétiques. Le travail géochimique a nécessité 4,000 pieds (1 200 m) de fora-

ge en travers du mort-terrain. On a recoupé des valeurs d'intérêt économique sur les 

anomalies B, F, L et Q. Mais il n'y a pas assez de trous sur chacune d'elles pour pou-

voir dégager l'importance de ces découvertes. La propriété est vaste, près de 5 mil-

les de long (8 km) par 2 milles de large (3,2 km), et entièrement dans le batholite. 

Les anomalies sont très nombreuses et répandues partout sur la propriété, plusieurs 

traversent le batholite d'un bord à l'autre sur une longueur de 5 milles (8 km). Les 

sondages â faire pour explorer cette propriété sont considérables et les coûts seront 

très onéreux. La zone principale (partie ouest de la zone "B") découverte il y a 3 

ans contient au moins 800 000 tonnes métriques entre les niveaux 30 à 150 mètres sur 

une longueur de 520 métres et une largeur moyenne de 4,5 mètres titrant 5,7 g d'or A 

la tonne. Un trou 700 m (900') plus A l'est de la zone principale a recoupé de la mi-

néralisation d'or d'intérêt économique et le terrain entre les deux est complètement 

vierge. La société Belmoral cherche un financement pour aller vérifier son gisement 

souterre. Entre temps les sondages de la surface pour délimiter les nouvelles inter- 

, sections se poursuivront en 1978. 
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Sur la propriété de Malartic Hygrade dans le canton de Malartic 1 500 m (5,000') 

de sondage dans une cheminée intrusive de porphyre n'a recoupé aucune minéralisation 

d'or. 

Les autres sociétés qui ont fait des sondages dans la région de Val d'Or-Malar-

tic n'ont rapporté aucune minéralisation intéressante. 

EXPLOITATION MINIERE  

Le tonnage usiné aux mines du district de Val d'Or-Matagami a baissé d'A peu prés 

5 pourcent comparativement A l'année précédente. Cette baisse est due surtout à un 

ralentissement de l'exploitation du gisement de la mine Mattagami Lake Ltée. et l'é-

puisement de la mine d'amiante de la Canadian Johns-Manville. Il y a eu des légères 

baisses aux mines Orchan et Manitou-Barvue compensées par des hausses aux mines Nori-

ta et East Malartic. 

LES MINES D'OR 

Les quatre mines d'or ont produit au maximum de leur capacité d'extraire le mi-

nerai. Les prix de l'or n'ont presque pas cessé d'augmenter et on a pu A certaine 

mine prendre du minerai de plus basse teneur. Les tonnages extraits étaient compara-

bles A l'année précédente. 

A la mine Lamaque, localisée en dedans des limites de la ville de Val d'Or dans 

le canton de Bourlamaque, l'exploitation s'est faite à la même allure que l'année pré-

cédente. Après 42 ans de production on trouve encore du minerai à cette mine grâce à 

la hausse assez substantielle du prix de l'or, mais les réserves ne suffisent que pour 

un an. Le type de gisement qu'on exploite présentement ne se prête pas à l'établis-

sement de réserves pour plus d'une année en avance. Ce sont des veines minces mais 

riches en or qui sont A pendage relativement plat mais qu'on peut suivre sur des lon-

gueurs jusqu'à 300 m et des largeurs ne dépassant pas 100 m. Il y en a toute une 

série, les unes en dessous des autres entre les niveaux de 700 à 1,500 pieds qu'on a-

vait commencé à exploiter il y a deux ou trois ans. Une rampe ou déclin est en pro-

gression pour l'ouverture d'un autre bloc de terrain entre les niveaux de 1,500 à 

1,800 pieds. Un autre bloc de terrain du niveau de 700 pieds A la surface rocheuse 

contient une série de veines semblables qu'on exploitera plus tard. Les possibilités 

de trouver d'autres réserves dans ce coin de la propriété de la mine, localisée à la 

frontière de la mine de Sigma, sont excellentes. Cependant il est nécessaire que le 
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prix de l'or demeure élevé car la dilution dans l'exploitation de ces veines est gran-

de à cause de leurs épaisseurs qui ne varient que de 5 à 30 centimètres seulement. 

Alors la teneur moyenne de ce minerai n'est pas élevé même si les veines elles-mêmes 

sont riches en or. 

La mine Sigma, voisine de la mine Lamaque, est localisée aussi en dedans des li-

mites de la ville de Val d'Or dans le canton de Bourlamaque. Le tonnage usiné est 

presqu'identique à celui de l'année précédente. Les réserves de minerai se maintien-

nent d'année en année et on a confiance de pouvoir en trouver d'autres pour plusieurs 

années. On a commencé A ouvrir des nouveaux niveaux en profondeur pour l'exploitation 

de la continuité des gisements connus. La hausse du prix de l'or durant l'année a fait 

que la société a pu augmenter sa main d'oeuvre de 360 A 385. Cette mine est profonde, 

le puits interne est A une profondeur de 6,000 pieds (1 828 m) mais les derniers niveaux 

n'ont pas encore été ouverts pour la mise en valeur. 

La production A la mine East Malartic a augmenté de 22 milles tonnes • Cette mine 

est localisée en dedans des limites de la ville de Malartic dans le canton de Fourniàre. 

L'augmentation de la production est due à une extraction accrue de l'ancien puits de la 

Barnat et de la mise en exploitation d'un nouveau ciel-ouvert au sommet de la zone de 

l'est. A cause de glissements de terrain assez sévàre dans la vieille mine du niveau 

24 à une hauteur indéterminée dans la vieille zone de l'est il y a eu une diminution 

d'extraction de cette partie de la mine.- La relàve a été plus qu'adéquate par l'exploi-

tation du ciel-ouvert et d'une production accrue de la Barnat. Heureusement que l'ef-

fondrement a eu lieu dans une partie de la mine qui était plus ou moins abandonnée. On 

doit déterminer maintenant jusqu'à quelle hauteur ces dislocations ont affecté la par-

tie supérieure de la zone de l'est, Cette zone avait été exploitée dans le passé en 

partant de la profondeur en montant, car elle avait été découverte en profondeur en 

exploitant la zone principale. On croit qu'il y a encore du minerai dans la partie 

supérieure de cette zone, et on espère que les dommages ne se partageront pas en trop 

grande hauteur. L'exploitation de cette mine a toujours été difficile à cause de 

l'état schisteux du terrain da au passage de la faille de Cadillac et de ses failles 

subsidiaires ainsi que de la faiblesse inhérente des roches ultramafiques. On y trou-

ve encore du minerai à maints endroits, dans les roches sédimentaires du sud, dans la 

zone principale en profondeur et dans les niveaux supérieurs de la zone de l'est. 

L'ancienne mine Barnat, faisant maintenant partie du terrain de la East Malartic (el-

les étaient voisines), contient encore un bon tonnage de minerai et les possibilités 

d'en trouver d'autres sont bonnes. Toutefois les teneurs moyennes sont basses et il 
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est nécessaire d'avoir un prix très élevé pour l'or car les coûts d'exploitation sont 

onéreux considérant la profondeur de la mine principale, la faiblesse du terrain et 

l'éparpillement des gisements. Au moins 26 pourcent de la production vient maintenant 

du puits de l'ancienne mine Barnat et 10 pourcent proviendra en 1978 du nouveau ciel-

ouvert (2.4% en 1977). 

La mine Camflo est localisée prés du coin sud-est du canton de Malartic et A 5 

milles (8 km) par route A l'est de la partie habitée de la ville de Malartic. Cette 

mine d'or, sans doute la meilleure au Québec, exploite ses gisements â la capacité 

maximale de son usine de concentration. Les réserves sont bonnes pour au moins 6 

ans de production et les possibilités de trouver d'autres réserves sont bonnes dans 

la zone de diorite (gabbro) et possiblement dans les roches sédimentaires aux alen-

tours de la formation de fer. Le gros des réserves se trouvent encore dans la chemi-

née de roche intrusive porphyrique. Seulement que 13 pourcent du minerai provient de 

la zone de diorite (gabbro) mais ce pourcentage augmentera avec le temps â mesure que 

le minerai s'épuisera dans la zone principale. En profondeur la zone principale se 

termine A la frontière de la propriété voisine, et alors la possibilité de trouver 

d'autres réserves dans cette direction est dépendant des ententes que pourraient 

faire les deux sociétés. La production la plus profonde parvient du 25iéme niveau, 

on y fait des travaux de mise en valeur au 27ième niveau et le puits descend jusqu'au 

33ième niveau. 

METAUX USUELS 

Les mines de métaux usuels au nombre de cinq sont en grande partie des producteurs 

de zinc avec un peu d'argent, de cuivre et d'or. A une exception ces mines ont produit 

un tonnage moindre et collectivement la baisse est de 8 pourcent. Cette baisse est due 

surtout â un ralentissement prévu d'avance A la mine Mattagami Lake Ltée. qui exploite 

de plus en plus des piliers dans son gisement. Trois de ces mines sont dans la région 

de Matagami et deux dans la région de Val d'Or. 

La mine de Mattagami Lake Ltée., est située dans le canton de Cannée A 7 milles 

(11 km) au sud-ouest de la ville de Matagami. La production a été de 1,043,164 tonnes 

en 1977 comparativement A 1,225,942 tonnes en 1976. La baisse, qui était prévue, est 

due A une plus forte exploitation des piliers de la mine, ce qui demande beaucoup plus 

d'attention et par conséquent diminue le tonnage. Les réserves de minerai sont suffi-

santes pour neuf ans de production. Les travaux d'exploration n'ont pas été productifs 
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depuis de nombreuses années et les réserves baissent d'années en années. Une galerie 

d'inclinaison commencée l'année dernière a été poussée du dernier niveau de la mine â 

900 pieds (270 m) vers un objectif au niveau de 2,000 pieds (600 m) et qui sera proba-

blement atteint en 1978. La longueur totale est de 7,000 pieds (2 700 m). Ces tra-

vaux ouvriront en profondeur un bloc de terrain sur le contact favorable considéré 

comme prometteur. Des stocks de zinc ont été accumulés durant l'année â la raffine-

rie de zinc de Valleyfield, même si la demande mondiale a été en régression la mine 

a produit â un rythme normal. 

La mine d'Orchan, près du coin nord-ouest du canton de Galinée et avoisinant la 

mine Mattagami Lake, se trouve â 8 milles (13 km) au sud-ouest de la ville de Mataga-

mi. La production a baissé en 1977 de 35 milles tonnes due à une surproduction de 

zinc invendu. On a fermé la mine du 2 décembre 1977 au 9 janvier 1978. Les réserves 

ne sont suffisantes que pour 3 ans de production et on s'attend â un épuisement en 

1981. Les travaux d'exploration dans la mine n'ont pas ajouté de minerai aux réserves 

depuis plusieurs années. L'exploration est presque nulle et on ne prévoit pas de chan-

gement surtout à cause de la faible demande et le bas prix du zinc. Par contre l'usi-

ne de concentration va continuer de fonctionner après 1981 pour y passer le minerai de 

la division de Norita et possiblement de Phelps Dodge. 

La mine Norita, contrôlée par les Mines Orchan Ltée., a complété sa deuxième an-

née d'exploitation en augmentant sa production de 203,573 tonnes â 331,435 tonnes. 

Cette mine a des réserves de minerai suffisantes pour 7 ans et plus d'exploitation. 

Les possibilités de trouver d'autres réserves sont excellentes considérant que le mi-

nerai continue en profondeur au-delâ de la limite explorée. Le gisement est localisé 

dans le canton d'Isle-Dieu à un kilomètre au nord-ouest de la partie habitée de la vil-

le de Matagami, et 14 km de l'usine de concentration d'Orchan. La mine est peu profon-

de et son minerai pourra remplacer celui d'Orchan lorsque cette dernière s'épuisera. 

La mine a fermé pour la période du 2 décembre 1977 au 9 janvier 1978 pour réduire les 

stocks de zinc invendu. 

Au commencement de l'année tous travaux de préparation â la mise en valeur du gi-

sement de Phelps Dodge  acquis par Orchan en 1976 ont été interrompus â cause de la fai-

ble demande et de la baisse du prix du zinc. On avait déblayé le mort-terrain et pris 

quelques rondes dans le roc pour la galerie d'inclinaison en plus d'y avoir placer le 

coffrage pour le puits. Le gisement est localisé dans la partie sud-ouest du canton 

de Lagauchetiàre, 40 km à l'ouest de la ville de Matagami. Les travaux ont été remis 

à une date indéterminée. 
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UNE MINE D'AMIANTE  

La seule mine d'amiante dans le nord-ouest Québécois a terminé l'exploitation de 

son gisement le 12 novembre 1977. Cette mine appartenait entiérement A la société 

Canadian Johns-Manville  et était connue sous le nom de la mine Bolduc. Le gisement 

était localisé sur les lots 2 et 3 du rang IX, du canton de Carpentier et â 16 km 

au nord-est du village de Sarraute. En exploitation intermittente depuis juillet 

1974, car on y produisait que durant les mois d'été, cette mine s'est épuisé rapi-

dement. Les réserves du ciel-ouvert étaient relativement petites pour un gisement 

d'amiante calculé avant l'exploitation â 1.2 million de tonnes. Même si la minéra-

lisation de fibre d'amiante continue en profondeur on a considéré que la limite ren-

table du ciel-ouvert avait été atteinte. On n'aime pas â exploiter ce genre de gise-

ment sous la terre â cause de la nature dangereuse du terrain localisé dans une ser-

pentinite fracturée dans toutes les directions avec des plans de clivage savonné 

(pierre à savon). Durant les périodes d'exploitation de 1974 A 1977 on y a usiné 

766,000 tonnes de minerai pour y extraire 19,630 tonnes de concentré d'amiante. En 

1977 94,520 tonnes de minerai ont été usinées pour y produire 2,563 tonnes de fibre 

d'amiante. 

CONCLUSION  

L'exploration a été â la hausse en 1977 A cause surtout d'une accélération des 

travaux de géophysique. L'exploitation des mines était â un niveau d'activité légé-

rement A la baisse due surtout au mauvais marché du zinc. La seule mine d'amiante 

a cessé la production A la mi-novembre et aucune nouvelle mine n'est entrée en pro-

duction durant l'année. 
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TABLEAU 1 - PRODUCTION (EN TONNES) DES MINES DE LA REGION DE 
VAL-D'OR-MATAGAMI, 19/6-1978 

Mines 1976 1977 Estimée 
1978 

Lamaque Mng. Co. 	(Teck Corp.) 483,370 471,380 480,000 

Les Mines Sigma 498,838 496,289 498,000 

Société Minière Louvem(1)  227,752 } 	306,263 } 300,000 
- - - Division Manitou-Barvue 162,556 

Les Mines Camflo Ltée. 463,721 471,580 470,000 

Les Mines East Malartic Ltée. 599,180 621,823(2)  600,000 

Les Mines Orchan Ltée. 264,128 228,337(3)  
} 400,000(4) 

- - - Division Norita 203,537 331,435 

Les Mines Mattagami Lake Ltée. 1,225,942 1,043,164(5)  1,020,000 

Canadian Johns-Manville 179,000 94,520(6)  0 

Totaux 4,308,024 4,064,791 3,768,000 

(1)La production de Louvem et de Manitou-Barvue a été intégrée. 

(2)Production accrue d'un ciel-ouvert et de l'ancienne Barnat. 

(3)Fermeture temporaire du 2 décembre 1977 au 9 janvier, 1978. 

(4)Surplus de zinc, la production sera réduite en 1978. 

(5)Réduction de la production prévue, exploitation des piliers. 

(6)Fermeture permanente le 12 novembre, 1977. 
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TABLEAU-2  
DQNNEES SUR LES MINES DE LA REGION DE MATAGAMI, 1976-1978 

Mines 	 Mattagami Lake C:chan Norita 

Contr3le 	 Noranda M. 	31.4% Nulanda M. 	45.3% Orchan 75% 

Ansé:,s 	de 	I 	14 ar.s 
prcu.:ction 

12 	arts 2 ans 

Pr,:duits 	' Zn., 	Cu., 	Ag., 	Au. 
i 

Zn., 	Cu., 	Ag., 	Au.' Cu., 	Zn., 	Ag., 	Au. 

Pro 	ctiou 1978 	i,225,942 

	

1977 	1,043,164 

	

Est;oée 1978 	H)20,000 

264,128 
2:5,337 
4C0,000 	inclus Norita 

203,573 
331,435 
Incus dans Orchan 

,:. 0,rv2s 	! 	nr.s 	(1587) 	:.t po.aiblement une 
e: ne da Cc.-Ni., 	présentement 

I _c._c 	careinaia. 

3 ans 	(1981) 7 ans et plus 

,.,.s_birtés de 	Ifdéèiocres à honnec: pas de nouvel- MéL ocres: pas de nouvelle décou- Cxcellentes: surtout en profondeur. 
trouver d'autres lie réserve 	découverte pour de nom- 
réserves 	 creusas. années. 

Programme de rampe en profondeur se 
Ico.%tinue, 	encore das possibilités là.  
1 

verte depuis plusieurs années. 
Pen d'exploration. 

On n'a pas encore atteint le fond 
du gisement. 

:'s 	en 	1'2,77;2'76 
197, 1, 	tI5 

232 
700 

60 
I 	60 

	

;sature 3e 1 abat-llAbattage de piliers. 	Chambres à trous 	Che: Ores montantes remblayées 
tarerofonds et sous niveaux abattus. 	Chambres à trous profonds. 

	

Chargeuses navettes. 	Us. peu de mine- 	Sour 	niveaux ra::•attus. 
rai du ciel ouvert. 

Chambre â trous profonds at sous 
niveaux rabattus. 

Not 	 :a M._._.se de la produotion pla,ifié, 	on ni.., 	te-•.perairc.,,o:rt 	fermée 	au 	2 
déctn re 1977 au 9 janvier 1978. 
Sur lus de zinc sur las marchés 
mo r iaux. 

Mêque qu'Orchan. 
y retire plus de miserai des piliers à 
un taux moindre de production totale. 

TABLEAU-3  
DONNEES SUR LES MINES DE LA REG ON DE VAL-D'OR, 1976-1978 

Mines La.-.aque ring. 	Co. 	Sima M. 	(Qui.) 	-,tee.! Société Hiniàre Louver, Division Manitou-Darvue 

Contrcle Teck Corp. 100%  Dome Mines 63% Socuem 100% Louves 100% 

Années de 	roduct.ion 42 ans  40 ans 7.5 ans 35 ans 

Preauits Or, un peu d'argent Or, 	un peu d'ergtnt Zn., 	Ag., 	Au. 

	

. 	1 
Zn., 	Ag., 	Au., un peu de C 

P70dUc.1._.. 	en 	1976 
1077 

Estime en 1978 

483,37D 
471,383 
480,000 

	

498,838 	 1227,752 
496,269 

	

498,000 	 I 
506,263 
300,000 

162,556 
inclus dans Louvem 
Inclus dans Louvem 

:, ..servs e 1 an 5 ans et plus 	 I  t ann et plus 

Pos iu liés de trounel, 	la une du nord 
von d'cu:res r.ser-• est ralativc:nent jeune 
yes 	 _l pourrait êtrr: l'en- 

v:rocnumant de nouvelles 
eeuoavertes en dessous 
de 1830' 

.x.,ellcntes, 	On y m in- xcellentes: 	Surtout en pro- 
c.ndear sous la zone no. 	3 
et rio. 	4 et 	- `lieurs sur 	la 
;grande propriété. 	Les tra- 
veux :2'exploratio,. rn 1977 
'ont trouvé des nouvelles ré- 
Iservos dans la zone no. 	6. 
'On 7 fait des programmes d'ex- 
Ip:oration intensif partout sur, 
Ila grnpriété. 

Bonnes: On a confiance de 
tient les 	réser.-ei 	„ 	I 
,cette nive et c:: 	i de 
bonnes espérances de con- 
tinuer à trouver :u mine- 
rai pour bien des années. 

trouver encore du minerai 
de zinc-argent caris les z< 
ries de 	l'est, 	de l'ouest. 
I1 y a aussi des posaibil: 
tés dans la zone de cuivre 
en profondeur mais or. n'y 
fait pas de travaux préser 
terrent. 

.. 	. _yi., 	en 	1977 	340 	 1 335 	 2C,3 	 .-.c'ut dans Lo•'a,em 
i9 n 	340 	 .385 	 i8D 	 .inclus dans Louver% 

Nature de _ 	.batte-'Caambres montantes rem- 	~Ci:ambrea r.,ayasi.r:. 	Cnan.- 
ge 	Iblayées. 	Chambres videsIbres montantes : 	r,bleyves. 

	

Vieilles zcr:as d'a- 	;Chambras vides. 	:hambres 
n,..ttag;e. 	CharrI,res maya-'et piliers. 
sins 	 I 

ICI ar.tn_ers d'abattage à trous 	C•r.ambres magasins 
protcr.ds 	 )Chambres montantes rem- 
1Chargeunca navettes 	 Ihlayées. 
Clarrares magasins 	 Chambres vides 

! 	 1Chargoases navettes 
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TABLEAU-4  
DONNEES SUR LES MINES DE LA  REGION  DE MALARTIC, 1976-1978 

Mines East Malartic Mines Ltée. Camflo Mines Ltée. 

Coetrd'-e Little Long Lac via 
Malartic Goldfields 39.4% United Siscoe Mines 18.6% 

Années de 
prodection 39 ans 12.5 ans 

Produits Or et un peu d'argent Or et-très peu d'argent. 

Production 1976 
1977 

Est:méo 1978 

599,180 
621,823 
000,000 

463,721 
471,580 
470.000 

réserves 	 3 ans et plus 6 ans 

Pe3s;bilic_ de 
trouver d'autres 
réserves 

tonnes dans la zone de l'est en profondeur et Excellentes dans le filon-couche de diorite (gacbro), 
dans les roches sédimentaires da sud. 	La zone 
du puits de Barnat dans les porphyres. 

et, dans et prés de la formation de fer dans les ro-
ches sédimentaires. 

	

Employés en 1977 	250 

	

Estimée en 1978 	250 
154 
154 

Nature de l'abat- 	Chantiers A trous profnds. 	Chambres viles et sous 
tago 	niveaux abattus. 	Chambres montantes reeblayées. 

Un ciel ouvert dans la zone de l'est. -Foudroyage 
en sous niveau - 

Chantiers à trous profonds verticaux. 	Chambres maya- 
sink. 	Chambres vides avec piliers. 

Notes 265 du minerai du puits do  l'ancienne E:rnat 
2.4% du oiner:i du nouveau ciel-ouvert en. 1977 et 
lOv. 	en 1978. 
Une perte de production durant l'année causée par 
l'affaissement du terrain dans une vieille partie 
de la mine. 	Le ciel-ouvert a heureuscmint pris la 
relève et surtout une production accrue de la Bar-
nat 

87% de la cheminée principale 
13% du filon-couche de diorite (gabbro) 

La production la plus profonde du 25ième niveau. 
La mise en valeur la plus profonde au 27ième niveau. 
Le puits descend jusqu'au 33ième niveau. 

TABLEAU-5  
JONNEES SUR LA MINE DE LA REuION DE BARRAUTE, 1976- 

Mire Canadiar. Bolduc (coin N.O. du canton Carpentier) 

Contrée"le Canadian Johns-Manville 100% 

Années de production 4 ans 

Produits Concentrés de fibres d'amiante uhrysotile) 

Production 	1976 
1977 
1978 

179,000 	(mai-déc.) 
94,520 
- 0 - 

Réserves Bpuis'es - Le minerai continue in profondeur sous le ciel-ouvert mais on le considère sous margi- 
nal. 	On a alors attiint la profondeur limite rentable. 

Pcssililitcs de trouver 
d'autres réserves 

• 
Très pauvres: 	On a exploité la zone d'amiante là où le filon-couche de serpentir.ite (péridotite) 

était le plus la -ge. 	Ailleurs sur la propriété et les propriété: environnantes 
les filons-couchas sont beaucoup plus étroits. 

Nombre d'employés en 1977 
1978 

30 ? 
1 gardien 

Nature de l'abattage Ciel-ouvert. 

Notes: 

r_ 
Le ciel-ouvert épuisé - La mine A l'usine fermées le 12 novembre 1977. 
La production A cette mina état saisonnière 	(mai-nov.) 
Durant certains hivers on faisait le décapage du stérile. 
On sér•arait un concentré de fi:.rts d'amiante ou minerai qu'on usinait et claissifiait par la suite 
â l'usine de la mine Jeffrey don 	les Ce.utor.s de l'Est. 
Fermeture permanente le 12 novemere, 1977. 
Production totale 766,600 tonnes de 1974-77 pour produire 19,630 tonnes de fibres. 
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TABLEAU-6  
NATURE DES TRAVAUX D'EXPLORATION  

DANS LA REGION DE VAL-D'OR-MATAGAMI EN 1977  
Géol.: levé de géologie, Géoph.: levé de géophysique, Géochem.: levé da géochimie 
Mag.: levé magnétométrique, E.M.: levé électromagnétique, P.P.: levé de polarisation provoquée. 

No. Sondages Levés Cantons 	 Propriétés 	 Travaux 

1 1 1 

Région de MATAGAMI 

Daniel 

Les Mines Mattagami Lake Ltée. - 1 sondage, Mag., E.M., Géol. 

2 2 Noranda Expl. 	Ltée. 	- Mag., E.M. 

3 3 Les Mines Orchan Ltée. - Mag., E.M. 

Lagauchetière 

4 2 Les Mines Orchan 	(Division PD.) 	- 1 sondage, déclin 150', puits. 

5 3 4 Selco Mining Corp. 	Ltd. 	- 3 sondages, Mag., E.M., AEM. 
7 5 6 Les Mines Orchan 	(2 groupes) 	1 sondage, Mag., E.M. 

Isle Dieu 

8 7 Noranda Expl. 	- 	(Groupe 7-74) 	Nag., E.M. 
9 8 Martel, 	J.J. 	- Geol., 	Lag., 

13 9 Noranda Expl. 	- 	(Groupe Dumagami) 	P.P. 

Lozeau 

11 6 Canadian Nickel Co. Ltd. - 1 sondage. 
12 10 Noranda Expl. 	- 	E.M. 

Cavelier 

13 7 Les Mines Orchan Ltée. 	- 2 sondages 

Desr.azures 

14 8 11 Orchan Ltée. 	- Mag., 	E.M., 	Géol., 	2 sondages. 

15 12 Les Mines Mattagami Lake s S.D.B.J. 	- Mag., 	E.M. 
16 13 La Société de Développer,_nt de la Baie James 	(S.D.B.J.) 	- Mag., E.M. 

Galinée 

17 9 14 Isle Dieu Mattagami M. 	- Geochem., 	20 sondages. 
18 15 Noranda Expl. 	(Grpe. Bracemac), E.M. 
19 16 Les Mines Orchan Ltée. 	- Mag., E.M. 

Doua}• 

20 17 Farguharson-Lasich - E.M. 
21 10 18 Canadian Nickel Co. 	- 7 	.,ondages, 	Mag., E.M. 

Maizerets 

24 21 Les Mines Mattagami Lake - 	(3 groupes) 	- Mag., E.K. 
25 22 Hudson Bay Expl. 	and Le.elopment Co. Ltd. - E.M., Mag. 

Chaste 

27 12 24 Les Mines Mattagami Lake 	(2 grpes) 	- 2 sondages, Mag., E.M., P.P. 

Sauvé 

26 13 25 Les Mines Mattagami LL.k.i - 1 sondage, Mag. 

Montviel 

29 Duval International Corp. & 
30 14 Société de Développement de la Baie James 	(S.D.B.J.) 	- 6 sondages, 

(curbonatite). 

Dussieux 

33 17 Union Minière Explorations & Mining Corp. Ltd. 	(Umex) 	- 0 groupes) 
4 sondages. 
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TABLEAU-6 (SUITE)  

No. Sondages Levés Cantons 	 Propriétés 	 Travaux 

34 

35 

36 

37 

38 

18 

19 

26 

27 

28 

29 

30 

Région de MATAGAMI (cont') 

Glande let 

Les Mines Mattagami Lake - Mag., E.M., P.P. 

Comporté 

Les Mines Mattagami Lake & S.D.B.J. - Mag., E.M. 

Noyon 

Les Mines Mattagami Lake & S.D.B.J. 	- Mag., E.M., 2 sondages. 

Letardif 

Les Mines Mattagami Lake & S.D.B.J. 	- Mag., E.M., 2 sondages 

Novellas 

Les Mines Mattagami Lake & S.D.B.J. - Mag., E.M. 

Région du LAC QUEVILLON-LAC WASWANIPI 

Currie 

39 31 Falconbridge Nickel M. - Mag., E.M., Géol. 
40 20 32 Umex 	(Grpe. Lac Esther) 	- 6 sondages, Mag., E.M., Géochem., Géol. 
42 34 Campbell Chibougamau M. Ltd. - (2 groupes), Géoph. 

Grevet 

43 35 Falconbridge Nickel M. - Mag., E.M., Géol. 
44 21 Umex - 1 sondage 

Mountain 

45 22 Umex - 1 sondage 

Barry 

52 29 42 Shell Canada Resources Ltd. - (7 groupes) 	sondages, E.M. 

Souart 

57 34 Shell Canada Resources Ltd. - (5 groupes) 	sondages. 

Quévillon 

60 37 Newmont Mining Corp. of Can. Ltd. 	(3 grpes) 	sondages. 
61 43 Shell Canada Resources Ltd. - Mag., E.M. 
62 44 Selco 	etNoranda Expl. - Géoph. 

Comtois 

63 38 Shell Canada Resources Ltd. - sondages. 
64 45 Les Mines Mattagami Lake & S.D.B.J. - Mag., E.M. 

Tonnancourt 

65 39 46 Noranda Expl. - 1 sondage 125', Géol., E.M. 

Franquet 

66 47 Les Mines Mattagami Lake Ltée. - Mag., E.M. 
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TABLEAU-6 (SUITE)  

No. Sondages Levés Cantons 	 Propriétés 	 Travaux 

67 

68 

69 

48 

49 

50 

Région du LAC QUEVILLON-LAC WASWANIPI 

Desjardins 

Les Mines Mattagami Lake & S.D.B.J. - Mag., E.M. 

Cramolet 

Les Mines Mattagami Lake & S.D.B.J. - Mag., E.M. 

Fraser 

Les Mines Mattagami Lake & S.D.B.J. - Mag., E.M. 

Thémines 

70 51 Les Mines Mattagami Lake & S.D.B.J. - Mag., E.M. 

Fonteneau 

71 52 Les Mines Mattagami Lake & S.D.B.J. - Mag., E.M. 

Région d'AMOS-BARRAUTE 

Miniac 

72 40 Umex - 1 sondage 

Castagnier 

73 41 Umex - 1 sondage 

Dalquier 

74 53 Umex - E.M. 
75 41 54 Soquem - Géoph., sondages. 

Duverny 

76 55 Villeneuve Mines Ltd. - E.M. 
78 57 Sérem Ltée. - 	(2 groupes) - Mag., E.M., Géol. 

Lamorandiére 

79 58 Compagnie Minière Claude Ltée. - E.M. 
80 42 59 Umex - sondages, Mag., E.M. 
86 65 Sérem Ltée. - 	(6 groupes) 	Mag., E.M. Géol. 

Ducros 

87 66 Brominco Inc. - E.M., Mag., Géol., Géochem. 

Figuery 

88 67 Newconex Canadian Explorations - E.M. 
89 68 Soquem 	- 	Mag., P.P. 

Landrienne 

93 46 72 Umex - 	(4 groupes) 	7 sondages, Mag., E.M. 

Sarraute 

94 73 Brominco Inc. - 	(grpe. 	Bargold) 	- E.M., Mag. 
95 74 Brominco Inc. - 	(grpe. Valdex) 	- E.M., Mag. 
96 75 Long Lac Mineral Expl. Ltd. - E.M. 
97 76 Noranda Expl. 	- P.P. 
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TABLEAU-6 (SUITE)  

No. Sondages Levés Cantons 	 Propriétés 	 Travaux 

98 
99 

100 
101 
102 

103 
105 

47 

48 
49 

77 

78 
79 

80 
82 

Région d'AMOS-BARRAUTE (cont.) 

Carpentier 

Brominco Inc. 	- E.M., Nag. 
Société inconnue - Sondages. 

Fiedmont 

Bromir,co Inc. 	- Géol., E.M., 	Mag., AEM. 
Noranda Expl. 	- Mag., E.M., 	1 sondage 600'. 
Phelps Dodge Corp. - scndages. 

Fiedmont 

Albany Oil & Gas Ltd. - Géochem. 
Noranda Exp. - 	(2 groupes) 	Meg., E.M. 

106 83 Sérem Ltée. - Mag., E.M., Géol. 

Rochebaucourt 

110 87 Sérem Ltée. 	- 	(4 groupes) Mag., E.M., Géol. 

Despinassy 

112 89 Sérem Ltée. 	(2 groupes) 	Mag., E.M., Géol. 

Vassal 

116 93 Sérem Ltée. - 	(4 groupes) Mag., E.M. Géol. 

Région de SENNETERRE 

Pascalis 

124 53 111 Albany Oil & Gas Ltd. 	(8 groupes 	Géochem.) 	(4 grpes. - 4 sondages 
125 112 El Coco Expl. Ltd. - 	G„ochem. 
128 115 Sérem Ltée. - 	(3 grpes.) 	Mag., E.M., 	Géol. 

Tiblemont 

134 55 121 Albany Oil & Gas 	(Geochem., 6 grpes.) 	(2 sondages 800', 2 grpes.) 

Courville 

135 57 123 Albany Oil & Gas Ltd. 	(2 grpes.) 	3 sondages 1450', Géochem. 
137 59 125 Noranda Exp. 	- 	(2 grpes.) 	Mag., E.M., 1 sondage 400'. 
138 60 Big Town Copper M.L. - sondages. 

Montgay 

140 62 127 Noranda Exp. 	(2 grpes). - E.M., Mag., 	1 sondage. 

Haig 

141 128 Falconbridge Copper Ltd. - Géochem. 

1500') 
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TABLEAU-6 (FIN)  

No. Sondages Levés Cantons 	 Propriétés 	 Travaux 

Région de MALARTIC-VAL D'OR 

Lamotte 

142 129 Dumont, G. - E.M., Mag. 

Lacorne 

143 63 East Sullivan M. Ltd., - 3 sondages. 

Malartic 

144 130 Long Lac Mineral Expl., - E.M. 
145 131 Brominco Inc. 	(Grpe. Lac Malartic), Mag., E.M. 
146 64 Malartic Hygrade G.M. - sondages 5000'. 
147 65 Pinto Malartic G.M.L. - sondages. 

Vassan 

150 134 Sérem Ltée. 	- 	(3 groupes) 	Mag., E.M., 	Géol.. • 

Louvicourt 

151 ' 135 Brominco Inc. - 	(grpe. Courageous) 	E.M., Mag. 
152 136 Brominco Inc. 	- 	(grpe. 	R. V), 	E.M., 	Mag. 	'. 
153 66 Dome Expl. 	(Grpe. Que. Gold Belt) 	6 sondages, 	4000'. 
154 137 Dome Expl. 	(Grpe. 	sud) 	E.M. 
156 139 Société Minière Louvem Inc. 	(2 grpes.) 	E.M. 

Bourlamaque 

158 68 141 Belmoral Mines Ltd. 	(2 grpes.) 	17 sondages 11,000', Géochem. 4000'. 
159 69 142 Prop. 	Audet 	(grpe. Wildor), PP., 	1 sondage. 
160 70 143 Gold Ridge Mines - Mag., E.M., 	3 sondages 1527'. 
161 71 Mills-Alex - 	1 sondage. 
162 144 Société Minière Louvem Inc. 	E.M. 
163 72 145 Brominco 	(Grpe. Faraday) 	- E.M., 	1 sondage 800'. 
164 146 Brominco 	(Grpe. Oreneda) 	- E.M. 
165 73 147 Brominco 	(Grpe. Sabourin Creek)- E.M., 1 sondage. 
166 148 Brominco 	(Grpe. Bourl. Central)- E.M. 
167 149 Brominco (Grpe. Norvallé€ - Géol. 
168 150 Brominco (Grpe. Standard Gold)- E.M., Mag., AEM. 

Senneville 

169 151 El Coco Expl. - Géoph., Deochem. 
170 152 Hudson Bay 	Expl. & Development Co. - E.M. 
171 153 Prop. Donald Coates - Mag., E.M. 
174 156 Sérem Ltée. 	- 	(3 groupes; 	Mag., E.M., 	Geol. 

Région du LAC EVANS 

.75 157 ociété de Développement de la Baie James(S.D.B.J.) 
Levé aéroporté électromagnétique. 

175 73 157 Totaux 
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RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES MINIERES POUR 1977  

DANS LE DISTRICT DE ROUYN-N©RANDA  

par 

J.A. MACI7TÔ5H  

INTRODUCTION  

Trois mines (voir tableau 1), soit la mine Millen-

bach (cuivre-zinc), de Falconbridqe Copper Ltd., Agnico-

Eagle (or), d'Agnico Eagle Mines Ltd., et New Insco (cui-

vre) de Noranda Mines Ltd. ont été en production pendant 

l'année. La mine New Insco a été fermée au mois de mars. 

Environ 801,737 tonnes métriques de minerai de ces 

mines (ci-inclus 23,380 tonnes métriques de minerai stocké 

de l'ancienne mine Norbec) ont été traitées. Ceci est une 

baisse d'environ 15% par rapport 	l'année 1976 et l'on-

zième baisse successive depuis 1966 (4,096,012 tonnes mé-

triques). Ces mines productrices ont employé 241 hommes 

sous terre (273 en 1976). 

Les deux carriéres de Noranda Mines Ltd, Don Rouyn 

et Beaudry, (voir tableau 1), ont envoyé 301577 tonnes 

métriques de fondant siliceux â la fonderie de Noranda. 

Quatre gisements sont au stade d'évaluation sous ter-

re: les trois de l'année 1976, soit Corbet, canton de 
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Dufresnoy, de Falconbridge Copper Ltd., Detour, canton 

de Brouillan, de Selco Mining Corp. Ltd. et Pickands 

Mather & Co., et O'Brien, canton de Cadillac, de Darius 

Gold Mines Ltd. et Consolidated Gold Fields Group, et 

la Mine Bousquet, canton de Bousquet, de Long Lac Mine-

ral Exploration Ltd sur leur découverte de 1976. Les 

réserves du gîte d'or Silverstack ont été augmentées de 

façon importante par des forages. 

Le patron d'exploration tracé en 1977, voir figu-

res 1 à 3, est très semblable à celui de 1976. En gé-

néral les sociétés se sont occupées à vérifier les ano-

malies Input des levés faits pour le ministère dans les 

régions de Joutel (publié en 1976) et Ville-Marie à 

Belleterre (publié en 1976) et au nord et à l'est de La 

Sarre (publiés avant 1976). Ont continué aussi les tra-

vaux importants de plusieurs compagnies dans les cantons 

proche de Rouyn-Noranda et aussi, au nord des levés pu-

bliés, dans la région à l'ouest de Matagami. La hausse 

maintenue du prix de l'or a néanmoins encouragé une ac-

tivité accrue d'exploration pour l'or, ceci dans les 

cantons à l'est de Rouyn en particulier et aussi à Bel-

leterre. 

L'activité de jalonnement,moindre par rapport à 1976, 

est attribuable au fait qu'aucun levé Input n'a été publié. 

Il n'est pas chose certaine que moins de projets de travaux 

d'exploration ont été effectués en 1977. 
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Dans le canton de Rouyn, Flag Oils Ltd. a coupé 

avec 5 forages un nouvel indice important de cuivre. 

Une des meilleures passées était rapportée comme 39 mè-

tres verticaux titrant 0.26% de cuivre sur 16 mètres 

suivi de 23 mètres à 0.38% de cuivre. La minéralisation 

est en général plus profonde que 150 mètres. 

Le personnel du bureau du géologue résident à Rouyn 

s'est vu augmenté par l'engagement de deux techniciens 

en ressources minérales, Claude Villeneuve et Clifford 

Bélanger, venus complémenter Lise Richer, secrétaire, et 

les deux géologues Marc van de Walle et l'auteur. Des 

fonds ont été faits disponibles pour l'établissement 

d'un carothèque comme service de renseignement et de ré-

férence que le bureau aura â offrir à l'industrie miniè-

re. 

Le ministère a commencé deux projets de chemins 

d'accès pour aider la prospection, dans les cantons de 

Beauchastel et de Paradis. La cartographie géologique 

détaillée des cantons Aiguebelle et Manneville a débuté. 

Une étude des dépôts de sédiments du Quaternaire est en 

cours dans la région de Joutel-Brouillan. 

Les Mines Productrices  

Une mine de cuivre-zinc, une mine d'or, et deux 

carrières de fondant silicieux restent productrice à la 

fin de 1977, Tableau 1. 
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La mine Millenbach de Falconbridge Copper Ltd., 

dans le canton Dufresnoy, n'a pas ajouté sensiblement 

à ses réserves de minerai, et aurait une vie de 2 an-

nées au taux de production actuelle. Une galerie d'ex-

ploration dirigée vers le sud-est au dessus des niveaux 

favorables donne encore un espoir de découvertes de gi-

tes nouveaux. 

La mine d'or Agnico-Eagle,d'Agnico-Eagle Mines 

Ltd.,dans le canton de Joutel a maintenu un niveau de 

production semblable à 1976 tout en approfondissant le 

puits par environ 300 mètres, jusqu'à 890 mètres. L'ex-

ploration par forages sous terre était en suspens pen-

dant ces travaux qui sont eux mêmes presque le début de 

l'exploration en bas de 600 m et la base pour l'explora-

tion détaillée. L'exploitation au dessus du niveau 180 m 

a été décevante, le minerai n'ayant pas les dimensions 

indiquées par les forages. Actuellement la plus grande 

partie du minerai en bas du niveau de 450 mètres est 

classé comme indiqué et très peu comme prouvé. 

Le gîte New Insco, canton de Hébécourt, de Noranda 

Mines Ltd., attend un prix meilleur du cuivre. 

La carrière Don Rouyn de Noranda Mines Ltd. a ter-

miné sa vingtième année comme productrice de fondant 

(et de cuivre) pour la fonderie de Noranda. Le fondant 

venant de la carrière Beaudry (veine à quartz-felspath-

sulfures) sert à augmenter la teneur en silice de la 

tonalite de Don Rouyn. 
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Gîtes au stade d'évaluation sous terre  

Le gîte Corbet, cantons de Duprat et Dufresnoy, de 

Falconbridge Copper Ltd., a des réserves estimées de 

2,250,000 tonnes métriques à 3.47% de cuivre, 2.26% de 

zinc, 23.32 g d'argent par tonne, et 1.13 g d'or par 

tonne. Environ 37,500 mètres de forages ont été faits 

sous terre pendant l'année. Les travaux sur le puits, 

qui sera foncé jusqu'à 1200 mètres, continuent. 

Le projet Detour,  canton de Brouillan, sous la 

gérance de Selco Mining Corporation, oè on est sous 

terre sur les gîtes Al et B, est considéré d'en être 

un d'exploration par la compagnie. Une rampe avec 

travers-banc et deux galeries d'environ 400 mètres de 

long ont été terminé sur le gîte Al, La cartographie 

et des forages horizontaux ont permis une évaluation nou-

velle qui a apporté des changements importants à la géo- 

métrie de la minéralisation, antérieurement connue 

seulement d'après des forages depuis la surface. Une 

histoire de plus qu'un épisode de déposition des roches, 

de broyage et d'altération poussée par séricitisation, 

chloritisation, silicification et carbonatisation se 

dessine. La minéralisation semble aussi être le résul-

tat de plus qu'une séquence de déposition. De la py-

rite massive à semi-massive, aphanitique à très fin, 

d'allure typiquement sédimentaire pour l'archéen est 

présente en bancs importants, mais ce n'est pas la mi-

néralisation la plus importante économiquement. 



Le puits sur le gîte B n'est pas terminé et ser- 

vira à l'évaluation. 

Environ 90 gens sont employés sur le projet. 

Sur le gîte O'Brien, ancien producteur d'or, can- 

ton de Cadillac,Darius Gold Mines Ltd. a réhabilité un 

deuxième puits et y a placé un chevalement. Les bâ- 

timents d'un concentrateur d'or ont aussi été mis en 

place. Les travaux d'évaluation sous terre ont été 

continués. 

Long Lac Mineral Exploration Ltd. a commencé le 

collet du puits de leur Mine de Bousquet. Le puits, 

A 150 mètres au sud de la zone, ira ê 366 mètres. La 

rampe sur la zone 5, 150 mètres au nord, creusé en 1975, 

a été ré-ouvert et sera avancé vers le sud et l'est au 

nord et longeant le gîte de la Mine de Bousquet (zone 3), 

d'où, en attendant le puits, l'exploitation pourrait 

être faite avec le minerai allant par camion au moulin 

d'East Malartic Gold Mines. Les réserves citées sont 

405,000  tonnes métriques ê 12 q d'or par tonne. (0.35 oz/ton) . 

La Prospection  

Les lieux des travaux connus de la prospection 

faite en 1977 sont rapportés sur les figures 1 à 3, et 

la nature de ces travaux est présentée dans le tableau 

2. 	Le secteur du centre se trouve entre le batholite 

au sud de Rouyn et celui de Mistawak, arbitrairement 
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la limite sud du canton Montbeillard et la limite nord 

du canton Perron. 

Secteur du Centre  

C'est dans le secteur du centre que l'exploration 

a été la plus variée et apparemment la plus intensive, 

résultat de la rentabilité minière connue du secteur 

et le réseau routier plus extensive. C'est ici que le 

seul nouvel 	indice important de minéralisation a 

été annoncé . C'est pour ce secteur que le ministère 

a publié sa seule publication régionale du district, 

l'Atlas Géochimique des Sédiments de Ruisseau, DPV-501, 

vers la fin de l'année. Et c'est dans cette partie du 

district que, sauf quelques rares exceptions,(thèse à la 

mine Agnico-Eagle, études des morts-terrains à Joutel, 

roches ultramafique à Belleterre) les études académi-

ques et du ministère étaient menées. 

Environ 80 terrains sont connus d'avoir eu de la 

prospection. Dans la partie nord du secteur l'étude 

d'anomalies Input domine les travaux au nord et à l'est 

de La Sarre, avec Amax Exploration Inc. comme le chef 

de file travaillant sur 44 projets. Plusieurs autres 

explorent l'extension postulée de l'horizon et environs 

du gîte Normétal, dont Soquem, SDBJ, et Utah Mines Ltd. 

Le ministère a entrepris des études de lithogéochimie 

et de polarisation provoquée proche de Normétal. 
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Dans deux rangées de cantons du tiers sud du sec-

teur il v a deux pôles d'activité, une pour les gîtes 

de cuivre-zinc au nord-ouest de la ville de Rouvn et 

l'autre pour l'or proche de la ville de Cadillac. 

Dans la première Noranda Exploration Co. a étudié 

17 terrains et a fait environ 7930 mètres de forages, 

en partie avec Soquem et Falconbridge Copper Ltd. Ce 

dernier a pratiqué 9150 mètres de forages sur deux ter-

rains dans la partie est-centrale du canton Duprat. 

Newmont Exploration of Canada Ltd et Asarco Exploration 

Co. Can Ltd. ont commencé des travaux détaillés dans 

les cantons de Duprat et Dufresnoy respectivement par 

des études stratigraphiques. 

Flag Oils Ltd., a poursuivi en 1977 des travaux 

résultants d'un indice faible de nickel-cuivre trouvé 

en 1976 dans un forage pour un puits d'eau sur le ter-

rain de Turpin Exploration Ltée. Le terrain chevauche 

la partie centrale de la ligne de canton Rouyn-Beauchas-

tel, au nord ouest du lac Pelletier. En 1977 un indi-

ce important de cuivre était trouvé sur les lots 2 et 

3, rang VI N. La cartographie géologique, un levé ma- 

gnetométrique, et des levés de polarisation provoquée 

ont été utilisés pour guider les forages. La minérali-

sation principale ne semble nas être de teneur exploita-

ble mais a été coupée par cinq forages sur une superficie 

d'environ 100 mètres de côté. Le trou 7716 a coupé 
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20 mètres à 0.56% de cuivre suivi après 7 mètres par 

11 mètres à 0.18% de cuivre. Le trou 7721 est rappor-

té d'avoir coupé 16 mètres à 0.26% de cuivre suivi de 

23 mètres à 0.38% de cuivre. Les valeurs principales 

en cuivre se trouvent plus profond que 150 mètres et 

jusqu'à 315 mètres. La minéralisation est la chalco-

pyrite associée au magnétite et hématite dans une bra-

che rhyolitique à cristaux de quartz. La chalcopyrite 

est en veinules-lentilles de l'ordre d'un centimètre 

ou disséminée. La magnétite, environ quelques % loca-

lement, est disséminés en grains très fins et, plus ra-

rement, semble être en fragments de 1 à 3 cm à 25-50% 

de magnétite fine. 

La rhyolite est à la limite orientale du corps 

important de rhyolite du canton de Beauchastel, rang VI, 

et proche de la leuco diorite cupro-nickelifère à l'est. 

La nature de la transition sur un front nord-sud de 3 km 

de la rhyolite à l'ouest aux laves et roches intrusives 

mafiques prédominantes à l'est est obscure. C'est d'in-

térêt à noter que cette région de rhyolite, d'environ 

21 Km carré et d'une direction est-ouest, se termine 

d'une façon semblable à l'ouest et qu'il y a aussi une 

symétrie semblable dans la minéralisation en cuivre et 

or à l'est de cette rhyolite jusqu'au gîte Horne et à 

l'ouest au gîte Aldermac. Le manque de minéralisation 

connue à l'intérieur de cette rhyolite courre à l'extérieur au sud pour 
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quelques kilomètres et au nord (tonalite de Powell) 

renforce cette symétrie d'intérêt métallogénique. 

La pale Cadillac-Bousquet a vu une domination de 

la prospection par Long Lac Mineral Exploration Ltd et 

le Groupe de Consolidated Gold Fields (Azcon Corpora-

tion) qui partage la plupart des claims des horizons 

volcaniques des cantons de Joannés, Bousquet et Cadil-

lac. 

La plupart de l'exploration a été fait par Long 

Lac Explorations dans 78 forages (5700 mètres) sur les 

terrains Silverstack, Mooshla, Westwood et Warrenmac. 

Des relevés de géochimie du sol pour l'or et de géo- 

physique ont trouvé d'autres cibles pour 

chantillonage du mort-terrain a été fait 

forages. La multiplication des horizons  

forages. L'é-

par 570 m. de 

aurifères et 

faiblement sulfurés indique une stratigraphie volcani-

que qui pose des problèmes en besoin de résolution. 

La réussite peut-être la plus importante était la dé-

monstration que le gîte Silverstack n'est qu'a quel-

ques mètres de la surface, augmentant ainsi le tonnage 

de minerai et rendant possible une exploitation éven-

tuelle à ciel-ouvert. 

Azcon Corporation, participant depuis un certain 

temps dans les projets de Darius Gold Mines Ltd. sur 

le gîte O'Brien a un bureau d'exploration à Cadillac. 

Des levés initiaux de géologie et géophysique et quel-

ques forages ont été entrepris sur leurs projets plus 
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régionaux, l'intérêt étant dans les métaux de base et 

l'or. 

Soquem, détenant 49% de participation dans le gîte 

Silverstack, a pris un intérêt encore plus majoritaire 

dans le terrain de Goldhurst adjacent au nord-ouest. 

Le ministère a construit un chemin d'accès partant 

d'Arntfield et allant pour sept milles vers le nord. 

Un tronçon d'environ un mille de ce chemin part du nord 

sur le chemin d'accès lac Flavrian-lac Montbray pour 

descendre vers le sud au ruisseau Hunter en traversant 

le gîte Robb-Montbrav (Inmont). Les deux tronçons se 

rejoindront (en 1978). 

Secteur du Sud  

Des travaux connus de prospection ont été faits 

sur au moins 33 terrains, dont 30 sont reliés directe-

ment au levé Input publié en 1976, et dans lesquels 8 

compagnies d'exploration ont participé. Des forages 

connus ont été faits sur presque tous ces terrains. 

Une extension au gîte de silice de Temisca Silice, 

canton de Guigues, et une passée de 4 mètres de talc 

coupé par Amoco Canada Petroleum Co., canton de Néde-

lec, sont les principaux résultats connus, d'intérêt 

économique, de ces forages. Un autre forage d'Amoco a 

coupé des roches ultramafiques sous les roches du Pré-

cambrien supérieur et l'eau du lac Témiscamingue, can-

ton de Guigues. Un troisième forage d'Amoco a trouvé 
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un très faible indice de chalcopyrite â la base des 

roches Palaeozoiques, canton de Guigues, rang V, lots 

16-17. 

Secteur du Nord  

Les travaux connus de prospection sur 41 terrains 

dans ce secteur ont été concentrés sur l'étude des a-

nomalies des levés Input de Joutel et de la rivière 

Turgeon. Plus au nord Noranda Exploration Co Ltd. et 

Hudson Bay Expl. et Dev. Co. L. ont travaillé sur 25 

terrains. Les travaux d'exploration régionale de Sel-

co Mining Corporation ne sont pas indiqués. Aucune 

nouvelle indice de minéralisation n'a été signalée. 

Le ministère a amélioré le chemin d'accès partant 

du milage 80 de la route Amos-Mattagami et se rendant 

aux gîtes Detour du canton de Brouillan. Des travaux 

ont été commencés sur des chemins d'accès dans le can-

ton de Paradis d'ou on se rendra aussi au canton de 

Brouillan. 
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TABLEAU 1 — DONNEES SUR LES BINES ET LES CARRIERES PRODUCTRICES 

1 M7F PF.ODUCTRTCF. N 
NORBFC 

(Falconbridae Copper Ltd.) 

MILLFNRACH 
(Falconbridge Copper Ltd.) 

2  
Années de production au 1-1-78 
Tonnes totales au 	1-1-77 

12 
3,536,851 métriques 

6j 
1,920,138 	métriques 

3  Produits Cu, 	Za, 	Ag, 	Cd, 	Au Cu, 	Zn, 	Ag, 	Au 

4 Minerai traité en 1976 	(tonnes) 
144,872 	métriques A 1.10% Cu, 
1.80% 	Zn 

78,254 	mrtrinues à 	3.S1WCu, 
3.797.7n, 	48.34 a/t Ag, 0.96 c/t Au 

5  Minerai traité en 1977 	(tonnes) 
23,390 métriques A 	1.10% Cu, 
1.808 	Zn. 

365,500 métriques 	A 	3.45,SCu, 
3.90% 	Zn 

6  Prévision pour 1978 nul 

7 Réserves au 1-1-77 1,281,591 métriques A 	3.75% Cu 
4.80% 	Zn,52.12 g/t Aa, 0.85 q/t Au 

8 Réserves au 1-1-79 	(estimées) nul 
916,070 métriques A 	3.85% Cu 
4.90% 	Zn 

9 Vie projetée au 1-1-78 
Fermée le 	1-1-75; 	le minerai 
traité denuis était storké. 

2 ans 

10 Possibilités de découverte - 
15,250 métres de 	forages sous 
terres en 	1977 

11 Nombre total d'employés - 317 

12 Salariés horaire sous terre - 144 	(26 de moins qu'en 	1976) 

13 Notes 

ALNICO-FACLF 
1 	(Agnico Saale-Mines Ltd.) 

NEW INSCO 
(Noranda Mines Ltd) 

Carrière Don Rouyn 
(Noranda Mines Ltd) 

Carrière Beaudry 
(Noranda Mines Ltd) 

4  

2 	1 525,846 métriques 

4 
12,161 	métrinues 

20 
4,846,342 	métriques 	(note 	1) 

4 

112,556 métriques 

3 	 Au  Cu SiO2, 	Cu 
SiO2  

313,403 métriques, 	A 7.06 g/t Au 12,161 métriques A 2.84% Cu 224,016 métriques 50,668 métriques 

5  131,000 métriques, 	A 6.78 q/t Au 81,780 métriques A 2.77% Cu 270,286 métriques 31,292 métriques 

6 fermée en mars 1977 

2,O15,948 métriques A 9.60 q/t Au 
7 	(vérifié, 	nrohable, et possible) 

Environ 
Cu 
 861,650 métriques A 

8 	!moins 	(A venir) 

9 I 	 2 A 5 ans 10 ans 

10 
le fond du puits était descendu 

1

1

A 904 mètres. bonnes 19 

11 190 0 

12 100 	(18 	de plus qu'en 	1976) 

13 

1. 	68% 	de 	SiO2; 	0.14% de Cu 
(6,557tmétriques de Cu 
jusqu'au 	1-1-77.) 
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TABLEAU 2 - TRAVAUX D'EXPLORATION DANS LE DISTRICT DE ROUYN-NORANDA EN 1977 

Ntangro de 	Canton 	 Nombre de Travaux et (num6ros CM) 
r6fAr.enee 	 sondac+es ddh (sondage)7 any 67-TAT- 
firnzres 	Travaux faits nar 	 nhvsicYue) ; Rnv (aSoloRie) 
1 A 3. 	 gcm (ggochimie) 

Secteur du Nord 

Martigny  
2 	 Noranda Exploration Co. 	1 	ddh 

La MartiniPrrn  
3 	 Iorandz rxnloration Co. 	 (7017 

,TerPmi e 

	

4 	 Hudson Ray Fxn]. & rev. 	1 	ddh (32804) 

	

5 	 Hudson Ray r'xnl.. & rev. 	3 	ddh (32.504) 

	

A 	 Hudson Ray rxnl. & rev. 	3 	ciclh (3280d) 

Caumont  

	

7 	 Hudson Ray r•,xn] . & rev. 	? 	ddh (32505) 

Massicotte 

	

8 	 Noranda Fxnloration Co. 	2 	ddh 

	

0 	 Noranda Fxnloration Co. 	1 	ddh 

	

10 	 Noranda. Exploration Co. 	1 	ddh 

Ia Peltrie  
11 	 Noranda Fxnloration r'o. 
12 	 Noranda Exnloration Co. 
13 	 Noranda Exploration Co. 

Lanouillier  
14 	 Noranda Fxnloration Co. 
15 	 Noranda Exploration co. 

Cauclet  
16 	 Noranda Fxnloration Co. 

Fenelon  
17 	 Hudson Ray T'xp1. & rev. 
18 	 Hudson Ray rxnl . & rev. 

Tilialran  
10 	 Noranda Fxnloration Co. 

Carhe i l  
20 	 Noranda rxploration Co. 

any 
2 	ddh 

any 

dclh , qnv 
ciclh 

ddh ( 32.807) 
rldh ( 32507) 

3 	ddh 

] 00h, env 
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Beschefer 
21 Noranda Exploration Co. 1 ddh 
182 Noranda Exploration Co. 1 ddh 
22 Noranda Exploration Co. 1 ddh 
23 Noranda Exploration Co. any 
24 Noranda Exploration Co. 1 ddh (32834) 

Puiseaux 
25 Noranda E.xelor.ation Co. 

nrvilliers 

1 ddh 

26 Noranda Exploration Co. 1 ddh 
27 Noranda Exnloration Co. 1 ddh 
28 [doranda Exploration Co. 1 ddh 

Montaolfier 
29 Amax Exploration Tnc cmv 
30 S.D.R.J. apv 
31 Noranda Exploration Co. cmv 

Alnianv 
32 S.D.R.J. apv 
33 S.D.R.J. at7v 

Dieppe 
34 Noranda Exploration Co. 2 ddh 
35 Hudson Ray Expl. & rev. apy 

Casa-RWrardi 
36 Hudson Ray Exnl. & rev. apv 
37 Noranda Expl. Co. copy 
38 Noranda Expl. Co. apv 
39 Newconex Canadian Expl. 

Estrres 
40 Noranda Exploration Co. apv 
41 Noranda Exploration Co. cmv 

Estrades 
42 Noranda Expl. Co. (TM 
43 Noranda Fxpl. Co. 1 ddh (12898) 
44 Noranda Expl. Co. 

val rennes 

apv (32899) 

45 Noranda Exnl. Co. crpv 
46 Hudson Ray Exnl. & rev. apv 

Joutel 
47 P t o Mines (fuehec) L. 1 dclh, qpy 
48 Newconex Canadian Fxnl. 
49 Newconex Canadian Expl. 
50 Hudson Ray Expl. & rev. my (32935) 
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Collet 

51 Hudson Bay Expl. & Dev. qpy 
52 Hudson Bay Expl. & Dev. 

raherge 

qpy 

53 Hudson Bay Expl. & Dev. gpy 
54 Hudson Bay Expl. & Dev. qpy 

Bainboth 
55 Hudson Bay Expi. & Dev. qpy 
56 Hudson Bay Expl. & Dev. gpy 
57 Hudson Bay Expl. & Dev. gpy 
58 Hudson Bay Expl. & Dev. gpy 
59 Hudson Bay Expl. & Dev. qpy 

Caraueville 
60 Noranda Expl. Co. Ltd gpy 
61 Hudson Bay Expl. & Dev. qpy 
62 Patino Mines (Quebec) L. 1 gpy, ddh 
63 Patino Mines (Quebec) L. 

Dalet 

1 qpy, ddh 

64 Hudson Bay Expl. Co. L. gpy 
65 Patino Mines (Quebec) L. 1 ddh, gpy 
66 Noranda Expl. Co. Ltd gpy 
67 Hudson Bay Expl. Co. L. gpy, ggy 
68 Hudson Bay Expi. Co. L. gpy, ggy 
69 Hudson Bay Expl. Co. L. qpy, ggy 

Secteur du Centre 

Perron 
70 Soquem gpy (32997) 

Lavergne 
71 Amax Exploration Inc. ggy, qpy 
72 Amax Exploration Inc. ggy, gPy 
73 Mattagami Lake Mines Ltd qpy 
74 Mattagami Lake Mines Ltd gPY 
75 Amax Exploration Inc. ggy, gpy 
76 Mattagami Lake Mines Ltd gPY 

Vanier 
77 Amax Exploration Inc. ggy, gpy 
78 Amax Exploration Inc. ggy, gpy 
79 Amax Exploration Inc. ggy, gpy 
80 Amax Exploration Inc. ggy, gpy 

Céloron 
81 Amax Exploration Inc. ggy, gpy 
82 Amax Exploration Inc. ggy, gpy 
83 Amax Exploration Inc. ggy, gpy 
84 Amax Exploration Inc. gqy, gpy 
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85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 

Amax Exploration Inc. 
Amax Exploration Inc. 

' Falconbridge Nickel M.L. 
Ealconbridae Nickel M.L. 
Falconhridae Nickel M.L. 

i)esrre l oi zes 

2 
6 
1 

3 

cay, qpv 
aqy, qpy 
ddh (32984) 
ddh (32984) 
ddh (32984) 

my (32997) 
ddh (32909) 

Soquem 
Mattagami Iake Mines L. 

C1eLfiDnt 
92 Socnsem qpy (32997) 
93 Soguem gny (32997) 

Chazel 
183 Utah Mines L. 

nisson 
94 Amax Exploration Inc. aav, qpy 
95 .Amax Exploration Inc. acy, qpy 
96 Amax Exploration Inc_. aav, qpv 

Licneris 
97 Amax Exploration Inc. aqy, apy 
98 Amax Exploration Inc. aav, any 
99 Amax Exnloration Inc. aav, qpv 

100 Amax Exploration Inc. aav, any 
101 Amax Exploration Inc. gay, qpv 

Languedoc 
102 Amax Exnloration Inc. 

ruyenne 

cav, aw 

103 Amax Exploration Inc. gay, qpy 
104 Amax Exnloration Inc. gay, qpv 
105 Amax Exnloration Inc. gay, qpv 
106 Amax Exploration Inc. MY, qnv 
107 Amax Exploration Inc. gqy, apy 

Berry 
108 Amax Exploration Inc. gay, qpy 
109 Amax Exploration Inc. cry, apy 

Hehecourt 
110 Noranda Exploration Co. L. aw 
111 Noranda Exploration Co. L. any 
112 New Insco Mines L. 

nestor 

apy 

113 Sorniem 2 ddh (32970) 
114 Socruem 2 ddh (32970) 
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Montbray 
115 Noranda Exploration Co. L. crpy (32983) 
116 Noranda Exploration Co. L. qpv 
117 Fal.conhridne Copper I.td gpv ( 32877) 

Duprat 
118 Noranda Exploration Co. L. qpy 
119 Newmont Exploration of Can. gay, gryy 
120 Noranda Exploration Co. L. qpy 
121 Falconbridcae Copper L. copy 
122 Noranda Exploration Co. L. qty, ddh 
184 Noranda Exploration Co. L. qpy 
123 Falaynbridae Copper L. ddh 
124 Falconbridne Conner L. ddh 

Dufresnoy 
125 Asarco Expl. Co. Can. L. agy 
126 Norex et Sootier 	 2 ddh 
127 Norex et Falconbridcre Co. 	9 ddh 
128 Noranda Fxpl. Co. 	 3 ddh, orgy 
129 Noranda Expl. Co. my 

130 
Cl¢ricy, 

¢chant.illonage Mines  d' Ftain de D'u6hec 

Dasserat 
131 7~rrain Sandhorn any 
132 Noranda Fxpl. Co. L. any 
133 Noranda expl. Co. L. am 
134 Noranda Fxpl. Co. L. am 
135 Noranda Fxpl. Co. L. 	1 ddh 
136 Noranda Expl. Co. L. 	12 ddh 
137 New Insco Mines Ltd 	 3 ddh 

Rouyn 
138 Noranda Fxpl. Co. Ltd 	1 ddh 
139 Flag Oils Ltd. 	 24 ddh 

Joannes 
140 Noranda expl. Co. Ltd ddh 

Rouscruet 
141 Long Lac Mineral Exploration 35 ddh (32996) 
142 Mentor Expl. & Pei'. 2 ddh 
143 Mines Dumagami Ltd cloy 
144 Darius sold Mines Ltd 	1 ddh 
145 Darius Cold Mines Ltd any 

Cadillac 
146 Darius Cold Mines Ltd 	1 ddh 
147 Lcna Lac Mineral Expl. qpy (32736) 
148 Long Lac Mineral Expl. any (32998) 
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Secteur du Sud 

Nedelec 
149 Amoco Canada Petr. Co. 

c niques 

1 ddh 

150 Amoco Canada Petrol. Co. 1 ddh 
151 Noranda Fxpl. Co. L. 1 ddh 
152 Amoco Canada 1 ddh 
153 Shell Canada Resources L. 2 ddh (32924) 
154 Shell Canada T sources L. qpy (32923) 
155 Temisca Silice 1 ddh 
156 Amoco Canada Petrol. Co. 1 ddh 

Rahy 
157 Mattagami Iake Mines L. 3 ddh 

Laverlochère 
158 Patino Mines (nuebec) L. 1 ddh 
159 Patino Mines (nuebec) T. gny 
160 Noranda Fxnl. Co. Ltd any (32833) 

C',ahcnlrV 
161 St. Joseph Explorations L. gpy 

Rlondeau 
162 Amoco Canada Petrol. Co. 1 ddh 
163 Shell Canada Resources L. any 
164 Shell Canada raesources L. apv 
165 Patino Mines (nuehec) L. 1 ddh 
166 St. Joseph Fxnlorations apy 
167 Patino Mines (nuehec) L. any 

Guillet 
168 Patina   Mines (nuebec) cloy 
169 St. Joseph Explorations apy, any 
170 Mentor Expl. & Den. Co. 4 ddh 
171 Mentor Expl. & Rev. Co. ddh 
172 Patino Mines (nuebec) I.. 1 ddh 
173 St. Joseph Explorations 1 ddh 
174 Patino Mines (Quebec) L. 1 ddh 
175 Noranda Expl. Co. L. 1 ddh 
176 Patino Mines (nuebec) L. 1 ddh 
177 Patino Mines (Cuehec) L. 2 ddh 
178 Shell Canada Resources L. 1 ddh 

Fabre 
179 Noranda Exploration Co. 1 ddh (32590) 
180 St. Joseph Explorations apy (32751) 

Villedieu 
181 Valdez Resource Industries L. ccm (32993; 32994) 
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SOMMAIRE DES TRAVAUX D'EXPLORATION POUR 1977  

HORS DES  LIMITES DES TERRITOIRES DES GEOLOGUES RESIDENTS  

par 

P.  TREMBLAY-CLARK 
~. DUGAS  

FOSSE DU LABRADOR  

Les travaux de prospection dans la fosse du Labrador en 1977 

ont été concentrés surtout au nord de la latitude 56°. La plupart des 

travaux ont été axés sur la recherche d'uranium. 

Les compagnies suivantes ont fait des travaux de reconnaissan-

ce pour l'uranium - Eldorado nucléaire en collaboration avec Falconbrid-

ge Nickel Mines a lancé une campagne de reconnaissance à l'ouest du lac 

Cambrien et dans la région du lac Gayot. Les régions explorées compre-

naient toutes deux des lambeaux de roches sédimentaires protérozoiques 

en contact avec les roches granitoides archéennes. 

- Uranerz Exploration Mining a effectué des travaux de reconnais-

sance entre les lacs Cambrien et Gayot. De ces travaux ont découlé l'ob-

tention de trois permis. Plus au nord la zone de contact entre le miogéo-

synclinal et le socle archéen a été explorée. 

- Conwest Exploration Co. a exploré une région au nord du lac Otel-

nuc. Récemment, l'acquisition d'un nouveau permis d'exploration a aug-

menté l'étendue de la région prospectée. 

- La Compagnie Minière Québec-Ungava Ltée a fait de l'explo-

ration dans la région entre le lac Romanet et la rivière Wheeler. 



Des travaux de nature plus détaillée ont été effectués par 

les compagnies suivantes: 

Canada Tungsten Mining Corp. a terminé une campagne de fo-

rage dans la région de son prospect de Mistamisk à la suite d'un levé 

au radon. 

Les arkoses radioactives de Chioak ont été forées par Ii[g~é- 

rial Oil Ltée. 

Uranerz Exploration Mining a commencé un programme de pros-

pection détaillée autour de son prospect Fearless qui sera suivi d'une 

campagne de forages à une trentaine de kilomètres au nord du lac Gayot. 

Les travaux de recherche de cuivre comprennent ceux de Canada 

Tungsten Mining Corp. au lac Wakuach, de Falconbridge Nickel Mines au 

nord de Swampy Bay et de Hollinger North Shore dans le canton 5249. 

Enfin dans le domaine du fer, La Cie minière Quebec Ungava 

Ltée a continué un programme de sondages et d'essais métallurgiques 

sur son terrain des cantons 5047 et 5048, et King Ressources Co. a 

terminé une campagne dans la région du lac Otelnuc. 
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Autres régions  

En dehors de ces territoires l'activité s'est concentrée 

surtout dans le territoire de la Société de Développement de la Baie 

James et sur la Cote Nord. Dans le premier cas, il s'agit surtout de 

recherches pour l'uranium le long de la rivière La Grande où SDBJ, 

Eldorado, Séru nucléaire ont continué leur campagne de prospection. 

De nombreux indices et anomalies ont été découverts dans cette région. 

Sur la Côte Nord, la région de Johan Beetz a continué d'at-

tirer l'attention. Entre autres, Aggressive Mining, Northgate Explo-

rations Ltd, Les Explorations Nord-Ouest Ltée, Redrock Uranium Syndi-

cate, Canex Placer Ltd, Denison Mines et Imperial Oil étaient présents 

principalement dans le canton de Desherbiers. La recherche d'uranium 

s'est étendue à l'est jusqu'aux cantons de Drucourt, Costebelle et La 

Richardière aux environs du village d'Aguanish. Dans ces cantons les 

sociétés suivantes ont fait des travaux: Noranda Expl., Canex Placer 

Ltd., Essex Minerals Co., Norman H. Ursel Assoc. Ltd. 

De plus Soquem a poursuivi son programme de reconnaissance en 

participation avec 1'Instituto Nacional de Industria d'Espagne sur une 

vaste région de 30,000 km2  A l'ouest de Sept-Iles. 

Toujours dans le domaine de l'uranium, Les Explorations Terra 

Nova ont repris les travaux dans la région de St-Siméon, canton de Cal-

lières. Willow Lake Mines a fait des levés dans la même région. 
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