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INTkODUCTION  

Le présent rapport constitue le cinquième du genre à être ré- 

digé par l'auteur depuis son arrivée au bureau de Ste-Anne des Monts, 

en mai 1970. 

A la fin de l'année 1974, le personnel du bureau était formé 

de: 	 Gilles Duquette, géologue-résident 

Serge Lachance, assistant géologue-résident 

Michel Gagnon, technicien minier 

Augustine Bélanger, secrétaire 

Serge Lachance travaille ici depuis l'ouverture du bureau, 

soit depuis octobre 1969; Michel Gagnon et Augustine Bélanger y tra-

vaillent depuis respectivement le 27 août et le 3 novembre 1971. 

L'auteur tient à remercier les membres de son personnel qui, 

en tout temps, ont contribué de façon efficace à la bonne marche du. 

bureau. 

Le nombre de visiteurs accueillis au bureau au cours de l'an-

née 1974 a été légèrement supérieur à 325 comparativement à 250 pour 

l'année précédente. Ce nombre élevé de visiteurs témoigne bien de l'ai-

de croissante qu'apporte le bureau local à l'industrie minière dans la 

Péninsule. 
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EXPLOITATION.  

A- Mines Actuelles  

Comme c'est le cas depuis 1969, il n'y avait, en 1974, que 

deux mines productrices (toutes deux de cuivre) dans la Péninsule: 

l'une d'elles, appartenant aux Mines de Cuivre Gaspé Ltée, est située 

à 

 

Murdochville dans la canton de Holland, environ 60 milles â l'ouest 

de Gaspé; l'autre, propriété des Mines Madeleine Ltée, est située au 

Petit Mont Ste-Anne dans le canton de Boisbuisson, quelque 35 milles 

au sud-est de Ste-Anne des Monts (voir Carte 1, page A-1). 

1- Les Mines de Cuivre Gaspé Ltée — C'est au mois d'août de 

l'année qui vient de s'écouler que cette société a pu enfin atteindre 

l'objectif qu'elle s'était fixé en mars 1971 soit de tripler ses opéra-

tions à sa mine de Murdochville où, depuis 1955, elle exploite d'immen-

ses dépôts de cuivre dans un skarn dévonien. Pour l'année 1974, plus 

de 11,000,000 tonnes ont pu être usinées comparativement à environ 

4,000,000 tonnes en 1972 et 6,800,000 tonnes en 1973. En maintenant 

son nouveau rythme d'exploitation (39,000 tonnes/jour) la Gaspé Copper 

Mines pourra désormais usiner annuellement près de 14,000,000 tonnes de 

minerai pour ainsi produire environ 70,000 tonnes de cuivre. Ceci signi- 

fie qu'elle deviendra,dès 1975, la deuxième plus grosse mine de cuivre 

au Canada n'étant devancée que par la mine Gibraltar de la Colombie Bri- 

tannique où l'on traite annuellement 15,000,000 tonnes de minerai. 

On notera qu'à la mine Gaspé Copper 5,000 des 39,000 tonnes 

de minerai traitées quotidiennement constituent du minerai oxidé dont 

le cuivre est récupéré par lixiviation à l'acide sulfurique. Pour ce 

qui est des réserves, elles sont énormes puisqu'au ler janvier 1974, 

elles se chiffraient à 278,180,000 tonnes (0.52% Cu). 
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On remarquera enfin que pour pouvoir tripler ses opérations, 

la Gaspé Copper Mines a dû doubler le nombre de ses employés permanents. 

Ainsi au début de novembre 1974, ii y en avait 1,912 comparativement à 

930 en 1971. Il semble bien que le cap des 2,000 pourra être atteint 

dès 1975. 

1- Les Mines Madeleine Ltée — Cette société, contrôlée (367o) 

par la McIntyre, exploite depuis juin 1969, un dépôt de cuivre dans une 

cornéenne pélitique faisant partie de l'auréole métamorphique du granite 

des monts McGerrigle. Comme par le passé le rythme d'exploitation a été 

maintenu à tout près de 2,400 tonnes/jour pour un total annuel proche 

de 800,000 tonnes. Il y a eu arrêt des opérations du 22 décembre 1973 

au 7 janvier 1974 à la suite de la rupture du barrage de l'un des deux 

bassins de décantation des eaux du moulin. `fous les dégâts entraînés 

par le dévalement de ces eaux ont été réparés. On étudie, cependant, la 

possibilité d'aménager un nouveau bassin de décantation. 

Les réserves de minerai ont, pour une troisième année consécu-

tive, diminué sensiblement. A la fin de 1974, elles s'établissaient à 

environ 3,750,000 tonnes. C'est là une situation à laquelle on tente de 

remédier mais non sans difficulté. Ainsi, les espoirs qu'on entretenait 

de recouper du minerai sous la galerie la plus profonde qui est située à 

la cote de 2,100 pieds se sont récemment évanouis car on a constaté que 

les deux principales zones de minerai, la "Main" et la "South Footwall" 

étaient toutes deux recoupées par le granite un peu en dessous de cette 

galerie. A l'avenir, semble-t-il, l'exploration souterraine sera essen-

tiellement menée latéralement au dessus de cette galerie. 

A remarquer que les concentrés de cuivre (chalcopyrite, bornite 

et chalcosine) sont expédiés par camion à la fonderie de la Gaspé Copper 

Mines, 50 milles plus à l'est. 
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B- Mines Futures (?) 

1- Gîte Sullipek — Ce gîte qui, de 1965 (année de sa décou- 

verte) à 1970, a été exploré par plus de 150,000 pieds de forage et par 

une galerie à flanc de coteau longue de 4,662 pieds demeure toujours 

inexploité. C'est la faible teneur en cuivre de ce gîte compte tenu 

de sa dimension qui a convaincu ses co-propriétaires (Les Mines Sulli- 

pek et Les Explorations `l'erra Nova) de la non rentabilité actuelle de 

son exploitation. Les réserves de minerai repérées à une profondeur 

inférieurs à 500 pieds, se situeraient, semble-t-il, entre 3,000,000 

et 4,000,000 de tonnes avec une teneur moyenne en cuivre égaie à 0.8 

pour cent ou encore à quelque 12,000,000 tonnes pour une teneur égale 

à 0.4 pour cent. 

Grâce aux travaux d'exploration réalisés jusqu'à ce jour, on 

a pu établir que la minéralisation était en bonne partie contrôlée par 

un essaim de dykes felsiques qui recoupe à la verticale et suivant une 

direction NO des horizons skarnifiés du calcaire de St-Léon (Sil.Sup.). 

On a également constaté que la chalcopyrite constituait le principal 

minéral d'intérêt économique et qu'il était accompagné d'un peu de molyb- 

dénite et de sphalérite. Quant aux minéraux de gangue, les plus abondants 

seraient, par ordre décroissant, la magnétite, le grenat, l'épidote, l'hé- 

matite, le quartz, la calcite et la chlorite. 

2- Gîte Federal  — Dans le canton de Lemieux, environ 40 milles 

au sud-est de Ste-Anne des Monts, existe un ensemble de filons plomba-

zincifères qui, bien que répartis sur une très grande superficie, sont 

globalement désignés sous le nom de "mine" Federal. 

Selon son propriétaire actuel, la Federal Metals Corp. (con-

trôlée par le Groupe Minier Sullivan), la "mine" contiendrait plus de 



600,000 tonnes d'un matériel titrant, en moyenne, 3.95 pour cent de 

zinc et 1.31 pour cent de plomb. Ces estimés de tonnage avaient été 

fournis par la Federal Metals à la fin de 1953 alors qu'elle venait 

de compléter un vaste programme d'exploration sur sa propriété. On 

se rappellera qu'en 1918 et 1926 le propriétaire d'alors, la Federal 

Zinc & Lead Co., avait exploré en détail ce qui constitue toujours le 

principal filon (filon Federal) de. la "mine" Federal. Elle y avait 

percé un puits de 250 pieds et des galeries longues, en tout, de 2,206 

pieds. 

Tous ces travaux ont clairement démontré que la minéralisation 

plombo-zincifère est essentiellement liée à un réseau de filons brèchi-

ques de quartz-carbonate recoupant en gros radialement une structure en 

forme de dôme dans le Calcaire de Gaspé (siluro_dévonien). 

Depuis 1965, seuls quelques forages destinés à explorer le po-

tentiel cuprifère de cette propriété y ont été réalisés. Le dernier de 

cette nature remonte à l'été de 1973 et, comme les précédents, il a don-

né des résultats non concluants. 

EXPLORATION 

A- Aperçu  Général 

En 1974, la recherche minière dans le Péninsule a été menée a-

vec une intensité à peu près égale à celle des 4 dernières années. Ainsi 

on y a enregistré 30 programmes de recherche et quelque 55,000 pieds de 

forage. Seul le nombre de daims jalonnés a été sensiblement différent 

s'établissant, en 1974, à environ 700 ce qui, en regard des quatre der-

nières années, représente une baisse de près de 40 pour cent (voir Gra-

phique 1, p.A-4). 

Seulement deux programmes de recherche se sont avérés fructueux 
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en 1974. 11 s'agit de celui mené par Imperia] Oil (Agressive Ting) dans 

le canton de Weir où celle-ci aurait fait une intéressante découverte 

d'or et d'argent et de celui conduit sous terre par la Gaspé Copper Mi-

nes à sa mine de Murdochville dans le canton de Holland où plusieurs nou-

veaux horizons cuprifères à haut potentiel minier auraient été recoupés. 

B- Description des Programmes de recherche 

Dans le but de faciliter la rédaction du présent rapport, la 

Péninsule a été divisée en 5 Secteurs correspondant à un ou plusieurs 

anciens districts électoraux de la Province (Carte I, p.A-1). 

1- Secteur Nord  (Dist. Gaspé-Nord) — Du point de vue minier 

ce Secteur constitue la région la plus importante ae la Péninsule puis- 

qu'il groupe sur son territoire toutes les mines connues et la majorité 

des programmes de recherche réalisés au cours des dernières années. Mn 

1974, on y a enregistré 16 des 30 programmes de recherche exécutés dans 

la Péninsule. De ce nombre 7 ]'ont été dans la région des monts McGer-

rigle, 1 en bordure ouest de ces monts, 5 en bordure sud de ces mêmes 

monts et 3 dans la région de Murdochville. 

a) hégion des monts McGerrigle — Cette région qui groupe 

les plus hautes montagnes de l 'r:st dia Canada a comme assises rocheuses 

un pluton granitique d'âge dévonien ceinturé d'une auréole de roches mé-

tamorphiques dérivées de flysch cambro-ordoviciens. Depuis 1964, soit 

depuis la découverte de la mine Madeleine (cuivre) dans cette auréole, 

la région den monts McGerrigle n'a cessé de constituer le pôle d'attrac-

tion numéro 1 pour le prospecteur de cuivre dans la Péninsule. En 1974, 

quatre sociétés y ont oeuvré. Ce sont: la Mcintyre, la Noranda Mines, 

le Syndicat Gaspésien de Prospection et la Labrador Mining. 



La McIntyre  de qui relève le contrôle de l'exploitation de 

la mine Madeleine dans le canton de Boisbuisson a poursuivi son tra-

vail d'exploration systématique de sa propriété minière. Ainsi plus 

de 11,000 pieds de forage ont été complétés en surface dans le but 

d'étudier diverses anomalies géophysiques et géochimiques. Dans le 

môme canton elle aurait commencé à exécuter des levés géologiques et 

magnétométriques un peu au sud de la branche NE de la rivière Ste-Anne, 

à l'extrémité ouest du petit lac Ste-Anne (site No 2x) et le long de la 

rivière Madeleine Nord. La McIntyre a de plus exploré dans le canton 

de Lapotardière des anomalies AEM près du lac aux Américains et près 

du point de jonction du ruisseau des Portes de l'Enfer avec la bran-

che NE de la rivière Ste-Anne (site No 18). 

Dans ce même canton de Lapotardière, la Noranda Mines aurait 

fait une étude préliminaire d'un certain nombre d'anomalies AEM repérées 

près du lac aux Américains (site No 19). Cette môme société a été, par 

ailleurs, très active dans le segment sud-est de l'auréole métamorphique 

des monts McGerrigle où, depuis 1972, elle détient sous option du Groupe 

Minier Gauthier un bloc de 302 claims contigus répartis entre les cantons 

de Boisbuisson (site No 3), Deslandes (site No 9) et Lesseps. En 1974, 

elle y aurait complété des études de géologie et de polarisation provoquée 

à la suite de quoi elle y aurait fait un peu de décapage à l'aide d'un 

bulldozer. 	Dans cette même partie de l'auréole, plus précisément à 

l'ouest des terrains détenus par la Noranda dans le canton de Deslandes, 

la société Labrador Mining  aurait tenté de définir la nature exacte d'un 

certain nombre d'anomalies AEM qu'elle avait décelées à l'automne de 1973 

(site No 10). Enfin le Syndicat Gaspésien de Prospection a commencé à 

x 
Tous les numéros de site mentionnés dans ce rapport se réfèrent à ceux 
indiqués sur. la  Carte I (p.A-1). 
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faire une étude d'évaluation de ses nombreuses propriétés minières 

dont quelques-unes sont situées dans ou à proximité du segment nord 

de 1"auréole métamorphique (site No i-), une autre près du ruisseau 

Lesseps dans le canton de même nom et d'autres, enfin, dans le Sec-

teur Ouest de la Péninsule plus précisément au ruisseau du 17e mille 

dans les cantons de Courcelette et de Lemieux et le long de la branche 

nord de la rivière Cap-Chat dans le canton de Joffre. 

b) Région à l'ouest des monts McGerrigle — 1~;n 1974, 

seule la société Conwest a été vue dans cette région. Elle y aurait 

fait un examen visuel de son important gîte d'olivine fraîche situé 

à l'est du. lac du Diable dans le canton de Lapotardière (site No 17). 

c) Région au sud des monts 'icGerrigle — Depuis l'ouver-

ture du Parc à la prospection en 1963, la région sise juste au sud des 

monts NcGerrigle n'a cessé de constituer cornac cette dernière un des 

lieux de choix pour le prospecteur de cuivre dans la Péninsule. Cet 

attrait particulier s'explique par le fait qu'on y trouve des skarns 

cuprifères tout à fait semblables à ceux de la mine Gaspé Copper.,à 20 

milles plus à l'est. C'est d'ailleurs dans un tel skarn qu'on y a dé-

couvert en 1965 le gîte de cuivre Sullipek dont la mise en production 

demeure toujours sous étude (voir Gîte Sullipek, p.4). 

En 1974, trois sociétés y ont réalisé, en tout, 5 programmes 

de recherche. Dans le canton de Lesseps la Noranda Mines a poursuivi 

son étude géologique et géophysique (P.P.) d'une zone de skarn affleu- 

rant à la tête du ruisseau des Petits Lacs (site No 22), 	la Sullico  

Mines a implanté un trou à un demi mille au nord de l'adit du gîte 

Sullipek (site No 23) et la McIntyre  a exploré à l'aide d'un magnéto-

mètre une zone de skarn située en bordure nord du granite du mont 



Vallières de St-Réal (site No 21). Cette dernière compagnie a égale-

ment examiné de façon préliminaire quelques-unes des anomalies AEM 

qu'elle avait reconnues en 1973 à proximité du lac Berry Mountain dans 

le canton de Baldwin (site No 1) ainsi qu'à l'est des monts Squaw Cap 

et Bar-Shaped dans le canton de Lemieux (site No 20). 

d) Région de Murdochville — A part la McIntyre  qui au-

rait exploré par voies magnétométriques des anomalies A A un peu au 

sud-ouest du mont Brown dans le canton de Bonnécamp (site No 5) seul le 

producteur local, Gaspé  Copper  Mines, rapporte avoir fait de la recher-

che dans cette région. Poursuivant un programme initié en 1969 celui-ici 

aurait exploré à l'aide d'une foreuse une partie de la zone périphérique 

à la carrière du mont Copper. En tout, plus de 35,000 pieds auraient 

ainsi été complétés en surface dont près de la moitié ayant surtout ser-

vi à repérer la nappe phréatique locale (site No 13). 

Si les résultats de ces forages en surface ont été plutôt 

décevants il en fut tout autrement de ceux obtenus par sondages souter-

rains. En effet un peu au sud de la carrière du mont Copper la Gaspé 

Copper Mines aurait réussi à délimiter à partir d'une galerie située à 

la cote de 1,200 pieds (ASL) une nouvelle zone de minerai dont la teneur 

moyenne en cuivre serait supérieure à 1 pour cent. Par ailleurs dans la 

région du mont Needle elle aurait recoupé sous ses zones de minerai con-

nues plusieurs nouveaux horizons cuprifères à haut potentiel minier en 

plus d'étendre sa zone C vers l'ouest jusque sur les claims (bloc ouest)  

de la compagnie 11bnbec dont elle devait acquérir les titres miniers peu 

de temps après. Il faut dire qu'à la suite de cette importante acquisi-

tion territoriale la Gaspé Copper Mines s'est empressée de faire des tra-

vaux statutaires (2 trous) sur chacun de ces 2 blocs de claims de la so- 



ciété Fonbec car leur date d'expiration était devenue imminente. 	Ces 

nouveaux terrains étant maintenant acquis, la société Gaspé Copper Mines 

pourra désormais planifier plus adéquatement l'exploitation de la zone 

C du mont Needle et envisager la possibilité d'étendre plus à l'est la 

limite de la carrière du mont Copper. 

2- Secteur Sud (bist. Bonaventure) — Ici trois sociétés ont 

été vues en 1974. Il y a eu Soquem qui a jalonné un bloc de claims 

dans le canton de histigouche juste à l'ouest de sa propriété cuprifè-

re du ruisseau Basket (site No 27), Labrador Mining  qui dans les laves 

mafiques siluriennes du canton de Mann a examiné de façon préliminaire 

un vieil indice de galène argentifère et uranifère sur le lot 1 du rang 

de histigouche tout près du village de même nom (site No 24) et Imperial  

Oil qui a fait du décapage le long de la faille régionale du Grand Patios 

dans les cantons de Honorat et de Weir (site No 1.4x). Cette dernière a 

également fait du décapage sur la propriété Mid-Patapédia à l'extrémité 

sud du canton de Matapédia où, depuis 1971, elle tente a'éva]uer le po-

tentiel minier d'une zone de skarn minéralisée en cuivre (site No 25). 

3- Secteur Est  (Dist. Gaspé-Sud) _- En 1974, quatre programmes 

d'exploration ont été réalisés dans ce territoire dont trois par la com-

pagnie Gaspé Copper Mines. Celle-ci, dans l'optique d'une étude généti-

que des gisements connus de plomb et de zinc de l'Est de la Péninsule, a 

commencé è échantillonner à l'aide d'une foreuse portative un certain 

nombre d'indices de plomb-zinc dans les cantons ce Cap-Des-hosiers (site 

No 6), de York (site No 29), de Larocque et de Galt (site No 11). Selon 

le géologue responsable de cette enquête la présence de ces deux métaux 

serait partout liée â des cassures dans la partie supérieure du calcaire 

dévonien de Grande Grève. La même situation rrévaudrait, semble-t-il, en 

x Au cours de ces travaux réalisés conjointement avec Agressive Mng, on au- 

rait suivi sur plus de 122 pieds une zone large de 2.75 pieds, contenant 
en moyenne 0.53 oz Au/T, 9.15 oz Age, 9.7/o Pb et 0.6ljoZn (North.Min.5/12/74). 



rapport avec des indices similaires repérées par R. Clarke de Gaspé 

sur une propriété voisine de celle de Gaspé Copper Mines dans le can-

ton de Galt (site No 12). 

4_. Secteur Ouest  (Dist. Matane et Matapédia) — Pour une 

deuxième année consécutive le Secteur Ouest a été relativement acha-

landé en 1974. Cette situation encourageante résulte de la publication 

tard en 1972 des résultats du levé AEM gouvernemental de la Région de 

Matane. Au cours de l'année qui vient de se terminer six programmes de 

recherche y ont été réalisés: trois dans la section ouest des monts 

Chic-Chocs, deux dans la région sise au nord-ouest de ces monts et un 

dans celle située au sud. de ces mêmes monts. 

a) .légion des monts Chic-Chocs (section ouest) — Cette 

région qui est caractérisée par une chaîne de pics élevés correspond. è 

un complexe cristallophyllien formé essentiellement de volcanites et 

d'ultramafites d'âge cdmbro-ordovicien. Jusqu'à ce jour toutes les 

cibles visées dans ce territoire ont été des anomalies AEM signalées 

sur le plan gouvernemental de la Région de Matane. Les anomalies explo-

rées en 1974 ont été celles du lac Behrend dans Je canton de Joffre où 

le tandem Imperial Oil—Soquem (site No 16) aurait décelé la présence de 

blocs de schiste graphitique, celles du mont Nicole Albert (site No 15)dans 

le même canton où les Intérêts J.S. Cumming  du Maine ont ford une série 

de trous infructueux et enfin celles de l'Imperial Oil  près du lac Muis 

dans le canton de Cuoq (site No 8). 

b) Région au nord-ouest des monts Chic-Chocs — Deux pro-

grammes de recherche y ont été exécutés en 1974. Ce sont ceux menés par 

les sociétés Ligneris et Les Mines de Manganèse du Québec. La première, 

prospectant pour l'or, aurait commencé à échantillonner des bancs d'or- 
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thoquartzite au sud de Grosses-Roches dans le canton de Cherbourg (si- 

te No 7). 	La seconde aurait fait un examen très rapide d'un vieux 

dépôt de manganèse de marais dans les rangs VII, VIII et IX du canton 

de St-Denis (site No 28). 

c) Région au sud des monts Chic-Chocs — Il n'y a eu ici 

que La McIntyre  qui, en guise d'un premier effort, aurait fait une étu-

de géologique d'une zone conductrice décelée en 1973 un peu è l'ouest 

du ruisseau Indien dans le canton de Richard (site No 26). 

5- Secteur Sud-Ouest  (Dist. de Rimouski, R.-du-Loup et Témis-

couata) — Aucun travail n'a été effectué dans ce vaste Secteur au cours 

de l'année 1974. 



Cul. 

Ow dll. 

Serpentinite 	 Sédiments 

LISTE NUMEROTEE DES SITES D'EXPLORATION.--1971+ 

Prosp. 

. 

1-BALDWIN 
2-BOISBUISSON 
3-BOISBUISSON 
4--BOISBUISSON 
5-BONNECAMP et Al. 
6-CAP-DES-ROSIERS 
7-CHERBOURG 
8-CUOQ 
9-DESLANDES 
10-DESLANDES 
11-GALT et LAROCQUE 
12-GALT 
13-HOLLAND 
14-HONORAT et WEIR  

McIntyre 
McIntyre 
Noranda 
Synd.Gaepésien de 
McIntyre 
Gaspé Copper Mines 
Ligneris 
Imperial Oil 
Noranda 
Labrador Mining 
Gaspé Copper Mines 
Cls Ralph Clark 
Gaspé Copper Mines 
Imperial Oil 

! 	C. 	-Roc 

' Sti-fa~ 

15-JOFFRE et FARIB. 
16-JOFFRE 
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TABLEAU 1 	 p. A. -2 

Liste Numérotée et Descriptive des Sites d'Exploration en 1974  

Canton 	 Compagnie 	 Type de relevé Forage(pieds) 

1- Baldwin 	 McIntyre 	 Géol.,Mag. 

2- Boisbuisson 	 McIntyre 	 Géoi.,Mag. 	11,000 

3- Boisbuisson 	 Noma da. 	 I.P. 

4- Boisbuisson,Courcelette, Sindicat Gaspésien 	Etude d'Evaiva- 
Joffre et Lesseps. 	de Prospection. 	tion. 

5- Bonnécamp et Walbank 	McIntyre 	 Geol.,Nag. 

6- Cap-Des-Rosiers 	 Gaspe Copper Mines 	Géochimie 	 500 

7_ Cherbourg 	 Ligneris 	 Géologie 

8- Cuoq 	 imperial Oil 	 Géologie 

9- Deslandes 	 Noranda 	 I.P. et Décapage 

10- Deslandes 	 Labrador Mining 	Géologie 

11- Galt et Larocque 	 Gaspé Copper Mines 	Géochimie 	 500 

12- Galt 	 Cls.Ralph Clark 	Prospection 

13- Holland 	 Gaspé Copper Mines 	 37,000 

14- Honorat et Weir 	 Imperial Oil 	 Prospection 

15- Joffre et Faribault 	Cis J.S. Cumming 	 3,000 

16- Joffre 	 Imperial Oil (Soquem) 

17- Lapotardière 	 Conwest 	 Prospection 

18- Lapotardière 	 McIntyre 	 Géol.,Mag. 

19- Lapotardière 	 Noranda 	 Grnlogie 

20- Lemieux 	 McIntyre 	 Géologie 

McIntyre 	 Géol.,Mag. 

Noranda 	 I.P.7 Géol.,Géoch. 

Sal] 0 	 1,000 

Imperial Oil 	 Prospection 

Imperial Oil 	 Tranchées 

21- Lesseps 

22- Lesseps 

23- Lesseps 

24- Mann 

25- Patapédia 



TABLEAU 1  (suite) 	 p. A-3 

Canton 	 Compagnie 	 Type de relevé Forage(pieds) 

26- Richard 	 McIntyre 	 Géologie 

27- Ristigouche 	 Soquem 	 Prospection 

28- St-Denis 

	

	 Mines de Manganèse 	Fchantilionnage 
du québec 

29- York 	 Gaspé Copper Mines 	Géochimie 	 500 

30- 1. de la Madeleine 	Soquem 	 Forages 

Nombre total de programmes 
de recherche: 30 	 Forage total 	55,000' 
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