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Mémo au Dr. A. 0. Dufresne  

sur la Propriété de  

Roberval Mining Corporation 

Canton Lyonne  

propriété, situat on. acchs  

D aprbs les registres du Ministbre des Mines, Ro. 

berval Mining Corporation détient les droits miniers pour 

tous les minéraux, sur 200 claims couvrant une superficie 

d'environ 8,000 acres situés dans le canton Lyonne et A 

l'ouest de ce dernier dans le territoire adjacent non-sub- 

divisé du comté de Roberval. Les claims sont couverts par 
• 

les permis de mise en valeur suivants: 

P.M.V.; 36215 A 3623$ incl. 
P.M.V.: 36326 a 363 4 incl. 
P.M.V.: 36340 a 3631 8 incl. 
P.M.V.: 37531 

La propriété est h quelque 20 milles, à vol (loci.. 

seau, h l'ouest de la ville de Roberval et & 42 milles de 

cette limo ville par voie carrossable en automobile. 

--ah mur 	
Description de la découverte minérale  

Les claims ont été jalonnés A la suite d'une dé- 

couverte de magnétite titanifbre formant des concentrations 
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dans une bande de gabbro anortbositique. La compagnie a dé. 

limité cinq zones principales (A, 13,, C, D. E) de magnétite 

titanifbre au moyen d'un relevé magnitométrique et leurs di-

mensions approximatives respectives apparaissent dans le ta- 

bleau qui suit; 

On a peu d information précise sur l'extension ver-

ticale de ce-0 zones, mais la compagnie a foré un trou de son, 

dage au diamant vertical dans la zone A et le fond de ce trou 

est dans le minerai A, 960 pieds de profondeur. 

En date du 6 mars 1958, la compagnie estimait que 

les tonnagesl indiqués par le forage dans les zones A et B, 

étaient respEietivement de 36 et 19 millions de tonnes. Ce-

pendant, le tonnage indiqué par l'ensemble des travaux jus-

qu'à une profondeur de 500 pieds serait de 90 millions de 

tonnes dans la zone A et 34 millions de tonnes dans la zone 

B, soit un total de 124 millions de tonnes. 

Dans un rapport daté du 6 juin 1958, J. Bergman, 

l'ingénieur de la compagnie, ajoute qu'a la suite d'autres 

travaux, la correlation des information recueillies sur les 
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diverses zones donne un potentiel possible de 360,000 tonnes 

au pied vertical. Il dit qu'un tonnage potentiel de plus de 

450 millions de tonnes est facilement concevable. Pour at. 

teindre ce chiffre, il faut que le minerai se maintienne 

jusqu'a une profondeur de 1250 pieds si on se pert de l'es . 

timé de 360,000 tonnes au pied vertical. 

L'échantillonnage de plusieurs affleurements de 

surface a montré que la teneur en fer varie de 26% à46% 

et celle en TiO2 de 6% à 13% (inf fournie par la  oompagnie). 

La teneur moyenne des diverses zones n'est pas connue de fa-

çon précise. Cependant, les zones A, B et C ont été étudiées 

A l'aide de 18 trous de sondages au diamant dont 14• proton. 

deur varie de 60 & 100 pied et la compagnie dit que la te-

neur moyenne calculée d'apr%s ces trous est de 23.60% de 

Fer et de 6.92% de Ti02. Lors de notre visite, nous avons 

prélevé des échantillons qui nous semblaient représentatifs 

de la moyenne des concentrations de magnétite titanifbre que 

nous avons vues, sans tenir compte des zones h basse teneur 

ou stériles qui les séparaient, et leur moyenne fut de 27.19% 

en fer soluble et 8.92% en Ti02. 

Trois trous de forage, plus profonds dans chacte. 

ne des zones A et B, auraient donné respectivement 23.6% et 

22.6% en Fer, et 6.8% et 6.2% en Ti02. 
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eaprès nos records le sondage au diamant fait a 

date a consisté, d'abord, 'en 18 trous totalisant 1,359 pieds 

de sondage et dont ia profondeur varie de 60 A 100 pieds. 

Ces trous furent percés avec une foreuse tu type "Pack Sack". 

La compagnie a, par la suite, foré un total de 4,877 pieds 

repartis en six trous qui ont donné des carottes du type A. 

D'après le Northern Miner du 19 mars 1959,- la com.,. 

pagnie aurait donné une option sur 105 de ses claims 

bay Norton et Cie de Cleveland, Cette dernière doit faire 

des travaux d'exploration incluant 1pt000 pieds de sondages 

au diamant. 

Paul E. Grenier, Ingo P. 
Géologue Résident 

Québec, le 28 avril, 1959. 
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