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SOMMAIRE  

Les interprétations géologiques et géophysiques du territoire 

de la S.D.B.J. nous ont permis de le diviser en treize (13) 

unités lithologiques distinctes. 

L'étude métallogénique régionale montre que 40ô des roches sous-

jacentes au territoire sont favorables â l'emplacement de 

gisements miniers. Par ordre d'importance et de priorité, les 

gisements susceptibles d'être découverts sont des types suivants:- 

Gisements synvolcaniques de Cu, Zn, Pb, Au, Ag 
(Ni, As) 

Gisements synvolcaniques de fer 

Gisements de nickel dans les roches mafiques 

Gisements d'uranium dans les strates protérozoicues 

Gisements de plomb-zinc dans le Protérozoiaue et le 
Paléozoique 

Gisements de cuivre-zinc dans les gneiss métamor-
phiques 

Gisements filoniens de cuivre et gisements pegmati-
tiques de Mo, Li, etc. 

Gisements de cobalt - argent dans filon-couches de 
diabase 

Gisements de columbium et de diamant dans les régions 
plus érodées et plus anciennes soumises aux cassures 
de tension et mouvements verticaux. 

Nous avons indiqué sur nos cartes plus de cinquante (50) éten-

dues prioritaires où ces gisements peuvent être trouvés et nous 

estimons que le premier grand stade d'exploration durera dix • 

(10) ans. Compte tenu des nouvelles techniques de recherche, 

il faut avoir confiance en un développement accéléré tout en se 
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rappelant que le développement minier de l'Abitibi prit quarante 

(40) ans cour en arriver au stade d'aujourd'hui. 

Le potentiel minier global du territoire déterminé par inférence 

statistique et géomathématique est estimé à $26 milliards. La 

valeur des gisements déjà connus dans la partie sud du terri-

toire est de $10 milliards. Il reste un potentiel de $16 mil-

liards à mettre à jour et à développer. La découverte et/ou 

le développement du ou/des plus grands gisements est preuve 

statistiquement qu'avant qu'une période de dix (10) ans ne se 

soit écoulée, ce ou/ces gisements contribueront 30% du potentiel 

minier total, soit $5 milliards. Nous avons estimé le coût 

global des déboursés de réalisation du premier stade de dix 

(10) ans d'exploration à $125 millions. 

Ce coût global sera assumé par l'ensemble des compagnies et 

individus qui effectueront des recherches dans le territoire 

au cours de ces années. 

Nous recommandons que la S.D.B.J. participe à la plupart des 

projets d'exploration du territoire et qu'elle retienne 20% 

d'intérêt moyen dans les découvertes. Il s'en suit que le 

budget global de la S.D.B.J. doit être de $25 millions, soit 

$2.5 millions par année. 
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES  

GEOLOGIE ET POTENTIEL MINERAL DU TERRITOIRE  

DECEMBRE 1972  

1.0 	INTRODUCTION 

1.1 GENERALITES - TERMES DE REFERENCES - 

DEROULEMENT DE L'ETUDE 

La Société de Développement de la Baie James et 

l'Hydro-Québec ayant étudié les diverses possi-

bilités d'harnachement des principales rivières du territoire 

de la Baie James, soit la Nottaway, la Broadback, la Rupert, 

l'Eastmain et La Grande, en ont conclu que le harnachement du 

bassin de La Grande doit recevoir la priorité. Cette décision 

assure ainsi le développement d'infrastructure de tout le terri-

toire. En outre et de par son ampleur, ce projet hydro-électrique 

se traduira en un des plus ambitieux ouvrages d'ingénerie entre-

pris depuis la 2ième Grande Guerre mondiale. La mise en valeurs 

des richesses permanentes (hydro) ainsi que des ressources natu-

relles non-renouvelables du territoire créeront des retombées 

économiques importantes du domaine de l'industrie secondaire au 

Québec. Le développement et l'essor économique qu'ont connu de 

tels projets de par le monde semblent garantir que le projet de 

la Baie James peut devenir l'un des plus remarquables instruments 

de progrès de l'histoire. 

L'exploitation ordonnée, et profitable de toutes ces ressources 

aura également des implications sociales positivement favorables. 

Dans le cadre d'un plan global d'aménagement du territoire, la 

S.D.B.J. avait prévu une étude du potentiel minier dont les termes 

...2 
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de références d'une première phase avaient été préparés par la 

société Sorès - Battelle, les entrepreneurs principaux. 

TERMES DE REFERENCE 

A. 	Une interprétation et évaluation des occurences miné-

rales connues. 

a) Faire une revision critique, évaluer et résumer 

le rapport de Caron, Dufour, Séguin et Associés. 

Identifier et tenter de combler au manque de 

renseignements. 

b) Recenser les opérations minières déjà existantes 

dans la région de la Baie James, en incluant les 

informations et les prévisions sur leurs produc-

tions et rentabilités, y compris des renseigne-

ments sur leurs réserves de minerais et leurs 

projets pour l'avenir. 

Recueillir d'autres informations relatives aux 

ressources minérales dans la Baie James, y compris 

les informations déjà existantes dans les travaux 

antérieurs réalisés par les organismes publiques 

et privés. 

d) Reviser et analyser les travaux photogéologiques 

et aéromagnétiques disponibles de sources gouver-

nementales et privées. 

e) Faire des études de contrôle sur le terrain afin 

de vérifier certains renseignements et de combler 

le manque de renseignements. 

f) Identifier, dans un rapport intérimaire, trois 

...3 
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mois après les débuts de l'étude, les régions et 

aussi les minéraux qui sembleraient offrir les 

meilleures possibilités de développement dans 

les dix (10) prochaines années. Et ceci sans 

oublier de discuter sur les facilités d'accès, 

de méthodes d'exploitation et de traitements du 

minerai. 

B. 	Evaluation du développement du potentiel minéral. 

En se servant de jugement et en procédant par infé-

rence subjective, le sous-traitant devra faire une évaluation 

du potentiel minéral de la région de la Baie James. 

Les méthodes analytiques suivantes peuvent être utilisées:- 

a) Evaluation par probabilités subjectives (en se 

servant des opinions de géologues qualifiés). 

b) Utilisation de modèles statistiques. 

c) Essais par méthodes géomathématiques multi-

variantes. 

Les résultats de telles analyses seront reportés 

sur des cartes appropriées et aussi décrits et 

discutés dans un rapport analytique. 

C. 	Recommandations de programmes d'exploration futurs. 

Le sous-traitant devra tirer les grandes lignes d'un 

programme visant â procurer un inventaire plus complet et une 

appréciation plus compréhensive des ressources minérales de la 

région de la Baie James. 

...4 
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Ceci devrait inclure, sans toutefois y être limité, des recom-

mandations pour:- 

a) La réalisation des cartes géologiques dans les 

régions encore inconnues. 

b) Evaluer l'ampleur des relevés aéroportés magné-

tiques et radiométriques additionnés. 

c) Indiquer les relevés géochimiques qui s'impose-

ront. 

d) Identifier de la manière la plus précise les 

régions favorables à l'exploration minière et 

capables de servir de base, selon le mérite, â 

des travaux d'exploration et 'de développement 

additionnels. 

Des recommandations spécifiques devraient aussi tenir compte du 

facteur temps pour les régions prioritaires susceptibles d'être 

inondées par l'érection de barrages pour fins de réservoirs. 

DEROULEMENT DE L'ETUDE 

Le 3juillet, 1972, l'étude du secteur minier a été confiée en 

sous traitance à la compagnie "Les Services Géotechniques 

Shickshocks Inc." en association avec "Mousseau Tremblay Inc.". 

Le travail devait être effectué sur une courte période de vingt-

quatre (24) semaines, et pour le réaliser nous avons réuni des 

géologues d'expérience cumulant entre eux plus de vingt-cinq 

années de travaux d'exploration dans le sud et un peu dans le 

nord du territoire. Il s'agissait aussi de fournir un effort, 

constant dans le cadre d'une coordination soutenue. L'étude se 

déroula quand même avec quelques difficultés en raison a) du 

...5 
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retard à fournir certaines cartes essentielles, b) de la période 

inappropriée pour réaliser un bon contrôle de terrain, c) de 

la quantité effarente de documents à consulter et d) du nombre 

des compagnies ou sociétés que nous devions visiter dans le but 

d'obtenir des renseignements supplémentaires. Nous avons réalisé 

toutes ces taches; néanm6ins, il reste des documents que nous 

aurions souhaité étudier davantage aussi bien dans les archives 

des gouvernements fédéral et provincial que chez certaines 

grandes sociétés. 

L'étude d'une région à la dimension d'un pays encore peu connu 

géologiquement, tel que le territoire de la Baie James, s'effec-

tue en général d'après un schéma classique et sur une longue 

période qui s'étend sur plusieurs années (ex:- République du 

Niger). Quoiqu'il en soit, l'étude que nous présentons a permis 

de dégager clairement les grandes unités géologiques et structu-

rales, et en même temps, certaines provinces métallogéniques 

pour lesquelles on doit envisager une prospection minière. 

Notre étude comporte un rapport compréhensif, une bibliographie 

annotée de tous les indices minéralisés, une liste de documents 

confidentiels auxquels nous n'avons pas eu accès, trente (30) 

cartes géologiques à l'échelle de 1:500 000, soixante,(60) 

cartés de compilations de détail au 1:32 000 et une douzaine de 

rapports succints portant sur des projets ponctuels. 

1.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE - MOYENS D'ACCES ET 

COMMUNICATIONS 

Situation Géographique:- La région de la Baie James 

est bornée à l'ouest par la frontière de l'Ontario;. 

au sud par le 49e parallèle; au nord par le 55e parallèle.et  à 

l'est par la hauteur des terres séparant les bassins de la Baie 

...6 
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d'Hudson de ceux du golfe St-Laurent. La superficie totale de 

cette région est d'environ 133,000 milles carrés. Elle est 

située entre 250 et 650 milles au nord de Montréal et sa dimen-

sion nord-sud et est-ouest est approximativement la même, soit 

près de 400 milles. 

Accès:- La région peut être divisée en quatre (4) 

zones sur le plan de l'accès:- la partie sud, ouest, 

est et centrale-nord. De bonnes routes parallèles aux chemins 

de fer permettent d'atteindre facilement Matagami, Chibougamau 

et le Lac Albanel. L'accès à la partie ouest sera bientôt 

assuré par une route qui va de Matagami à la rivière Eastmain, 

qui plus tard se rendra à Fort George. Une ligne aérienne 

dessert régulièrement Chibougamau et Fort George à partir de 

Montréal; tandis qu'une autre ligne assure un service quotidien 

de Montréal à Matagami via Val d'Or. La partie orientale* est 

rattachée à Schefferville oû aboutit à partir dé Sept-Iles le 

chemin de fer Quebec North Shore and Labrador Railway. La 

partie centrale-nord n'est accessible qu'en nolisant des hydra- 

vions à partir des bases de Fort George, Eastmain, Matagami, 

Chibougamau, Lac Albanel et Schefferville. L'avion est le moyen 

de transport de personnes, de matériel et de ravitaillement le 

pins employé pour circuler à l'intérieur du territoire. Eté 

comme hiver, les avions de petites et moyennes grosseurs peuvent 

se poser sur la plupart des lacs. Selon l'expérience acquise 

au cours de nos travaux de vérification de terrain, il devient 

évident que l'hélicoptère est de beaucoup le plus utile et le 

plus rapide lorsqu'il s'agit de déplacements faits en fonction 

de travaux de cartographie géologique à petite et â grande échelle. 

La base aérienne de Fort George ne se prête guère comme point. 

d'attache et de ravitaillement des missions géologiques surtout 

à cause des vents violents et des brumes fréquentes qui sévissent 

* notamment le massif de Kamiapiskau 	 ...7 
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à cet endroit. La future piste d'atterrissage de LG-2 sera géo-

graphiquement et climatiquement mieux située et se prêtera 

davantage aux opérations de recherches minières. Pendant les 

mois de juin et novembre, les périodes de "break up" et de 

"freeze up" des lacs rend impossible toute circulation aérienne 

en brousse. Seuls les hélicoptères sont en mesure de fonc-

tionner. 

Communications  :- Des postes de radio maintenus par 

le Département des Transports Fédéral et par des 

compagnies aériennes telles que "Services Aériens Fecteau Inc." 

fonctionnent de façon permanente et peuvent être utilisés dans 

les communications. Certains postes radio-téléphoniques assurent 

la liaison avec Bell Canada ou Northern Telephone Co. 

1.3 HISTORIQUE DE L'INDUSTRIE MINIERE DU TERRITOIRE 

Le développement minier du territoire de la 

S.D.B.J. a pris historiquement naissance dans 

son coin sud-est à Chibougamau, puis à sa limite est et nord 

(gisements de fer de Schefferville) et enfin dans son coin sud-

ouest à Matagami. 

Chibougamau:- L'intérêt dans les possibilités miné- 

rales de Chibougamau remonte au début du siècle 

lorsque Peter McKenzie et J. Kokko découvrirent de l'amiante, 

de l'or et du cuivre. En 1910, à la suite d'une demande faite 

par des prospecteurs à l'effet qu'une route et qu'un chemin de 

fer soient construits, le gouvernement du Québec obtint l'opinion 

d'experts sur le potentiel minéral de la région et créa la 

"Commission d'Enquête Chibougamau". Le résultat de l'étude faite 

par cette commission indiqua alors qu'aucun des gîtes minéraux 
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connus de la région n'était d'intérêt économique. Néanmoins, 

vers 1929, la région fut l'objet d'une nouvelle vague d'intérêt 

qui résulta en la découverte de Cedar Bay en 1937, de Opémiska 

Copper en 1936 et d'Obalski Ltd. de 1939-45. En 1955, l'arrivée 

de l'électricité se fit dans la région. Le grand développement 

minier n'a pris solidement place qu'en 1959 dès que la route du 

Ministère des Mines reliant St-Félicien et Chibougamau fut com-

plétée. Le M.R.N.Q. a réalisé l'infrastructure de la ville de 

Chibougamau, tandis que la compagnie Opémiska Copper a construit 

la ville de Chapais. La plupart des mines ont atteint le stade 

de production au cours de cette période de 1950 à 1957; cette 

dernière date coincide avec le parachèvement du chemin de fer C.N. 

de Chibougamau à Noranda, site de l'affinerie (smelter) de 

cuivre oû sont traités les concentrés provenant de la région. 

Schefferville:- Les gisements de fer de Schefferville 

furent signalés entre 1892-95 par le géologue A.P. 

Low qui publia ses découvertes dans les compte-rendus de la 

C.G.C. En 1942-43, la Hollinger Consolidated Gold Mines, en 

association avec M.A. Hanna Co., acquit une concession minière 

dans le Nouveau-Québec. En 1947, la Quebec North Shore and 

Labrador Railway Company fut incorporée. En 1948, suivit l'in-

cornoration de Hollinger Ungava Transport Limited. En 1949, 

Hollinger et Hanna s'associèrent à d'autres compagnies pour 

former l'Iron Ore Company of Canada. Aux fonds apportés par les 

compagnies associées viennent s'ajouter $145,000,000.00 que dix-

neuf (19) compagnies d'assurance américaines et canadiennes 

s'engagèrent à prêter. En 1959? un caboteur chargé des premiers 

matériaux de construction accosta dans la Baie de Sept-Iles. En 

moins de quatre ans, fut construite dans la taiga inhabitée une 

voie ferrée de 357 milles. L'on paracheva également des cours 

de triage servant à l'envoi, â la réception et au stockage de 
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minerai, l'on organisa également le plus imposant "pont aérien" 

civil de l'histoire qui servit à l'acheminement des matériaux 

et au ravitaillement des camps de construction du chemin de fer 

qui à un moment donné comptaient 6,900 hommes. La construction 

des installations portuaires fut aussi exécutée de façon à 

pouvoir manutentionner et expédier un minimum de 10 millions de 

tonnes de minerai par année. L'on vit aussi les débuts de la 

construction de deux villes pour y loger les employés affectés 

à l'extraction, au transport et à l'expédition du minerai. Deux 

usines hydro-électriques ainsi que les lignes de transmission 

furent également édifiées. Parallèlement à ces travaux, les 

premières fosses d'extraction à ciel ouvert furent amorcées 

ainsi que les installations auxiliaires de concassage, de tami-

sage, et de chargement du minerai. L'exploration détaillée des 

gisements débuta à ce moment et a toujours précédé depuis l'ou-

verture de nouvelles fosses. Le 13 février, 1959; M. J.R. 

Timmins enfonce le dernier crampon, symbole de la-fin des tra-

vaux de construction du Quebec North Shore and Labrador Railway. 

Le 31 juillet, le "Hawaiian" quitte Sept-Iles avec le premier 

chargement de minerai de fer de l'Ungava. 

Matagami:- Les premières observations géologiques au 

voisinage du lac Matagami ont été faites per Robert 

Bell en 1900 au cours de son voyage de reconnaissance le long de 

la rivière Nottaway. Ces travaux ont été poursuivis plus tard 

par Bancroft en 1912 et Freeman en 1936. La cartographie systé- 

matique par le gouvernement du Québec s'échelonna sporadiquement 

de 1938 à 1953. Jusqu'à cette date, tous les projets de pros- 

pection minière s'étaient avérés des échecs probablement à cause 

de la rareté des affleurements. Au cours des années suivantes, 

de nouvelles techniques géophysiques de recherche minérale furent 

mises au point ce qui, dés lors, accéléra les découvertes minières. 
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En 1936, le "Mattagami Syndicate" fut mis sur pieds pour explo-

rer les formations lithologiques prometteuses de Matagami par 

levés magnétiques et électromagnétiques aéroportés. Ces levés 

conduisirent en 1937 a la découverte du vaste gisement de cuivre-

zinc de la compagnie Mattagami Lake Mine. Puis le développement 

de l'infrastructure prit - place. De 1959 - 62 - construction de 

la route Amos-Matagami; 1963 - marque le parachèvement du chemin 

de fer; en 1963 - construction par l'Hydro-Québec de la ligne de 

transmission électrique. En quelques années une douzaine d'au-

tres gisements plus petits furent découverts. Les gisements de 

Mattagami Lake Mine, Orchan Mines et New Bosco Mines commencè-

rent â produire des concentrés en 1963, à la suite de la cons-

truction d'une affinerie de zinc â Valleyfiéld. 1965 et 1967 

marquèrent le début de l'exploitation de Mines de Poirier Inc., 

puis de Joutel Copper Mines. 

L'historique du développement minier du territoire de la 

S.D.B.J., ses parties sud et hors de ses frontières â l'est et 

au nord-est démontre clairement que la mise en production d'une 

découverte minière prend au moins cinq ans en autant que l'infra-

structure existe ou est implantée en parallèle. Quant â la durée 

de temps requise pour faire les découvertes initiales, ceci peut 

prendre deux à trois ou même plusieurs années, compte tenu des 

techniques modernes utilisées par des géologues d'expérience 

travaillant dans un environnement géologique favorable avec un 

budget â l'échelle du territoire â explorer. 

1.4 TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Dans le chapitre précédent traitant du dévelop- 

pement de l'industrie minière du territoire, 

nous avons relaté sommairement les travaux de reconnaissance 

géologique effectués au début du siècle dans la partie sud du 
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territoire à l'étude. A partir des années '40, le nombre 

d'études, de publications et de thèses sur la géologie de l'aire 

Chibougamau-Matagami patronées surtout par des organismes gou-

vernementaux s'est accru d'une façon remarquable au fur et à 

mesure des découvertes minérales. Nous connaissions la plupart 

de ces ouvrages et nous én avons consulté plusieurs autres. 

Toutes ces études scientifiques sont citées dans le chapitre des 

"Ouvrages de Référence" qui apparait à la fin de ce rapport. 

Soulignons d'autre part qu'entre le 50e et le 55e parallèle, 

soit les 5/6 du territoire, peu de cartographie a été faite sauf 

qu'en 1957 la Commission Géologique du Canada a amorcé une 

reconnaissance géologique à l'échelle de 1:500 000 dans le cadre 

d'un programme 'Opération Fort George". Les cartes de la géolo-

gie du socle et des sédiments superficiels issues de cette 

étude qui a durée trois (3) ans, nous ont été fort utiles et 

même indispensables lors du contrôle de nos interprétations géo-

logiques. Celles-ci furent faites à partir des quatre cents 

(400) cartes aéromagnétiques que les gouvernements ont publiées 

au cours de l'été. 

Les différentes compagnies propriétaires de terrains miniers 

concentrés dans l'aire Chibougamau-Matagami ou dispersés ailleurs 

dans le reste du territoire ont également accumulé, au cours dés 

années, les résultats des travaux de terrain de leurs géologues 

et ingénieurs miniers. Nous avons consulté tous ces travaux 

ayant trait à des étendues restreintes du territoire à partir.  

des archives des deux gouvernements. Nous avons dépouillé plus 

de 2,000 de ces compte-rendus. A noter qu'il en reste autant de 

nature confidentielle et qui seront tous rendus public par le 

gouvernement du Québec le ler mai, 1973. 

Une bibliographie annotée avec sommaire de chaque compte-rendu 
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des travaux de ces compagnies est présentée comme 2e volume à 

ce rapport. En outre, un 3e volume donne la liste de tous les 

travaux confidentiels que nous n'avons pu consulter mais qui 

seront libres le ler mai prochain. 

1.5 METHODE DE TRAVAIL 

Le dépouillement des 2,000,compte-rendus de 

travaux effectués par ces compagnies a pris 

près de quatre (4) mois et de huit (8) à dix (10) géologues y 

ont travaillé régulièrement. Les renseignements de chaque compte-

rendu ont été résumés sur des fiches métallogéniques que nous 

avions conçues à cet effet avec prévision pour une codification 

éventuelle. Toutes les minéralisations relevées au cours de 

cette étude ont été positionnées sur carte au 1:250 000, puis 

au 1:500 000; dans certains cas, elles furent localisées sur 

carte au 1:32 000. Les fiches ont été, par la suite, l'objet 

de résumés succints lesquels apparaissent dans la "Bibliographie 

Annotée". Ainsi, à chaque indice minéralisé montré sur carte 

correspond une description sommaire dans la "Bibliographie Anno-

tée". De plus amples renseignements sont disponibles sur fiche 

métallogénique déposée aux dossiers. La rédaction de la "Bibli-

ographie Annotée", qui a suivi la phase du dépouillement, a pris 

près de six (6) semaines à six (6) géologues. 

Parallèlement à la cueillette des données sur les minéralisations, 

trois (3), et parfois quatre (4) géologues se sont occupés à • 

dresser une carte géologique en se servant des études existantes, 

ainsi que, par interprétation, de quatre cents (400) cartes 

aéromagnétiques, huit (8) cartes gravimétriques, quelques photo-

mosaiques et de nombreuses cartes topographiques. Nous avons' 

transposé l'information à partir de cartes au 1:32 000, 1:50 000, 

1:63 000 sur cartes au 1:250 000 et 1:500 000. Ce travail a 
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pris près de cinq (5) mois y compris une semaine pour faire une 

vérification de terrain. Cette vérification, qui a eu lieu au 

début d'octobre, n'a pas été très réussie en raison surtout des 

mauvaises conditions de température et du peu de temps à notre 

disposition. 

La revision des données présentées sur nos cartes géologiques 

et gitologiques, l'essai de quantification du potentiel minéral 

de tout le territoire, les interprétations métallogéniques, la 

préparation des projets ponctuels, la rédaction du rapport final 

et l'agencement de tout ce travail'ont été réalisés forcément 

au cours des trois (3) dernières semaines de notre mandat. 

1.6 COLLABORATION 

Durant la préparation du travail en cours, les 

coordonnateurs du projet ont sollicité chez 

plusieurs une collaboration qui nous fut accordée avec beaucoup 

d'empressement et de bonne grâce. Parmi ceux qui ont droit à 

notre reconnaissance, il faut citer:- 

MM. Tsutomu Hashimoto et Robert Assad, géologues 

préposés aux interprétations géologiques et 

aéromagnétiques. MM. Maurice Séguin et Robert Assad pour les 

interprétations quantitatives de deux anomalies magnétiques. 

MM. Assad et Favini pour avoir quantifié une partie des données 

géologiques. M. Jean-Paul Charrette, géologue de l'Hydro-Québec 

pour nous avoir aidé dans l'interprétation des cartes gravimé-

triques. 

Nous devons à MM. Jean-Louis Robert et Jean Dépatie d'avoir . 

dirigé la compilation des données de base et la préparation des 

projets prioritaires au sud du 50e. MM. C. Derosier, 
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J.-P. Plamondon, R. Plamondon, R. Blanchet, A. Ouellet, P.H. 

Lachance, M. LeGrand, J. Boissonnault et L. Fournier ont dé-

pouillé les compte-rendus des travaux des compagnies, pour 

la rédaction de la "Bibliographie Annotée", pour le positionne-

ment sur cartes des minéralisations et pour des compilations au 

1:32 000. Des remerciements sont également dus à M. Jean Bois-

sonnault pour son étroite collaboration dans la vérification et 

le calcul des réserves des gisements du territoire. Les techni-

ciens et dessinateurs P. Walsh, E. Olenocin, T. Tanasoiu, M. 

Iannuzzi, C. Trvalex nous ont soutenus sans défaillir. Les 

secrétaires P. Cogdell et M. Lefrançois nous ont fait bénéficier 

de leur assistance inlassable et de leur travail impeccable. 

Nous remercions toutes les compagnies minières qui nous ont reçu 

et nous ont fourni des renseignements utiles. 

Nous exprimons notre satisfaction â M. G. Duquette, géologue du 

M.R.N.Q., à MM. R. Barbeau et R. Kelly de la compagnie de la 

Baie James de même qu'à MM. Y. Bergeron et K. Rainy de Sorès-

Batelle pour leur étroite collaboration. 

A tous ceux dont le nom n'est pas mentionné et qui, de près ou 

de loin, ont collaboré à notre étude - nous exprimons notre 

gratitude. 
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2.0 	PHYSIOGRAPHIE 

2.1  CLIMAT 

Le climat de la région de la Baie James est 

déterminé par une série de facteurs qui s'influ-

encent réciproquement. il y a un conflit permanent entre les 

conditions atmosphériques continentales et maritimes que nous 

ne tenterons pas d'expliquer ici. En fait, dans la partie 

ouest du territoire, tel qu'il est rapporté par Eade (1966), 

les pluies fréquentes ont alors empêché toutes observations 

aéroportées à partir d'hélicoptére au cours de leurs cartogra-

phie géologique. Néanmoins, les pertes de temps dues aux condi-

tions climatologiques varient considérablement d'une année à 

l'autre. Dans la partie sud du territoire, les lacs sont libres 

de glace au début de juin, tandis que dans le nord, la naviga-

tion par hydravion ne débute qu'à la fin de juin. A l'automne, 

les travaux de terrain doivent s'arrêter vers la mi-septembre 

selon Eade (1966) ou au plus tard en octobre d'aprês notre 

expérience. Au cours de la courte belle saison, la température 

passe de 34°F à un maximum de 82°F. La précipitation n'est pas 

grande et est comparable à celle du voisinage de Fort Chimo, 

toutefois il arrive d'avoir une pluie fine qui dure de deux à 

trois jours. La brume est fréquente tout le long de la Baie et 

s'étend à quarante (40) milles à l'intérieur des terres et peut 

se déplacer rapidement ce qui rend parfois la navigation aéri-

enne hazardeuse. Sur le terrain, il faut en outre compter sur 

la présence de mouches. 

2.2 RESSOURCES 

Dans tout le territoire, les animaux à fourrure 

sont abondants en débit de la trappe intensive. 

Les animaux à fourrure de la région sont décrits dans le rapport 

de Eade (1966). 
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Le poisson est également abondant dans les lacs et les rivières. 

Il y a de l'esturgeon dans le lac Sakomi et les indiens de Fort 

George y ont même installé un poste de pêche pour l'esturgeon. 

Le poisson est pris au filet puis conservé vivant dans des 

cases jusqu'à ce qu'un hydravion transporte la cargaison à 

Moosonbe. 

Nous nous abstiendrons de décrire les étendues forestières du 

territoire puisqu'une étude très détaillée vient d'être réalisée 

pour le compte de la Société de la Baie James. Signalons toute-

fois que la forêt est beaucoup plus dense au sud; au nord elle 

est très éparpillée et a même souffert de feux violents qui ont 

même brulé le sol organique et ont mis le ruc à nu. Les affleu-

rements rocheux sont de beaucoup plus nombreux dans la demie-

nord du territoire, ce qui facilite la cartographie géologique 

et la prospection. 

2.3 HYDROGRAPHIE 

Dans la partie ouest, les eaux des principales 

rivières, notamment la Nottaway, la Broadback, la Rupert, l'East-

main et La Grande, se déversent dans la Baie James. Le drainage 

de la partie sud-est se fait vers le fleuve St-Laurent par les 

rivières Témiscamie, Péribonca, Outardes et Mouchalagane. Du 

nord-est les eaux s'écoulent par la rivière Kaniapiskau et ses 

tributaires vers la Baie d'Ungava. Au nord, la ligne de partage 

des eaux est difficile à déterminer à cause de l'abondance des 

dépôts glaciaires provoquant un drainage désorganisé. 1l en 

résulte des lacs immenses et peu profonds ayant deux et même 

davantage de déversoirs, parsemés de nombreuses îles. Les lacs 

Bienville, Nitchequon et Naococane en sont des exemples. Ailleurs 

dans le territoire, le drainage du socle Archéen est typique du 

Bouclier Canadien. Il est en forme de trellis ou de rectangle. 
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Ce patron est dû aux systèmes de diaclase, aux zones de cisail-

lement et à la gneissosité des roches. 

2.4 TOPOGRAPHIE 

La surface du socle qui est encore en mouvement 

isostasique depuis le retrait de la calotte 

glaciaire, s'élève légèrement vers l'intérieur à partir des 

côtes de la Baie James. L'appelation "Terres Basses de la Baie 

James" s'applique bien à la partie ouest du territoire où l'on 

peut voir à perte de vue une plaine infinie et monotone. A 

l'intérieur et vers le centre du territoire, la surface du ter-

rain oscille entre les élévations 1,200 et 1,400 pieds au-dessus 

du niveau de la mer avec çà et là des collines un peu plus éle-

vées. C'est dans la partie est que nous trouvons les montagnes 

qui sont parmi les plus hautes du Québec; ce sont les Monts 

Otish qui s'élèvent à 3,700 pieds au-dessus du niveau de la mer, 

soit 1,500 pieds plus haut que le terrain avoisinant. Les dif-

férences topographiques de l'est du territoire caractérisent la 

couverture Protérozoique en regard à la surface douce du socle 

Archéen. Par contre, le socle montre des éléments linéaires 

très marqués et orientés nord-ouest et nord-est qui reflètent 

la présence de failles profondes ou de dykes de diabase s'éten-

dant sur des centaines de milles. D'autres éléments semi-

circulaires correspondent à des plis prononcés dans les roches 

de fond. L'origine des formes physiographiques découle de la 

longue période d'érosion qui a suivi l'émergence des fosses de 

roches vertes surmontées de sédiments Protérozoiques. Un sys-

tème de drainage bien réglé s'est alors imprimé grâce à l'érosion 

différentielle des roches de différentes natures. Des vallées 

furent creusées à• même les roches friables suivant le type 

d'érosion prédominant. Les glaciers du Pleistocêne n'ont:pas 

tellement approfondi les vallées mais les ont remplies de débris 
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de toutes sortes au cours de leur cheminement à travers la 

structure régionale. 

2.5 DEPOTS MEUBLES 

Les dépôts meubles de sable et gravier se pré- 

sentent sous forme till glaciaire: drumline, 

eskers, moraines terminales et de fond, etc. Ces dépôts sont 

très nombreux par tout le territoire. La géologie superficielle 

du territoire a été bien décrite par Hughes (1964) et a été 

l'objet d'études très poussées par les géologues de l'Hydro-

Québec depuis deux à trois ans et nous ne saurions nous même 

décrire ces dépôts en détail puisque nous n'avons fait aucune 

étude dans ce sens. 

Néanmoins, soulignons que sur le plan pratique, les dépôts 

meubles sont indispensables non seulement pour la construction 

des routes et des barrages mais peuvent être utilisés avec avan-

tage pour la prospection minière en utilisant la méthode géo- 

chimique, l'analyse des minéraux lourds et le repérage des cail-

lous minéralisés et leur distribution. Les tourbières, dépôts 

marécageux récents, sont nombreuses (Hughes 1964) dans la région 

et peuvent éventuellement présenter un intérêt. Nous avons 

consulté que superficiellemeut un expert concernant la valeur 

économique de ces tourbières et bien que nous ne pouvons donner 

une opinion fondée à ce stade, nous présentons brièvement quel-

ques données économiques concernant le marché mondial de la 

tourbe en regard à la production au Québec. 

"La tourbe, mousse de fibre inerte extraite des tour-
bières a une valeur de par sa grande capacité absorbante 
des liquides et des gaz, sa grande résistance à la 
décomposition et à cause de sa faible conductivité de: 
chaleur. De par ses propriétés, la tourbe constitue 
d'excellentes litières pour le bétail et la volaille. 

...20 
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Elle est considérée comme un excellent conditionneur 
pour les sols glaiseux, et pour les sols sablonneux 
elle permet de retenir l'humidité et ajoute de la 
matière organique. 

"L'usage principale de la tourbe est donc en horticul-
ture pour obtenir de meilleurs gazons, des fleurs 
luxuriantes et des plantes plus robustes. Elle cons-
titue un excellent matériau pour l'empaquetage' et le 
transport des denrées périssables, tels les fruits, 
les légumes et les fleurs coupées. Elle est utile 
pour la fabrication de compostage (traitement de 
déchets par fermentation pour les transformer en pro-
duits organiques) et comme agent diluant dans l'appli-
cation des engrais artificiels. 

"En 1971, la production mondiale de tourbe, selon le 
Bureau des Mines des Etats-Unis, a été estimée à 250 
millions de tonnes dont 96% a été produit par l'Union 
Soviétique, tandis que le Canada n'a produit que 
310,000 tonnes. 

"Il existe soixante-deux (62) producteurs de tourbe 
dans la province mais ce sont des exploitations arti- 
sanales à 95%. 

"En 1971, le Canada a exporté aux Etats-Unis 283,460 
tonnes de tourbe du grade fertilisant évalué à 
$14,532,000.00. Le coût moyen payé par l'importateur 
est de $51.27 la tonne mais ceci inclus les coûts de 
manutention, de marketing et de transport. Toutefois, 
le coût de vente moyen des producteurs en 1970 était 
de $11.69 la tonne. 

"Au stage actuel de nos travaux, nous ne pouvons 
avancer de recommandations à la S.D.B.J. si ce n'est 
de signaler l'intérêt à long terme que peut représen-
ter les tourbières du territoire et d'en faire une 
évaluation ultérieure par des experts en la matière." 
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3.0 	INTERPRETATION GEOPHYSIQUE 

3.1 GENERALITES 

L'interprétation des données géophysiques aéro- 

portées était essentielle pour délinéer les 

principales formations rocheuses du territoire, notammant les 

zones de roches vertes et les intrusions basiques. 

L'interprétation aéromagnétique a porté sur 120,000 

soit celle de quatre cents (400) feuillets S.R.C.N. 

de 1:63 360. Les dimensions de chaque feuillet est 

deux (22) milles par dix-sept (17) milles. Le coût 

prétation qualitative s'est avéré â peine de 10% du  

milles carrés, 

â l'échelle 

de vingt- 

de l'inter- 

coût proposé 

par les contracteurs. Ceux-ci avaient estimé qu'une somme de 

$750.00 serait requise par feuillet S.R.C.N. pour l'interpréta-

tion qualitative et de $1,210.00 pour l'interprétation quantita-

tive. Nous avons quand même fait, au cours de cette étude, 

l'interprétation quantitative de deux (2) zones anomales qui 

présentent un intérêt particulier. 

Quant à la gravimétrie, nous avons concentré nos efforts à la 

ré-interprétation des cartes gravimétriques de tout le territoire 

et pour ce travail, nous avons eu un peu d'aide de J.-P. Charette, 

géologue-géophysicien â l'Hydro-Québec. Nous avons ainsi étudié 

onze (11) cartes gravimétriques à l'échelle de 1:500 000. 

3.2 DONNEES GRAVIMETRIQUES-  Anomalie de Bouguer 

3.2.1 Généralités 

Les levés gravimétriques régionaux ont été 

réalisés en 1957-58 et 1959 par l'Obser-

vatoire fédéral dans le cadre de 1"Opération 

Fort George". Les cartes sont à l'échelle de 

...21 



3.0 INTERPRETATION GEOPHYSIQUE 	 -21- 

1:500 000 et sont accompagnées d'un rapport par J.G. Tanner 

(1961). Le rapport décrit les diverses procédures opération-

nelles et donne une interprétation générale des principales 

anomalies situées entre le 52e  et le 56e parallèle. Les cartes 

couvrant la partie sud du territoire ont été publiées séparément 

en 1965. 

3.2.2. Champ gravimétrique régional 

1l est à noter que le champ gravimétri-

que du territoire est partout négatif. 

Il s'agit d'un phénomène qui caractérise la 

plupart des régions du Bouclier qui entourent la 

Baie d'Hudson et la Baie James. De façon générale, selon Tanner, 

les valeurs négatives des anomalies ont tendance à augmenter en 

s'avaçant à l'intérieur des terres à partir de la Baie d'Hudson 

et de la Baie James. Ainsi, il semble que la région entière 

comporte une surcompensation, variant de 15 à 25milligals. 

Une telle surcompensation peut être attribuée à l'affaissement 

de l'écorce terrestre sous le poids de la calotte glaciaire, et 

peut servir d'indice pour démontrer que le soulèvement post-

glaciaire se poursuit et que l'équilibre isostasique n'a pas 

encore été rétabli. L'influence du poids des grandes masses 

d'eau qui s'accumuleront désormais derrière les barrages, est 

une question qui a dû être traitée par la division d'ingénérie 

de l'Hydro-Québec. 

3.2.2.1 Variations locales du champ gravimé-
trique et leurs significations géolo-
giques  

Sur le plan de la recherche minière, 

nous nous en tenons à faire une corré-

lation directe entre les anomalies gravimétriques 

...22 



3.0 INTERPRETATION GEOPHYSIQUE 	 -22- 

locales et la géologie en place. Il est à remarquer d'abord que 

les données gravimétriques du territoire sont présentées sur 

deux groupes de cartes. Le premier groupe (du 49e au 51e  paral-

lèle) comporte une densité de stations d'observation (1 par 25 

m.c.) qui est environ quatre fois plus élevée que celles du 

deuxième groupe (1 par 100 m.c.) comprenant le territoire au- 

delà du 51e parallèle. Cet état de chose est 

qui fait que les écarts locales dans le champ 

la partie septentrionale du territoire soient 

que les écarts observés plus au sud. D'autre 

rence traduit également un changement dans la  

une des raisons 

gravimétrique de 

moins prononcés 

part, cette diffé-

géologie du socle. 

Ainsi, les variations locales du champ gravimétrique, telles 

que définies par 

à la géologie de 

roches associées 

les anomalies de Bouguer, sont étroitement liées 

la roche en place; les massifs granitiques et 

produisent les anomalies négatives les plus 

prononcées, tandis que les roches volcano-sédimentaires, les 

intrusions mafiques, les gneiss et les paragneiss à tendance 

mafique, tous d'un poids plus élevé, produisent les anomalies 

positives. 

Pour les fins de notre analyse et de notre interprétation géolo-

gique des données gravimétriques, nous avons identifié et séparé 

les anomalies comme suit:- 

anomalie positive -
valeurs normales 
de seuil 	- 

anomalies négatives- 

de -250 à -400 milligals 

de -450 à -550 milligals 
de -600 à -1000 milligals 

De ces anomalies ce sont les anomalies positives qui correspon-

dent le mieux aux roches en place. Ces anomalies positives sont 

toutes indiquées sur nos cartes géologiques au 1:500 000.. Cepen-

dant à cause de l'aspect régional des données gravimétriques, 
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espacement de dix (10) milles et surtout du manque de rensei-

gnements détaillés des densités, nous ne pouvions entreprendre 

l'analyse quantitative détaillée des anomalies et nous nous en 

sommes tenus à leur interprétation surtout qualitative. Néan-

moins, en suivant les interprétations faites dans la région de 

Val d'Or - Rouyn, nous pouvons signaler l'écart local entre 

une anomalie positive et une négative, ce qui permet de faire 

un estimé de l'extension en profondeur de la masse mafique 

associée à l'anomalie positive:- 

un écart de 20 mgals indique une profondeur de 2 Km. 
un écart de 30 mgals indique une profondeur de 3 Km. 
un écart de 40 mgals indique une profondeur de 5 Km. 
un écart de 42 mgals indique une profondeur de 6 Km. 

L'écart peu prononcé des anomalies au nord de l'axe Chibougamau-

Matagami (50e parallèle) signifie que les zones volcano-sédimen-

taires dans les régions du nord ont des racines moins profondes 

que celles plus au sud, ce qui est en accord avec l'allure 

étroite des zones du nord. En Abitibi, les racines de zones 

volcaniques sont à des profondeurs de 3 à 6 Km. 

Dans le territoire, au nord du 50e, les zones du lac Frotet et 

du lac Evans semblent être les plus profondes (4.5 Km); la zone 

du lac Duncan (partie est) a une profondeur de 3-3.5 Km; tandis 

que l'intrusion du complexe Mouton a une profondeur de 2 Km. 

En résumé, l'allure générale de la carte gravimétrique traduit 

un contexte géologique qui est conforme à celui établi avec les 

données aéromagnétiques. Il s'agit d'un environnement de minces 

zones de roches volcano-sédimentaires accompagnées de zones de 

roches schisteuses avec des gneiss mixtes plus ou moins grani-

tisés (faibles anomalies positives gravimétriques). Ces roches 

sont irrégulièrement distribuées sur un socle composé surtout 

de gneiss granitique (valeurs normales de seuil) et de granites 
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(anomalies négatives). Bien que la carte gravimétrique soit 

peu détaillée, nous sommes d'avis qu'aucune zone importante de 

roches volcano-sédimentaires a pu échappé au levé gravimétrique 

et au levé aéromagnétique. 

3.2.2.2 Les anomalies positives 

Au sud du 51e parallèle, il existe dix 

(10) anomalies positives identifiées 

comme suit:- anomalie Camissie (50°45', 78°40') 

anomalie du lac Evans (50°50', 76°40'), anomalie 

du lac Frotet (50°45', 74°40'), anomalie de Chibougamau Est 

(50°00', 74°20'), Chibougamau Ouest (50°05', 75°20'), anomalie 

de Quevillon Ouest (40°05', 77°30'), les trois anomalies de 

Harricana Sud-Est (40°15', 78°25'), anomalie Harricana Nord-

Ouest (49°50', 79°25'), anomalie Harricana Sud-Ouest (49°25', 

79°25'). Toutes ces anomalies correspondent â des aires de 

roches volcano-sédimentaires envahies par l'intrusion basique et 

ultrabasique. L'anomalie de Frotet et celle de Camissie coin-

cident quasi-parfaitement avec des complexes volcanogènes, tandis 

que les autres marquent des aires spécifiques au sein de bandes 

volcaniques et suggèrent, en outre, la présence d'une structure 

locale telle un pli synclinal qui expliquerait l'épaissement 

des amas volcanogènes et, par conséquent, d'un poids plus élevé. 

En fait, l'anomalie gravimétrique de Chibougamau Est correspond 

au coeur du synclinorium décrit par Duquette (1970). A noter 

également que la plupart de ces anomalies sont situées â proxi-

mité de massifs granitiques ce qui a peut-être eu pour effet 

d'exagérer l'écart entre les anomalies positives et les anomalies 

négatives causées par les granites. 

Au nord du 51e parallèle, une anomalie gravimétrique restreinte 

se trouve sous une couverture paléozoique; elle est, 	notre avis, 
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reliée à et fait partie de l'importante anomalie de Pontax 

(51°40', 78°20') qui n',est qu'en partie expliquée par la présence 

de gneiss mixtes délinés par les cartes aéromagnétique. L'ano-

malie Pontax est à la fois la plus large et la plus forte 

(-209 mgals) dans le territoire. Ceci nous amène à croire que 

les schistes et gneiss mixtes de cette région sont accompagnés 

d'une forte composante de roches métavolcaniques. Il s'agit 

d'une zone d'intérêt laquelle figure parmi nos suggestions de 

zones favorables et prioritaires. 

A quelques 32 milles au nord-est, une petite anomalie gravimé-

trique (52°03', 78°00') se présente au centre de la zone du 

complexe Mouton. Le complexe Mouton qui correspond à une ano-

malie aéromagnétique longue de cinquante (50) milles est vrai-

semblablement causé par un intrusion basique ainsi que par un 

intrusion ultrabasique. Cette coincidence magnétique et 'gravi-

métrique fait de cette zone une région prioritaire où le poten-

tiel minier en nickel et cuivre semble excellent. 

Au voisinage du lac Duncan (53°25', 77°20') existe une petite 

anomalie gravimétrique positive laquelle correspond à des roches 

volcaniques accompagnés de bons prospects de sulfures cuprifères. 

Enfin, il reste les anomalies de la zone du lac Julian (54°25', 

78°00') de la région côtière à l'ouest et de la rivière Baleine 

à l'est. Ces anomalies gravimétriques se trouvent toutes à 

l'intérieur de la zone de granulites indiquées par l'interpré-

tation aéromagnétique. L'unité de granulites réfère surtout à 

un facies métamorphique élevé; néanmoins, il peut y avoir dans 

cette unité des variations lithologiques assez marquées. Ceci 

nous amène à suggérer que ces anomalies positives à l'intérieur 

de la zone de granulites pourraient représenter des amas contenant 
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les équivalents métamorphiques de roches volcaniques, intrusions 

mafiques, formations de fer et autre roches lourdes. En somme, 

à l'intérieur des granulites ce sont surtout ces amas qui méri-

tent une attention. Quoiqu'il en soit, nous laissons à ceux 

qui feront les travaux de terrain le soin d'apporter une inter-

prétation plus valable. 

Nous venons de souligner que la plupart des zones volcaniques 

sont bien délinées sur la carte gravimétrique; toutefois, il y 

en a d'autres qui le sont moins ou même pas. La zone volcanique 

de la rivière Eastmain est peu évidente - le manque de stations 

de mesure dans sa partie ouest est en grande partie responsable 

de cette lacune mais pas dans la partie est. La zone du lac 

Colomb-Némiscau n'apparait pas non plus ce qui est normal étant 

donné sa faible largeur. La zone volcanique qui suit la partie 

est de la rivière La Grande n'est pas indiquée par la gravimétrie 

en raison surtout de sa largeur limitée. 

3.2.2.3 Les anomalies négatives  

Les anomalies négatives coincident 

toutes avec les aires cartographiées 

comme granite et gneiss granitique. Il y a, 

par contre, plusieurs régions granitiques qui 

correspondent à des valeurs intermédiaires de seuil. 

La zone centrale de paragneiss ne correspond pas à des anomalies 

négatives, mais à des valeurs faiblement inférieures aux valeurs 

de seuil. Ceci renforce notre interprétation de cette zone 

comme étant un restant de bassin sédimentaire entouré de grani-

tes intrusifs et autres. 

3.2.3 Autre considération 

Nous dégageons de notre examen des cartes 
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gravimétriques que les anomalies que nous avons définies comme 

positives correspondent quasi parfaitement à des aires de roches 

volcaniques et d'intrusions favorables à l'emplacement de gîtes 

minéraux. Par conséquent, les anomalies gravimétriques posi-

tives constituent un excellent paramètre pour établir les zones 

prioritaires du territoire de la Baie James. En outre, les,  

anomalies positives et négatives nous aident à mieux comprendre 

et à mieux représenter sur carte la géologie du territoire. 

3.3 DONNEÉS AEROMAGNETIQUES 

Généralités:- L'examen général des données 

aéromagnétiques du territoire montre, en allant 

du sud au nord, une croissance constante de l'intensité totale 

du champ magnétique terrestre. Ce phénomène est surtout mis 

en évidence en comparant les mesures faites des diverses éten-

dues de granite affleurant partout dans le territoire. 

D'une façon générale, nous remarquons, en outre, que le relief 

magnétique des roches du nord du territoire est plus intense. 

Ce phénomène relève d'une minéralogie particulière de la roche 

de fond. En effet, le socle de la partie septentrionale du 

territoire semble être constitué surtout de granulites qui 

correspond à un stade plus avancé de métamorphisme régional. 

Elles peuvent indiquer également un degré plus avancé de 

dénudation du socle par l'érosion régionale. 

D'une façon générale, la présente interprétation suppose que 

seule la composante du magnétisme induit est importante ou qué 

la composante d'aimantation rémanente est négligeable. 
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3.3.1 Interprétation qualitative 

L'interprétation qualitative des cartes 

aéromagnétiques du territoire a été réa-

lisée grâce â l'expérience d'analystes qui cumulent quinze (15) 

années d'acquisition de connaissances géologiques et d'expéri-

ences interprétatives, ainsi que grâce â de nombreùses publica-

tions géoscientifiques telles que:- 

cartes géologiques publiées par le gouvernement 
provincial et fédéral, 

travaux d'exploration des compagnies privées 
déposés aux archives, 

photos aériennes et cartes topographiques dis-
ponibles, 

l'interprétation aéromagnétique de Chibougamau 
par G. Duquette. 

La réalisation de l'interprétation a débuté par une analyse des 

données d'une partie géologiquement connue du territoire pour 

passer â l'analyse des données magnétiques dans les régions 

géologiquement inconnues. En fait, la partie sud et la partie. 

centre du territoire ont en tout temps servi de régions témoins 

ou de référence puisque la géologie y est bien indiquée aux 

échelles variant de 1:63 360 â 1:500 000. Ainsi, nous avons pu 

exercer un bon contrôle de nos interprétations que nous estimons 

fiables â 85%. Dans les cas bien douteux, nous avons proposé 

une interprétation plus générale quitte à être précisée lors de 

travaux éventuels. 

Au cours de l'interprétation des quatre cents (400) cartes aéro-

magnétiques, nous avons pris en considération:- 

la taille et la forme des masses pertubatrices, 
le relief ou l'intensité magnétique, 
le patron ou la trame magnétique de chaque ano- 
malie ou des ensembles d'anomalies, 
la définition de l'anomalie. 
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A noter que de ces quatre paramètres, le 3e s'est avéré bien 

souvent le plus utile; pourtant la trame magnétique d'une ano-

malie est un paramètre qui peut difficilement être quantifié 

mais dont l'exactitude de sa définition dépend entièrement de 

l'expérience de l'analyste. Dans le territoire de la Baie James, 

il est, par exemple, important de faire une distinction entre 

les granites et les roches volcaniques, dont le relief magnétique 

bien que peu différent présente néanmoins des trames magnétiques 

respectives bien marquées. Nous avons analysé en détail toutes 

les anomalies ayant une bonne définition, c'est-â-dire toutes 

celles qui avaient un relief magnétique évident et qui avaient 

été relevées par un minimum de deux lignes d'envol. En utili-

sant les quatres paramètres précités, nous avons réussi à 

délinéer les zones de roches volcaniques et pyroclastiques, les 

intrusions de gabbro-diorite, les zones de tufs et roches sédi-

mentaires associées, les massifs de péridotite-pyroxenite-gabbro, 

les dykes de diabase, certaines zones de gneiss mixtes, les for-

mations de fer, les étendues de granulites et quelques complexes 

intrusifs. Nous avons reconnu plusieurs failles grâce aux dé-

placements apparents des anomalies ainsi qu'aux allongements 

indus de certaines anomalies. 

Soulignons que dans le territoire, le relief magnétique est lié 

aux roches du précambrien qui se trouvent le plus près de la 

surface, c'est-â-dire qui sont à peine recouvertes de dépôts 

glaciaires. Toutefois, quelques unes des masses perturbatrices, 

notamment dans le bassin de Mistassini et dans les Lowlands de 

la Baie James, sont recouvertes respectivement par de grandes 

épaisseurs de roches protérozoiques et de roches paléozoiques. 

Nous avons fait l'interprétation détaillée à l'échelle d'un mille 

au pouce de chacune des quatre cents (400) cartes aéromagnétiques. 
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Nous avons ensuite transposé les renseignements sur les cartes 

au 1:250 000 et au 1:500 000, qui accompagnent ce rapport. 

L'analyse qualitative des cartes aéromagnétiques d'intensité 

totale a donné les résultats suivants:- 

modification de quelques cartes géologiques 
existantes où les affleurements étaient rares, 

extrapolation de la géologie vers les régions 
non-cartographiées, 

mise en évidence de nouveaux amas volcaniques 
et d'intrusions basiques et ultrabasiques â 
fort potentiel minéral, 

détection des étendues de formations ferrifières, 

présentation d'une carte géologique d'ensemble 
de tout le territoire et qui est fiable â 85%. 

3.3.2 Interprétation quantitative 

3.3.2.1 Généralité 

Au cours de notre interprétation quali- 

tative nous avons relevé deux (2) 

importantes anomalies magnétiques, lesquelles 

de par leurs dimensions, leurs formes et leurs 

forts reliefs magnétiques ont demandé qu'elles soient interpré-

tées quantitativement. La première anomalie correspond au com-
plexe de Naococane. Elle est située dans la partie est-centrale 

du territoire tandis que la deuxième anomalie associée au "com-

plexe Mouton" apparait dans la partie ouest-centrale du terri-

toire. Le but de l'interprétation quantitative est de délimiter 

les contacts, la dimension et la forme de ces masses perturba-

trices, les structures majeures avec lesquelles elles sont asso-

ciées. Il est possible d'établir la profondeur d'enfouissement 

du sommet de ces masses, la projection de leurs dimensions et la 

susceptibilité ferromagnétique volumétrique de tels corps. Les 
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interprétations quantitatives ont été réalisées par MM. K. Séguin 

et R. Assad, assistés d'étudiants post-gradués de l'Université 

Laval. 

3.3.2.2 Procédure et Hypothèse de Base 

La technique d'analyse utilisée se base 

sur la méthode standard d'interprétation 

de V. Vacquier, N.C. Stenland, R.G. Henderson et 

Isidore Zietz explicitée dans le mémoire No. 47 

de la Société Géologique des Etats-Unis (1951). Le modèle uti-

lisé pour l'interprétation pratique est celui d'un prisme à 

côtés verticaux d'aimantation uniforme et dont l'extension vers 

le bas est infinie. Un tel modèle est très versatile et s'ap-

plique assez facilement dans des situations où les relevés 

magnétiques sont des levés aéroportés et lorsque les masses 

perturbatrices sont des intrusifs dont la source est profonde. 

Dans la présente interprétation des relevés magnétiques, on a 

été obligé de supposer que la direction de l'aimantation dans 

les masses perturbatirces est parallèle au champ magnétique ter-
.
restre ambiant, que seule la composante du magnétisme induit 

est importante ou, en d'autres termes, que la composante d'ai-

manLation rémanente est négligeable. Enfin, nous estimons que 

le facteur de désaimantation est relativement faible en dépit 

de la forte susceptibilité ferromagnétique volumétrique de 

certaines masses perturbatrices. 

3.3.2.3 Interprétation de l'anomalie du complexe 
de Naococane (voir feuillets 2081, 2082, 
2069, 2070) 

Les résultats présentés comprennent la 

localisation des contacts des masses 
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intrusives représentées sur les cartes aéromagnétiques. Trois 

(3) grosses masses intrusives ont été délimitées. A l'inté-

rieur de chacune de ces trois masses intrusives, on a déterminé 

la forme, la profondeur d'enfouissement au sommet et la suscep-

tibilité ferromagnétique volumétrique de plus petites masses 

perturbatrices locales qui représentent des hétérogénéités magné-

tiques à l'intérieur des masses intrusives. La forme et les 

dimensions de ces masses hétérogènes locales sont indiquées sur 

les cartes interprétées. Grâce aux valeurs des susceptibilités 

magnétiques calculées obtenues, on est parvenu à déterminer le 

ou les types de roches intrusives susceptibles d'y être rencon-

trées, le pourcentage en poids de magnétite équivalent, de même 

que les endroits oû il y a une plus grande probabilité d'y 

trouver une minéralisation d'intérêt, compte tenu du contexte 

géologique le plus probable établi par notre interprétation. 

Des failles ont été interprétées et sont indiquées sur les cartes 

de détail. 

TABULATION DES RESULTATS  

Profondeur 
d'enfouis-
sement (h) 

Groupe (pieds)  

(1) #1 	50 

Susceptibilité 
ferromagnéti-
que 
(u.é.m.cgs)  

5 	x 10-3 	diorite, 	2% 	G - D * 
gabbro, 
péridotite 

gabbro, 	4% 	G margi- 
péridotite 	 nal 

diorite, 	2% 
	

G - D 
gabbro, 
péridotite 

#2 	0 
	

1.05 	x 10-2  

#3 	100 
	

5 	x 10-3  

#4 	0 

#5 	0 

#6 	0 

1.22 	x 10-2 	péridotite 

1.73 	x 10-2 	péridotite  

4.5% 	G normal 

6.5% 	possibili- 
té Chr-Po 

2.15 	x 10-2 	péridotite 	7.5% 
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TABULATION DES RESULTATS (suite) 

Groupe 

Profondeur 
d'enfouis-
sement (h) 
(pieds) 

Susceptibilité 
ferromagnéti- 
que 
(u.é.m.cgs) 

Types de 	Equivalence 
roches 	en % de 
équiva- fer - 
lents 	titane 

(2) #7 

#8 

#9 

#10 

(3) #11 

#12 

#13 

#14 

#15 

116 

#17 

50 

100 

200 

400 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.2 

1.77 

8.6 

9.75 

2.86 

1.5 

3.9 

6 

3.87 

1.69 

1.55 

x 10-2  

x 10-2  

x 10-2  

x 10-2  

x 10-1  

x 10-2  

x 10-2  

x 10-2  

x 10-2  

x 10-2  

x 10-2  

gabbro, 
péridotite 

péridotite, 
gabbro 

péridotite 

péridotite 

ultra- 
basique ou 
anorthosite 
à ilménite 

gabbro, 
péridotite 

péridotite 

péridotite 
ou- 
anorthorite 
à ilménite 

péridotite 

gabbro, 
péridotite 

!I 

4.5% 

7% 

25% 

29% 

52% 

6% 

9% 

15% 

12% 

6% 

4.5% 

G margi- 
nal 

'G normal 
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équiva-
lents 

Equivalence 
en % de 
fer - 
titane 

Roche 
intrusive 
plus 
probable  

gabbro, 	4%. 	G normal 
péridotite 

~t 	 tt 

gabbro, 
péridotite 

ultra-
basique ou 
anorthorite 
et ilménite 

tt 

possibi- 
lité de 
Po 

possibi- 
lité 
ilménite 
ou Po 

ilméno- 
magnétite 
et/ou 
magnétite 

It 	 1 

G-D 
normal 
Po (?) 

possibi-
lité 
Chr-Po 
contact 
faillé 

3.5% 

5.5% 

7.5% 

13.5% 

14% 

8.5% 

U.B. riche 35% 

4.5% 

en Fe304 

gabbro, 
péridotite 

10.5% 

diorite, 	3.5% 	G-D' 
gabbro 	 normal 

diorite, 
gabbro, 
péridotite 

péridotite 16% 
ou 
anorthosite 
â ilménite 

possibi-
lité Po, 
magnétite 
ilménite 

8.5% 	possibi- 
lité Po 
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TABULATION DES RESULTATS (Suite) 

Groupe 

Profondeur 
d'enfouis- 
sement 	(h) 
(pieds) 

Susceptibilité 
ferromagnéti- 
que 
(u.é.m.cgs) 

#18 0 1.36. x 10-2 

#19 0 1.05 x 10-2 

#20 0 1.65 x 10-2 

#21 0 2.43 x 10-2 

#22 100 5 x 10-2 

#23 50 5.15 x 10-2 

#24 300 1.15 x 10-1 

#25 300 1.54 x 10-2 

#26 50 2.75 X 10-2 

#27 0 3.58 X 10-2 

#28 0 8.6 x 10-3 

#29 0 2.86 x 10-2 

#30 0 6.15 x 10-2 
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TABULATION DES RESULTATS (suite) 

Groupe 

Profondeur 
d'enfouis-
sement (h) 
(pieds) 

Susceptibilité 
ferromagnéti-
que 
(u.é.m.cgs) 

#31 50 7.15 x 10-2  

#32 0 7.15 x 10-2  

#33 0 4.72 X 10-2  

* G = gabbro; D = diorite; U.B. = ultra-basique; 
Chr = chromite; 	 Po = pyrrhotine 

Les zones anormales qui apparaissent les plus intéressantes dans 

ce complexe magnétique au point de vue degré de magnétisation 

sont donc les:- #5; #6; #9; #10; #11; #13; #14; #15; #22; #23; 

#24; #26; #27; #29; #30; #31; #32; #33. Certaines masses indi-

viduelles de composantes du complexe apparaissent être plus 

intéressantes. Elles ont été groupées ensemble sur la carte 

aéromagnétique. Deux de ces anomalies à potentiel minéral plus 

probable sont localisées dans la partie nord-ouest du complexe; 

ce sont les anomalies #5 et #6. Deux autres de ces anomalies 

à potentiel minéral possible sont situées dans la partie sud-

ouest du complexe; ce sont les anomalies #9 et #10. Les autres 

anomalies sont toutes rencontrées dans - la partie orientale du 

complexe magnétique. On devrait peut-être donner une priorité 

aux anomalies magnétiques situées en bordure d'une zone tecto- 

nique favorable et en particulier, le long des zones de cisail- 

lement ou des failles interprétées à partir des données aéro-

magnétiques. Tel serait alors le cas des anomalies #9 et. #10 
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ilménite 

possibi- 
lité Po 
ou 
ilménite 

péridotite 
ou 
anorthosite 
à ilménite 

2 0.% 

20% 

péridotite 12% 
U.B. 
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dans la partie sud-ouest du complexe et des anomalies #11; #13; 

#14; #15; #26; #27. 

ANALYSE COMPARATIVE DE L'ANOMALIE DE NAOCOCANE ET DE DEUX 
ANOMALIES DE LA REGION DE CHIBOUGAMAU 

a) Anomalie de 6,500 gammas chevauchant les cantons 

Lemoine, Rinfret dans Chibougamau. 

Position 1 - (l1 milles au SE de la limite Lemoine-Rinfret) 

Profondeur 0' à 50' suscept. K=1.95 x 10-1  u.é.m.= 45% (vol) 

de magnétite titanifère. 

Position 2 - (2 mille au NE de la limite). 

Profondeur 0' - suscept. K=2.70 x 10-1  u.é.m.=50% (vol) de 

magnétite titanifère. 

b) Anomalie de 4,000 gammas sur la rive est-centrale du 

lac Cinq Milles, Canton Lemoine dans Chibougamau. 

Position 3 - (centrale). 

Profondeur 0' à 50' - suscept. K=1.35 x 10_1  u.é.m.=40% (vol) 

de magnétite titanifère. 

Position 1 - 0' à 50' (profondeur) 

2 - 0' 	(profondeur) 	Zone a 

3 - 0' à 50' (profondeur) 	Zone "b" 

Equivalence en % fer d'ilménite:- 
45%-possibilité d'ilménite 
et magnétite 

2) (2.70 x 10-1)cgs 	50%-possibilité d'ilménite et 
magnétite 

3) (1.35 x 10-1)cgs 	40%-possibilité d'ilménite et 
magnétite 

1) (1.95 x 10-1)cgs 

Zone "a" 

Zone "b" 

Les travaux d'exploration ont démontré, pour ces deux zones, les 

concentrations suivantes:- 
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Zone anomale "a" - 50% à 60% en poids de magnétite et ilménite 

( 50% magnétite et 9%.ilménite). 

Zone anomale "b".- 40% à 50% en poids de magnétite et ilménite 

(zone plus étroite). 

• 

AUTRES CON 5IDERATIONS 

La carte de géologie de reconnaissance de la région de la Naoco-

cane indique simplement une couverture glaciaire à cet endroit; 

d'autre part une vérification de terrain par une compagnie n'a 

pas fourni une explication adéquate du complexe magnétique de 

Naococane. Aussi, il est impossible à ce stade de s'appuyer 

sur une interprétation unique. Nous sommes d'avis que la masse 

perturbatrice peut correspondre soit à un complexe basique in-

trusif différencié, soit à un complexe de roches plissées com-

prenant des roches sédimentaires granitisées avec vestiges de 

formations de fer accompagnées de minces coulées volcaniques 

avec filon-couches de gabbro-anorthosite. Ces deux alternatives 

offrent un potentiel minéral mais les méthodes d'exploration 

pour délinéer les minéralisations en cause peut varier avec le 

type de minerai qu'on recherche. Nous ne pouvons recommander 

spécifiquement une méthode géophysique à ce stade. Nous suggé-

rons cependant de conduire une cartographie géologique du rivage 

et des îles du lac Naococane puisque nos déterminations de pro-

fondeur indiquent que la masse perturbatrice affleure à certains 

endroits. D'autre part, notre interprétation quantitative et 

notre étude comparative montrent qu'il est possible d'y découvrir 

des gisements de fer avec espoir qu'ils soient riches en titane 

ou en vanadium; il serait également possible d'y découvrir des 

amas de sulfures massifs porteurs de métaux usuels. 
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3.3.2.4 Interprétation Quantitative de l'Ano-
malie du complexe Mouton (52°03'; 
78°20') 

L'anomalie du complexe de Mouton a été 

repérée dans la partie ouest-centrale 

du territoire; elle est clairement.  illustrée 

sur une partie des feuillets aéromagnétiques 

suivants: 5090, 5591, 5606, 5607, 5627, 5623 et 5638. L'inter-

prétation qualitative détaillée de l'anomalie a été reportée 

sur une carte à l'échelle d'un mille au pouce que nous avons en 

dossier. A cette carte sont indiquées les données quantitatives 

que nous présentons ci-après en tableau. 

La masse perturbatrice qui cause l'anomalie est longue de qua-

rante-huit (48) milles et large de trois (3) milles. Cette 

masse correspond vraisemblablement à une intrusion mafique dif-

férenciée. L'intrusion semble, selon nos calculs, avoir une 

plongée vers l'est, ce qui expliquerait que la partie est du 

massif d'une longueur de quinze (15) à vingt (20) milles se 

trouve à une profondeur de mille (1,000') pieds sous la surface. 

Par contre, la partie ouest de la masse perturbatrice est près 

ou affleure en surface. Le pendage du massif est vers le sud et 

semble être abrupt, de l'ordre de 75° à 80°. Nous avons noté 

plusieurs déplacements latéraux le long de l'anomalie ce qui 

implique la présence de plusieurs failles et de fractures. 

D'ailleurs quelques unes des fractures sont envahies par des 

dykes de diabase. 

Soulignons en outre que le complexe de Mouton est caractérisé 

par une anomalie gravimétrique positive. Ce qui également suppose 

la présence d'une intrusion mafique à densité spécifique élevée. 
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COMPLEXE MOUTON  

TABLEAU DES DONNEES QUANTITATIVES  

Anomalie 
No. 

Profondeur 
d'enfouis-
sement (h) 
(pieds) 

Susceptibilité 
magnétique vo- 
lumétrique 	(K) 
(u.é.m.cgs) 

% 	(poids) 
magnétite 
ilménite 
(équivalent) Possibilités 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

-100 

-100 

-100 

-1000 

-200 

-200 

-100 

-100 

6.65 x 10-2  

2.22 x 10-2  

5.05 x 10-2  

3.08 x 10-2  

	

5.3 	x 10-2  

	

2.4 	x 10-2  

	

4.8 	x 10-2  

3.15 x 10-2  

2.52 x 10-2  

18% 

7% 

16% 

10% 

17% 

7.5% 

13% 

10.5% 

8% 

Pyrrhotine 
et/ou 
ilménite 
Pyrrhotine 

It 

AUTRES CONSIDERATIONS 

Le complexe mafique de Mouton offre un potentiel en nickel-cuivre 

et possiblement en amiante, quoique aucune minéralisation nous 

a été signalée à date. De par ses dimensions, cette intrusion 

mafique se classe parmi les plus grosses de cette nature dans 

le territoire. Ainsi, nous croyons que ce complexe devra être 

éventuellement l'objet d'une exploration détaillée. Nous sug-

gérons de faire au préalable une étude géologique de terrain 

afin de pouvoir recommander une méthode de géophysique appro-

priée à l'environnement métallogénique de la masse perturbatrice. 
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3.4 	UTILISATION STATISTIQUE DES CARTES GEOP F-IYSIQUES 
DANE LA LOCALISATION DE ZONES A POTENTIEL MINIER 

Dans l'étude en cours, nous avons traité surtout 

qualitativement la grande quantité d'informations numériques 

contenues dans les cartes géophysiques couvrant de grands terri-

toires en vue de localisér les régions potentiellement minières. 

Le manque de méthodes adaptées aux problèmes des territoires 

géologiquement inexplorés est la cause première de la non-

utilisation des données géophysiques ou autres qui contiennent, 

naturellement sous forme codée, l'information sur la présence ou 

l'absence de régions minières de type reconnu ailleurs. 

A la suite de travaux faits dans le cadre dè l'étude en cours, 

G. Favini a mis au point une approche possible, avec exemple à 

l'appui, pour la détermination de régions minières nouvelles. 

Cette méthode fait recours à l'analyse statistique à variables 

multiples régionalisées des valeurs aéromagnétiques et gravimé-

triques. Le problème est de reconnaître la présence probabi-

listique de régions minières dans les zones géologiques appar-

tenant aux roches vertes du territoire de la Baie James, en 

sachant que trois régions minières reconnues (Val d'Or, Noranda, 

Timmins) sont situées dans le même contexte géologique mais à 

une latitude moins élevée. 

Ce travail est basé sur quelques idées simples. Sachant d'abord 

que les cartes aéromagnétiques et gravimétriques sont les seules 

données numériques homogènes communes à la région minière de 

contrôle au sud et au territoire de la Baie James, nous avons, 

en premier lieu, déterminé les caractéristiques géophysiques, 

statistiques et régionalisées, qui permettent de faire ressor- 

tir dans la région de contrôle, les zones à haut potentiel minier 

par rapport aux zones reconnues comme stériles d'après les mé-

thodes actuelles de prospection. 
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En deuxième lieu, nous avons appliqué les mêmes critères géo-

physiques aux régions de la Baie James qui présentent des cor-

rélations d'ordre statistique de leurs cartes géophysiques avec 

celles de la région de contrôle. Nous avons ainsi localisé 

d'une façon probabiliste quelques régions dans les roches vertes. 

qui possèdent un potentiel minier du type Nord-Ouest québécois 

et Est Ontario. 

Les résultats obtenus à partir de quelques profiles régionaux 

que nous avons interprétés montrent que la qualité des carac-

téristiques géophysiques utilisées est assez bonne du fait qu'en 

les appliquant nous avons "redécouvert" la région minière de 

Matagami. De plus, les critères géophysiquès appliqués à une 

région que la prospection classique intensive a reconnu comme 

stérile, sont aussi restés muets. 

En somme, cette méthode permet de localiser statistiquement 

des régions minières nouvelles possédant une couverture géophysi-

que régionale analogue à celle des régions minières reconnues 

situées dans le même contexte géologique. L'application de 

cette méthode n'est pas onéreuse puisqu'elle est réalisée en 

laboratoire et que tous les calculs sont faits par ordinateur. 

Nous suggérons que l'utilisation statistique des cartes géophy-

siques soit faite pour tout le territoire et pour le moins, le 

long des zones de roches vertes. Les profiles des analyses 

statistiques des valeurs aéromagnétiques et gravimétriques que 

nous avons préparés n'ont pu (de par leur dimension) être annexés 

à ce rapport; néanmoins, ils ont été classés avec les documents 

de référence. 
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4.0 	GEOLOGIE DU TERRITOIRE 

4.1 	EsOUIs sE REGIONALE 

La quasi-totalité du socle du territoire appar-

tient au précambrien inférieur, soit à l'Archéen (environ 2.5 

milliards d'années). Une autre portion du territoire appartient 

au précambrien supérieur et comprend plusieurs grandes étendues 

et quelques lambeaux d'érosion de strates d'âge protérozoiques 

qui reposent presqu'a plat sur le socle archéen. Quelques 

assises consolidées, d'étendues restreintes et d'âge plus récent, 

affleurent dans les Lowlands de la Baie James et au voisinage 

du lac Waswanipi. Ces assises calcareuses sont d'âge paléozoi-

que et reposent en discordance sur le socle archéen. 

Les roches archéennes de la partie septentrionale du territoire 

ont atteint un degré de métamorphisme équivalent au faciès â 

granulite, les schistes et les gneiss de la partie centrale ont 

un grade de métamorphisme correspondant â l'amphibolite; tandis 

que les roches de la demie sud du territoire sont moins méta-

morphisées et du faciès schiste vert à amphibolite. Ces trois 

faciès métamorphiques semblent appartenir respectivement â trois 

niveaux différents du socle. 

Au sud du 53e parallèle, les roches du précambrien inférieur, 

notamment les roches vertes, ont une direction générale est-ouest 

et ont un pendage quasi vertical. Par contre, dans les parties 

nord (Sakami - La Grande) et est (Mistassini - Otish), la direc-

tion générale des formations rocheuses passe de l'est vers le 

nord-est pour revenir vers l'est. Trois systèmes importants 

de fractures existent dans le territoire et sont plus nombreuses 

ou plus évidentes dans la demie nord et la partie est du terri-

toire. Aussi, nos interprétations de la région du "Plateau 
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Central" de gneiss mixtes, suggèrent l'existence, le long de la 

zone Sakami - La Grande et de la zone Mistassini - Otish, d'une 

série de blocs faillés et affaissés relativement les uns par 

rapport aux autres. Nous dégageons de cette hypothèse que les 

lambeaux d'érosion de strates protérozoiques de ces deux zones 

reposent justement sur les blocs affaissés. 	• 

Plusieurs bandes de roches archéennes du territoire sont forte-

ment déformées et présentent une complexité de plis superposés. 

Ces plissotements intenses se rencontrent dans la partie nord-

ouest du territoire et plus particulièrement entre les parallèles 

50°30' et 51°10' dans les zones Miscabi, Camissie, Horden, lac 

Evans et lac Frotet. 

La faille la plus importante du territoire sépare les roches 

archéennes de celles de la Province de Grenville. Cette zone de 

faille est large de seize (16) milles, longue de•plusieurs 

centaines de milles et a un pendage régional de 45° à 55° vers 

le S-E. Une autre faille majeure fut reconnue par Eade en 1966; 

elle prend naissance dans la Baie James, passe par le lac Duncan 

et s'étend au-delà du lac Tilly dans la partie N-E du territoire. 

Cette zone de cassures est arcquée, est large de douze (12) à 

seize (16) milles et se prolonge sur une distance de plus de 

cent soixante (160) milles. 

Les dépôts meubles du Pléistocène forment un mince manteau qui 

recouvre presque tout le territoire du fait que les mouvements 

de la calotte glaciaire se sont d'abord effectués radialement. 

Le sable et gravier est très répandu de par la moraine de fond, 

les eskers et les drumlins. 

4.2 EVOLUTION METALLOGENIQUE DU SOCLE PRECAMBRIEN 

Généralités:- Selon le concept des proto- 
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continents de Goodwin (1968), les sites des grandes accumula-

tions dans les bassins irréguliers de l'Archéen ont passé pro-

gressivement à de plus larges bassins ou de plateformes stables 

correspondant à de longs géosynclinaux primitifs au cours du 

Protérozoique. Goodwin a reconnu que dans le Bouclier Canadien 

il existait au moins quatre (4) protocontinents à différents 

stades de croissance et de développement. Le territoire de la 

Baie James fait partie du protocontinent dit "Supérieur". Ce 

protocontinent comprend six (6) bandes de roches volcaniques 

orientées est-ouest et qui serait de plus en plus jeune en 

partant de la bande centrale en allant vers le sud, puis du 

centre en allant vers le nord. La bande la plus au sud est 

appelée (1) Abitibi-Wawa; puis en allant vers le nord (2) la 

bande Wabigoon; (3) la bande Uchi; (4) la bande Windigo; (5) la 

bande Amish et (6) la bande La Ronge. Par projection dans le 

territoire à l'étude, la corrélation est comme suit:- 

Zone Chibougamau-Matagami 

Zone Frotet-Evans-Miscabi 

Zone Eastmain 

Zone Sakami-La Grande 

- Bande Abitibi-
Wawa (1) 

- Bande Wabigoon (2) 

- Bande Uchi (3) 

- Bande Windigo (4) 

En allant du nord vers le sud, ces bandes volcaniques ont les 

caractéristiques suivantes:- 

a) 	les bandes volcaniques sont plus larges, 

b) les étendues volcaniques à l'intérieur des 
bandes sont plus grandes, 

c) la quantité de roches volcaniques acides 
augmente, 

d) l'assemblage volcanique comme tel exhibe une 
plus grande diversité chimique. 
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Minéralisation de l'Archéen:- Les gisements de 

métaux usuels (Cu, Zn, Pb) sont trouvés de 

préférence et le plus souvent dans la bande volcanique de l'ex-

térieur (Abitibi-Wawa) vraisemblablement la plus jeune et associée 

aux roches volcaniques acides. Les minéralisation d'or, de fer 

et de nickel sont plus uniformément distribuées et sont en rela-

tion directe ou proportionnelle à la quantité de roches volca-

niques. Néanmoins, le fer et le nickel ont tendance â être 

associés aux roches mafiques et ultramafiques. 

Minéralisation du Protérozoique:- Les roches 

protérozoiques du Bouclier Canadien renferment 

une variété distincte de gisements:- (1) dépôts d'uranium du 

type Blind River (conglomératique), du type Bancroft (pegmati-

tique) et du type Beaver Lodge (filonien); (2) des formations de 

fer granulé du type "Supérieur"; (3) des dépôts de nickel- 

platine du type Sudbury; (4) des gisements d'argent du type 

Cobalt; (5) des dépôts de cuivre du type Lake Superior ou 

Coppermine River; (6) des indices mineurs de plomb. Notons que 

les gîtes minéraux d'âge protérozoique se présentent générale-

ment en de larges amas très étendus correspondant â l'environne-

ment des roches encaissantes protérozoiques. 

Au cours de l'ère précambrienne, les associations métalliques 

simples de l'Archéen, telles que or et argent natifs, sulfures 

de métaux usuels et de fer-nickel changent ou passent à des 

associations complexes polymétalliques d'uranium, de plomb, de 

fer et de nickel. Le socle du territoire de la Baie James ren-

ferme à la fois le type simple et le type complexe d'associations 

métalliques. 
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4.3 TABLEAU DES FORMATIONS 

PALEOZOIQUE 

Unité 13 - Calcaire, dolomie, microgrès, grès 

PRECAMBRIEN SUPERIEUR 	 Z.0/44,..)66j 

Roches Sédimentaires du Type Mistassini 

Unité 12 - Dolomie stromatolitique avec schiste ardoisier 
et formation de fer 

Roches Sédimentaires du Type Otish-Sakami 

Unité 11 - Grès, quartzite, arkose, conglomérat de .couleur 
rouge, jaune, vert. 

PRECAMBRIEN INFERIEUR ET/OU SUPERIEUR (') G AVE C: nad) 

Roches Intrusives et Métamorphiques  

Unité 10 - Diabase 

Unité 9 - Granite, gneiss granitique et roches granitiques 

Unité 8 - Intrusions gabbroiques, avec ou sans roches 
ultramafiques 

Unité 7 - (a) complexe gabbro-anorthosité - 
(b) avec bandes de fer titane 

Unité 6 - Roches ultramafiques 

Unité 5 - Gneiss et schiste mixte: d'origine sédimentaire 
et volcanique avec interlits de roche granitique 

Unité 4 - Granulites: gneiss granodioritique micacé 

PRECAMBRIEN INFERIEUR (A QC iÿ  AJJ 

Roches Volcaniques & Volcano-Sédimentaires du 
Type Keewatin  

Unité 3 - Roches volcano-sédimentaires: tuf laminé, grau-
wacke, conglomérat et quelques roches volcaniques 

Formation ferrifère: (a) magnétite 
(b) pyrite-pyrrhotine 

Unité 2 - Surtout des roches volcaniques acides â inter-
médiaires 

Unité 1 - Roches volcaniques basiques d intermédiaires 
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5.0 	STRATIGRAPHIE & LITHOLOGIE 

5.1 PRECAMBRIEN INFERIEUR OU ARCFEEN 

Les formations archéennes incluant les unités 

intrusives et métamorphiques sont les roches 

prédominantes de surface du territoire. Le métamorphisme et 

la granitisation ont quasi effacé toute structure originelle des 

roches métamorphiques, aussi leur séquence stratigraphique est 

moins bien connue que celle des roches volcano-sédimentaires. 

Dans ce dernier assemblage, les roches volcaniques du Keewatin 

sont les plus anciennes et, en général, sont recouvertes en con-

cordance apparente par les roches sédimentaires. Des discor-

dances angulaires ont pu ëtre observées ailleurs (Témiscamien-

Keewatin) mais ne semblent pas exister dans le territoire. 

L'assemblage du Keewatin comporte 80% de roches volcaniques et 

10% de roches sédimentaires. A noter également que les roches 

volcaniques, notamment les faciès acides, passent longitudina-

lement à des zones de transition constituées d'interdigitations 

de roches sédimentaires et volcaniques pour aboutir à des véri-

tables séquences sédimentaires. 

5.1.1 Unité 1:- Roches volcaniques basiques à 
intermédiaires 

Cette unité lithologique représente, dans 

le territoire, les 2/3 de la séquence des 

roches du Keewatin. Cette unité est surtout cons-

tituée de roches volcaniques basiques à inter-

médiaires avec des tufs et, en quantités mineures, des roches 

acides et des sédiments. La quasi-totalité de ces roches volca-

niques provient d'un magma de la suite calealcaline tandis que 

les quelques basaltes sont issues d'un magma tholéitique.: Cet 

assemblage volcanique, aussi appelé roches vertes, forme de longs 
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enclaves encaissées dans un socle granitique. Ces roches vertes 

ont été plissées, faillées, métamorphisées et envahies par le 

granite au cours de l'orogénèse du Kenoranien. Néanmoins, la 

séquence volcano-sédimentaire a été préservée grâce à sa grande 

épaisseur et grâce à sa résistance à la granitisation. 

Des filon-couches, des dykes et de petites masses de diorite-

gabbro de formes irrégulières sont associés et semblent être 

contemporains aux laves basiques. Les roches ultrabasiques ob-

servées dans cette séquence proviennent de la différention des 

intrusives gabbroiques. 

Les quatres principales bandes de roches volcano-sédimentaires 

du territoire occupent une superficie mesurée de 20,650 milles 

carrés et d'autres étendues seront décelées dans la partie nord-

est du territoire que nous n'avons pas pu inventoriée puisque 

les données aéromagnétiques non pas encore été publiées pour 

cette partie (15,000 milles carrés) du territoire. Ces étendues 

de roches volcano-sédimentaires archéennes sont très importantes 

dans le territoire de par leur potentiel minéral déjà reconnu 

dans la partie sud du territoire et dans le reste du Bouclier 

Canadien. 

5.1.2 Unité 2:- Roches volcaniques acides 

Dans le cycle volcanique de l'Archéen, 

nous trouvons les laves basiques à la base 

tandis que les laves acides apparaissent dans la 

partie supérieure de la séquence et sont contem-

poraines à la déposition des sédiments de l'eugéosynclinal. Les 

roches sédimentaires renferment de nombreux fragments de roches 

volcaniques acides. La distribution des roches volcaniques acides 

a un caractère typiquement local, aussi on retrouve ces empilements 

...49 



5.0 STRATIGRAPHIE & LITHOLOGIE 	 -49- 

de laves acides çà et là le long de chaque ceinture de roches 

volcano-sédimentaires. Dans le territoire à l'étude, elles ne 

se présentent qu'en petites étendues restreintes et isolées. 

Dans Chibougamau, elles affleurent surtout dans le canton de 

Lamark, au voisinage du lac Bachelor et dans la partie extrême 

sud du district. Elles sont plus abondantes dans la partie 

centrale de cette ceinture, soit au lac Olga et au nord du lac 

Quévillon. Elles ont été cartographiées dans le camp minier de 

Matagami et elles semblent réapparaître plus à l'ouest près de 

la frontière ontarienne. Ces roches volcaniques acides ont été 

reconnues dans la région du lac Frotet et bien qu'elles n'aient 

pas encore été signalées dans les autres bandes de roches vertes 

plus au nord, leur existence en quantité mineure ne laisse aucun 

doute. A cette phase acide du volcanisme, nous associons les 

équivalents intrusifs,notamment de petits stocks porphyritiques 

qui peuvent contenir une minéralisation cuprifère du type "por-

phyry copper"; il appert que ce type d'intrusif et de minérali-

sation existe dans le district de Chibougamau. 

Les grands gîtes de métaux usuals accompagnés d'or et d'argent 

sont génétiquement associés à l'assemblage volcano-sédimentaire 

Archéen et plus particulièrement aux roches volcaniques acides.. 

D'autre part, des minéralisations ferrifères et nickelifères 

sont liées aux intrusions mafiques et ultramafiques de cet 

assemblage. 

5.1.3 Unité 3:- Volcano-Sédimentaire 

Cette unité désignée volcano-sédimentaire 

est intimement liée aux unités 1 et 2, 

quoique nous les ayons séparées sur la carte. 

Cette séquence archéenne comporte surtout des 

grauwackes interstratifiés avec des schistes noirs ou argilites 
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et quelques minces bandes de roches volcaniques. Des conglomé-

rats apparaissent â la base de cette séquence près des roches 

volcaniques. Les autres lithologies de cette séquence sont les 

formation de fer, le quartzite et les roches calcareuses. Les 

formations ferrifères se présentent en lits de quelques pouces 

â plusieurs centaines de pieds d'épaisseur et sur des longueurs 

de plusieurs dizaines de milles. En général, elles consistent 

en des lits de chert interstratifiés avec des bandes riches en 

magnétite-hématite. Certaines bandes renfermant soit des sili-

cates de fer, des sulfures de fer ou des carbonates de fer 

apparaissent parmi les tufs acides ou dans les roches sédimen-

taires juste au-dessus de la séquence volcanogène. Quelques for-

mations de fer se présentent associées avec des schistes noirs 

riches en sulfures. La source des sédiments archéens est 

surtout les roches volcaniques, et en partie, les terraces 

granitiques au voisinage des bassins de déposition. 

Des roches granitiques de composition variable envahissent les 

séquences sédimentaires et volcaniques archéennes et les ont 

transformé, en plusieurs endroits, en gneiss granitique par un 

processus de granitisation. En fait, des roches granitisées et 

fortement métamorphisées affleurent en abondance dans la partie 

centrale et dans la partie nord du territoire. 

5.1.4 Unité 4 - Granulites 

Nous connaissons guère cette unité litho-

logique dont nous avons déterminé l'éten-

due par l'interprétation des données aéromagnéti-

ques et par une brève vérification de terrain. 

Il semble que cette unité soit la plus ancienne au Québec et 

possiblement une des plus anciennes au Canada. Sur les cartes 

magnétiques d'intensité totale, ces roches sont caractérisées 
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par un patron magnétique à fort relief dont les lignes isomagné-

tiques dessinent une multitude de petits cercles ou "yeux 

d'oiseau". Selon Eade (1963), les roches sous-jacentes à cette 

étendue sont des gneiss granodioritiques riches en pyroxène et 

sont en partie foliées et en partie massives. La surface d'in-

tempérisme de ces roches -est brunâtre tandis que la surface 

fraîche est vert foncé. Les grains de pyroxène sont en partie 

altérés en hornblende et suggèrent un métamorphisme retrograde. 

La biotite est très abondante partout dans ces roches tandis 

que le grenat est un minéral accessoire. Dans son rapport, Eade 

mentionne que ces roches à pyroxène correspondent à la limite 

inférieure de température du faciès métamorphique des granulites. 

Ces granulites peuvent représenter un niveau plus profond du 

socle ou de la croûte archéenne et mise à jour par un mouvement 

vertical du socle, suivi de l'érosion. Cette hypothèse semble 

être appuyée aussi par le changement des orientations structu-

rales en allant vers le nord du territoire. Les granulites 

peuvent renfermer quelques enclaves de roches volcano-sédimen-

taires minéralisées ce qui leur confèrent un certain potentiel 

minéral. En fait, il appert queles gisements de fer du Great 

Whale sont liés à une de ces enclaves volcanogènes. Il existe 

dans les pays scandinaves quelques petits gisements de fer géné-

tiquement reliés aux granulites. Il demeure possible donc d'en 

trouver dans le territoire. 

Du point de vue théorique, la présence de toute vaste étendue 

de la croûte terrestre occupée par des granulites peut signifier 

que l'érosion du socle a été plus prononcée en ces endroits 

qu'ailleurs. L'on peut assumer alors que la croûte est moins 

épaisse en ces endroits et a pu atteindre un stage d'évolution 

épirogénétique - i.e. soumis au distrophisme de plissements 

simples de très grande amplitude précurseurs d'un stade final 
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caractérisé par des structures cassantes, les rifts et autres 

mouvements verticaux. Ces régions sont susceptibles de donner 

lieu à un volcanisme tuffique nourri par des "pipes" ou chemi-

nées. Les kimberlites susceptibles de recéler des diamants et 

les carbonatites à minéralisations diverses favorisent un tel 

environnement. 	 • 

5.1.5 Unité 5 

Les gneiss et les schistes mixtes affleu- 

rent abondamment (8,880 milles carrés) 

dans le centre du territoire. Elles occupent 

trois grandes étendues - celle du Plateau Central 

celle de la zone Broadback et celle de Témiscamie juste à l'est 

de la faille à la démarcation du Front de Grenville. Ces gneiss 

et ces schistes sont intercalés de bandes de granite et d'un peu 

d'amphibolite. Le passage graduel des schistes ou paragneiss 

à des gneiss rubanés puis à des gneiss granitiques est fréquent 

dans cet assemblage. Selon Eade (1963), le litage bien marqué 

des paragneiss et la présence de quelques lentilles de conglo-

mérats confèrent clairement une origine sédimentaire à ces 

roches. Nous sommes d'avis que ces roches correspondent à une 

mince séquence volcano-sédimentaire archéenne transformée par un 

métamorphisme et une granitisation intense. De par cette corre-

lation, nous accordons à ces roches un potentiel minéral inté-

ressant; néanmoins, nous admettons qu'il soit plus faible 

qu'ailleurs, puis qu'une partie de ses. constituants en sulfures 

métalliques ont été chassés ou volatilisés au cours du proces-

sus de métamorphisme et 'de granitisation. La carte métallogéni-

que de la Fennoscandie montre bien que l'industrie minière de 

la Finlande et de la Suède, qui est très respectable en impor-

tance, est presqu'entièrement contenue dans ces roches. 
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Ailleurs dans le Bouclier, ces étendues de gneiss sont séparées 

des roches plus anciennes par des zones faillées d'importance. 

Les espaces entre les étendues de gneiss sont formées en grande 

partie de roches granitiques ayant des directions structurales 

curvilignes. Tel est le cas du contact de la périphérie du 

Plateau Central de gneiss et de paragneiss où les granites sont 

faillés en blocs et affaisés (graben) relativement les uns par 

rapport aux autres. De même, les granulites au nord semblent 

se tenir en relief (structuralement) en relation avec les roches 

de l'unité 5, de part et d'autre d'un alignement qui pourrait 

représenter une faille. Nous décrirons le potentiel minéral 

de cette unité lithologique dans le chapitre de la géologie 

économique. 

5.1.6 Unité 6:- Roches ultramafiques 

De nombreux filon-couches de roches ultra- 

mafiques sont intercalés et distribués 

assez régulièrement parmi les différentes bandes 

de roches volcaniques de l'Archéen. Ces roches 

appartiennent â la phase initiale de l'évolution des géosyncli-

naux, elles sont issues de cassures profondes et s'épandent 

parfois dans les fosses de la même façon que les coulées volca-

niques. Parfois, elles sont le produit de différentiation d'un 

magna gabbroique. Ce type d'intrusion hypabyssale est vraisem-

blablement contemporain aux activités volcaniques locales, aussi 

ces roches ont subi les mêmes déformations et sont fortement 

plissées et métamorphisées. Les minéraux constituants sont 

habituellement altérés en serpentine. 

Dans le territoire, on trouve habituellement les roches ultra= 

basiques intercalées parmi les roches volcaniques; néanmoins 

dans la partie ouest-centrale du territoire, elles semblent se 
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présenter comme intrusions simples recoupant le granite ou les 

gneiss mixtes. Le complexe de Mouton semble, selon notre inter-

prétation, être constitué surtout de roches ultramafiques frac-

turées et occuperait une zone de faille importante orientée est-

ouest. 

1l est généralement reconnu ailleurs dans le Bouclier que ces 

roches offrent un fort potentiel nickelifère de même qu'amian-

tifère. Dans ce dernier cas, qu'il suffise de mentionner les 

gisements d'amiante du lac Roberge et du canton de Maizeret. 

5.1.7 Unité 7:- Anorthosite 

Les deux plus grosses intrusions de ce 

type de roches sont situées sur l'axe 

Chibougamau-Matagami et sont connues comme le 

complexe du lac Doré et celui de la rivière Bell. 

Ces intrusions sont composées d'une suite de méta-anorthosite, 

de méta-gabbro anorthositique, de méta-gabbro, de méta-pyroxenite 

et de tonalite. En plusieurs endroits, ces roches sont les 

hôtes d'amas cuprifères. Le gîte de fer-vanadium de la région 

de Chibougamau est aussi relié â ce genre de roches. Une bande 

plissolée d'anorthosite semble, selon notre interprétation, 

occuper une partie du complexe de Naococane située dans la partie 

est du territoire. Ailleurs dans la province, les anorthosites 

recèlent d'importants gîtes de titane. 

5.1.8 Unité 8:- Gabbro 

Dans le territoire, les gabbros se pré- 

sentent surtout comme équivalents intrusifs 

de certaines coulées andésite-basalte des assem-

blages volcano-sédimentaires. Le gabbro devient 
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occasionnellement la roche encaissante de veines de cuivre dans 

Chibougamau et de cuivre-nickel dans la région Horden-Coulombe. 

D'autre part, le gabbrô est aussi associé aux grandes intrusions 

anorthositiques du territoire. Des intrusions de diorite-gabbro 

(parfois syénite) recoupent les gneiss mixtes de la zone de 

Témiscamie et plus précisement le long de la faille qui longe 

le Front de Grenville. La partie nord de cette zone d'intru-

sions motive une prospection sérieuse pour le nickel. 

5.1.9 Unité 9 

Le granite et le gneiss granitique, etc., 

est la roche prédominante du territoire 

et occupe 50% de la superficie totale. 

Cette unité lithologique consiste en une vaste variété de roches 

foliées, de gneiss rubanés à veines d'injection puis à dés 

gneiss granitiques plus homogènes. 

La quasi-totalité de ces roches sont des granodiorites bien que 

de véritables granite, quartz monzonite et quartz diorite sont 

souvent présents. Ces roches comportent parfois des phases 

pegmatitiques lesquelles renferment parfois de l'uranium, du 

molybdène, du lithium et du béryllium. 

Les granites offrent un potentiel minéral réduit. Par exemple, 

dans le granite fissuré en blocs autour du Plateau Central de 

gneiss, certaines fractures peuvent contenir des veines d'ura-

nium primaire de type Beaverlodge. Nous discuterons du potentiel 

minéral des granites fracturés dans le chapitre ayant trait à 

l'uranium. 

5.1.10 Unité 10 

L'examen de photo-mosaiques et des cartes 
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aéromagnétiques indique clairement l'existence de nombreux dykes 

de diabase qui s'étendent parfois sur des centaines de milles. 

Dans la demie-sud du territoire, ces dykes ont une direction 

préférentielle au nord-est, tandis que dans la partie centrale 

et la partie nord du territoire, ces dykes sont à la fois orien-

tés N-E et N-0 ce qui illustre fort bien l'intensité et la 

diversité des cassures en allant vers le nord du territoire. A 

noter que quelques diabases sont aussi orientés N-S. A date, 

aucun gisement commercial de Ni-Cu n'a été trouvé au voisinage 

de ces dykes bien qu'il existe une phase sulfurée nickelifêre 

génétiquement reliée au diabase. Qu'il nous suffise de citer 

l'indice du lac La Trêve où des teneurs de près de 2% Ni sur 

plus de 10 pieds furent observées. Ces dykes n'ont guère été 

explorés à date vraisemblablement parce que leur potentiel est 

trop limité. 

5.2 PRECAMBRIEN SUPERIEUR OU PROTERÔZOIQUE 

Les strates du Protérozoique montrent une diffé- 

rence marquée au niveau de l'environnement de 

déposition comparativement aux roches sédimentaires de l'Archéen. 

En fait, les sédiments du Protérozoique sont beaucoup mieux 

assortis (selon la dimension, la forme et la rondeur des parti-

cules) et renferment beaucoup plus de calcaire. Ainsi, la suc-

cession sédimentaire protérozoique est beaucoup moins monotone; 

d'ailleurs plusieurs unités stratigraphiques groupées en forma-

tion ont été reconnues et cartographiées. L'altération et le• 

comportement structural des strates protérozoiques varient d'une 

région à l'autre, elles sont soit non-métamorphisées et non-

déformées (tel est la situation générale dans le territoire de 

la Baie James) ou fortement métamorphisées et plissées (tel est 

le cas dans la fosse du Labrador). 
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5.2.1 Unité 11:- Groupe Otish-Sakami 

Dans notre interprétation de la carte 

géologique du territoire, nous considérons 

comme appartenant au groupe Otish-Sakami les 

strates protérozoiques de (a) la zone Otish-

Cheno, celles de (b) la zone Sakami-La Grande et (c) celles de 

la zone Petite Baleine. 

5.2.1.1 Zone Otish-Cheno 

Cette zone comprend deux (2) grands 

bassins - celui de Cheno et celui des 

Otish et sont situés en bordure nord de la faille 

â la démarcation du Front de Grenville. Cette 

zone comprend également d'autres petites étendues témoins (out-

liers) satellites aux deux grands bassins. Ces étendues témoins 

sont notamment les roches de la série de Chibougamau et les 

strates du lac Mantouchiche. Il existe vraisemblablement d'au-

tres étendues témoins qui n'ont pas encore été rapportées. 

Les strates protérozoiques de la série de Chibougamau qui affleu-

rent entre les rivières Cheno et Papachouésati et telles que 

décrites par Chown (1960). Chown mentionne l'existence d'une 

discordance à la base de la séquence puisau'il a observé des 

blocs de granodiorite. de schiste, de granite et de pornhvre 

dans les lits de base. Ces strates protérozoiques cumulent une 

épaisseur de 500 pieds à 1,000 pieds et ont été divisées en trois 

membres. Le membre inférieur est en grande partie formé d'un 

conglomérat à fragments de quartz vitreux d'un pouce ou moins 

de diamètre, distribués dans une matrice grèseuse. Le membre 

moyen est un grès quartzeux blanc et bien lité avec lamination 

normale et des lits entrecroisés. Ce membre renfermé de minces 

lentilles de conglomérat à fragments de quartz et, vers le sommet, 
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quelques minces lits de schistes argileux. Le membre supérieur 

est un grès quartzeux noir à grain fin passant graduellement à 

une grauwacke. Un minéral bleu, la lazulite, forme des agrégats 

de près d'un pouce de diamètre dans la matrice du grès quartz-

eux. Un dyke de gabbro et des dykes de diabase recoupent les 

strates protérozoiques. Les roches du bassin de Cheno occupent 

une surface en forme de rectangle orienté N-N-O en discordance 

avec la direction générale des formations, ce qui semble indiquer 

que ces roches ont été déposées dans un bassin contrôlé par des 

failles. La plupart des petits bassins protérozoiques du ter-

ritoire illustrent ce phénomène. Seul le bassin des Otish 

échappe à cette caractéristique; une explication logique est 

que la séquence stratigraphique est beaucoup plus épaisse et 

que les membres supérieurs (les quartzites) qui ont un dévelop-

pement latéral très étendu camouflent probablement plusieurs 

petits bassins faillés et affaisés du socle. 

Bassin des Otish:- Le bassin des Otish, long de 120 milles et 

large de 40 milles, est orienté E-N-E et longe la faille à la 

démarcation du Front de Grenville. Les roches des Monts Otish 

consistent en des strates protérozoiques non-métamorphisées à 

faible pendage vers le sud et intercalées de filon-couches mafi-

quel. Le rebord sud-est du bassin a par contre été affecté 

par l'orogènie du Grenville. Le pendage à cet endroit est 

presque vertical. Une certaine schistosité et un certain méta-

morphisme sont évidents. Eade (1966) estime que la partie infé-

rieure de la séquence protérozoique des Monts Otish a une épais-

seur de 3,500 pieds, tandis que les "red beds" de la partie 

supérieure ont une épaisseur actuelle de 1,200 pieds et qu'une 

bonne partie a été érodée. 

Bien que le contact avec les gneiss granitiques sous-jacents 
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n'ait pas été observé, Eade a décrit un conglomérat de base 

renfermant des cailloux arrondis de granite et gneiss granitique 

cimentés par une matrice à grain de quartz gris. Néanmoins, la 

partie inférieure de la séquence comprend une épaisse succession 

de grès et de grês arkosique à grain fin et de couleur allant 

du crême au gris, puis aü rose. Les quelques lentilles de con-

glomérats à blocs et des lits d'un grês grossier sont inter-

stratifiés parmi les grès. La couleur rose de certains lits 

est causée par une fine poussiêre d'hématite. Quelques grains 

épars de minéraux noirs sont les seuls minéraux accessoires. 

L'arkose et le grês arkosique de couleur rouge à pourpre sont 

les roches prédominantes de la partie supérieure de la séquence. 

Ces arkoses renferment jusqu'à 90% de quartz. Quelques minces 

lits d'une argilite rouge sont interstratifiés avec les arkoses. 

Des filon-couches de gabbro sont abondants dans la partie supé-

rieure de la séquence. Le plus puissant de ces filon-couches 

atteint une épaisseur de 300 pieds. Les filon-couches et les 

dykes de gabbro de cette région pourraient être l'objet d'une 

prospection pour déceler des minéralisations de cobalt et 

d'argent. 

5.2.1.2 Zone Sakami - La Grande 

a) Bassin La Grande Est - Ce bassin 

protérozoique qu'on rencontre à la 

latitude 53°58' et à la longitude 73°22', est 

long de 21 milles et large de 3 milles. Ces 

strates reposent en discordance sur les gneiss granitiques sous-

jacents et en deux endroits leur démarcation est marquée d'une 

faille. Le tableau suivant illustre la séquence:- 
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STRATIGRAPHIE 	 EPAISSEUR 

Surface d'érosion 

Grês orange à rouge avec quelques interlits 
d'argilite rouge 	 250 pieds 

Grês mauve grossier 	 30 

Conglomérat rouge à matrice arkosique 	100 Tl 

Conglomérat jaune à cailloux de granite 
(2" - 1') et matrice quartzeuse 	 100 

Grês rougeâtre à vert pâle 	 60 

Grês rougeâtre à rose 	 200 

Arkose, conglomérat arkosique, 
argilite, siltstone et "red beds" 
interstratifiés 	 860 " 

(Base non observée) 

s
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 0
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Les parties nord et sud du bassin sont marquées par des failles 

orientées N60°E, de même les roches de cette séquence sont 

tronquées par de telles failles. Les couches penchent au sud-

est à un angle de 30° sauf prés des failles. Le litage entre-

croisé est présent dans les grés supérieurs; tandis que le 

granoclassement et les "mud-cracks" caractérisent les "red beds" 

de la partie inférieure de la séquence. 

b) Bassin du lac Tilly - (lat. 53°55', 

long. 74°02') A quelques milles à 

l'ouest du bassin de La Grande Est subsiste un lambeau d'érosion 

protérozoique long de 4 milles et large de 2 milles, orienté 

N-S. Les strates reposent en discordance sur le socle granitique 

et leur démarcation est 'en partie marquée par une faille. 

La base de la séquence est constituée d'interlits de schistes 

argileux, de conglomérats, de siltstone, d'arkose et de quartzite. 
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La couleur de ces strates va du jaune verdâtre à rouge. Les 

conglomérats atteingnent jusqu'à 650 pieds d'épaisseur et sont 

plus épais dans la partie sud du bassin. A tous les niveaux 

de la séquence se présentent de minces lits d'un quartzite bien 

assorti et bigarré mais ot les teintes de rose et de gris pré-

dominent. 

Le tableau suivant illustre la séquence dans la partie sud du 

bassin de Tilly:- 

STRATIGRAPHIE EPAISSEUR 

Grès rouge et orange passant à des grès 
arkosiques rouges 30 pieds 

Grès rouge brique à grain moyen 45 'I 

Grès blanc riche en quartz 25 11 

Grès pourpre à grain moyen et bien lité 60 ~ 

Grès conglomératique pourpre avec cailloux 
de grès orange 10 " 

Discordance 

Grès orange avec lentilles de grès 
grossier gris 950 pieds 

Grès quartzifère crème 60 ~ 

Grès arkosique rose 306 ~ 

Schiste argileux vert â gris avec inter- 
lits de conglomérats de l' 	(les cailloux 
sont de quartz, de fm. fer et d'andésite) 24 " 

Conglomérat à matrice gréseuse jaune-vert 
avec cailloux d'andésite, de fm. de fer, 
granite et gneiss granitique 130 " 

c) Bassin du lac Sakami - (lat 53°32', 

long. 76°35') Le bassin de sédiments 

clastiques du lac Sakami a une longueur de 28 milles par Une 

largeur de 5 milles et est orienté est-nord-est. Ces strates 
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protérozoiques reposent en discordance sur les gneiss-granitiques 

et les roches volcaniques sous-jacentes. 

Nous n'avons aucun détail sur cette succession sédimentaire, 

si ce n'est d'une esquisse de la séquence stratigraphique:- 

STRATIGRAPHIE 	 EPAISSEUR 

Grès quartzeux bien lité de couleur rose, 
orange, blanc (stratification entrecroisée) 	550 pieds + 

Grés quartzeux gris à blanc, en lits de 8 
à 10 pieds avec quelques lits de grés rouge 

Arkose et grès arkosique rose à rouge avec 
quelques lits de siltstone rouge 

Conglomérats à blocs et à cailloux de granite 
fixés dans une matrice arkosique rouge 	250 	+ 

L'étude stratigraphique et tectonique de ce bassin protérozoi-

que n'a pu être complétée par Eade, aussi nous n'avons aucun 

renseignements concernant la texture et la minéralogie exactes 

de ces roches, ni même de la structure de ces strates, les-

quelles ont subi d'intenses déformations le long des failles 

en périphérie. 

A l'est du bassin de Sakami existe trois (3) petites étendues 

témoins de roches protérozoiques. Un de ces lambeaux a une 

épaisseur de 1,700 pieds; à la base nous n'avons plus de con-

glomérat mais une brèche angulaire renfermant des fragments de 

formation de fer. Les failles qui entourent ces petits lambeaux 

d'érosion appartiennent au même système de failles des grands 

bassins. 

5.2.1.3 Zone Petite Baleine 

Cette zone comprend deux (2) petits 
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bassins.protérozoiques situés légèrement au-delà de la partie 

N-E du territoire. 

Le bassin à la tête de la rivière Petite Baleine (lat. 55°50', 

long. 72°32') a une longueur de 9 milles et une largeur de 6 

milles. Bien que ce bassin soit relativement petit en comparai-

son à celui de Cheno et d'Otish, la séquence stratigraphique 

atteint une épaisseur de 3,400 pieds. 

STRATIGRAPHIE 	 EPAISSEUR 

Grès apricot et orange, lits entrecroisés 	2000 pieds 

Discordance 

Conglomérat à blocs et cailloux de granite 
fixés dans une matrice grèseuse rouge. 
Quelques lits entrecroisés de grès rouge 	500 pieds 

Argilite à grain grossier et rouge brique 	300 

Grès conglomératique rouge, quelques lits 
de schistes argileux 	 500 " 

Conglomérat avec larges blocs de granite 
passant vers le socle par une zone de 
régolithe- 	 100 " 

Ce bassin semble se prêter facilement aux étude sédimentologi-

ques, de même qu'aux études tectoniques puisque lesstrates sont 

déplacées par des failles; toutefois certains pendages abrupts 

résultent d'une déposition sur une surface d'érosion irrégulière 

à fort pendage. Eade a avancé quelques hypothèses quant au mode 

d'origine de cette séquence. Les "red beds" inférieurs avec 

le conglomérat semblent s'être déposés dans un bassin continental 

limité en étendue. Par endroits, il appert que le conglomérat 

a été le résultat d'une déposition rapide dans un cours d'eau. 

D'autre part, les grès du membre supérieur et qui sont constitués 

essentiellement de quartz semblent être un dépôt épicontinental 

(plateforme) d'un bassin très vaste. 
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A l'est du bassin décrit plus haut, au lac Gayot (lat. 55°53', 

long. 70°30') se présente un autre "outlier" du précambrien 

supérieur beaucoup plus faillé et plus vaste. La séquence pro-
térozoique à cet endroit est semblable à celle décrite précédem-

ment, il s'agit d'une série avec à la base des "red beds" 

arkosiques surmontée d'une séquence de grés presque pur. 

CON;IDERATIONS GENERALES - sur les strates protérozoiques 

Les roches sédimentaires clastiques du précambrien supérieur, 

quoique séparées en lambeaux d'érosion isolés, montrent une 

lithologie presqu'identique. La partie inférieure de la séquence 

semble être formée de matériaux transportés sur de courtes dis-

tances et déposés rapidement dans des bassins continentaux 

d'étendues restreintes. La position de ces bassins correspond 

à des dépressions structurales ou blocs faillés et affaissés 

(grabens). Par contre, les grès quartzeux qui caractérisent la 

partie supérieure, représentent un environnement de déposition 

très différent, celui d'un faciès épicontinental. Ce qui signifie 

que même si le membre inférieur de cette séquence n'a peut être 

jamais été directemént relié d'un bassin à l'autre, le membre 

supérieur a pu avoir réuni tous ces bassins à la faveur d'une 

immense étendue d'eau de plateforme. Quoiqu'il en soit, les 

strates détritiques du bassin des Otish de même que lis conglo-

mérats du bassin de Sakami respectivement situés aux extrémités 

de cette ceinture protérozoique renferment tous deux une miné-

ralisation uranifère qui confère un intérêt économique à toute 

cette ceinture de roches. D'autres minéralisations uranifères 

existent vraisemblablement dans les bassins intermédiaires, aussi 

pour les découvrir il faudra faire d'autres travaux de prospec-

tion (scintillométrie) tout en tenant compte non seulement de'la 

minéralogie, mais aussi de la sédimentalogie, de la stratigraphie 

et de la tectonique. Nous discuterons davantage des possibilités 
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uranifères au chapitre de la géologie économique. 

5.2.2 Unité 12 - GrouEe Mistassini 

Les roches de ce groupe affleurent autour 

du lac Mistassini et bien que Bergeron 

(1957) les aient divisées en cinq formations, 

nous ne considérons au stage actuel de cette 

étude que deux formations - celle d'Albanel et celle de Témisca-

mie. Il est possible que les roches du groupe Otish-Sakami 

reposent sous les formations d'Albanel et de Témiscamie; néan-

mois, il y a aucune évidence à cet effet. Les roches du groupe 

de Mistassini se composent de dolomie grèseuse avec zones stro-

matolitiques, de dolomie et de quartzite, de quelques lentilles 

de conglomérat, de schiste ardoisier et d'une formation de fer. 

Les strates ont une direction N-N-E et un pendage régional vers 

le sud-est. Elles sont légèrement plissées le long d'axes N-E 

et recoupées par des failles parallèles à ces axés de plis. En 

bordure sud-est du bassin apparait une faille de chevauchement 

avec pendage de 45° à 55° vers le S-E et qui fait la démarcation 

avec les gneiss de la Province de Grenville. 

La formation de fer est restreinte à la partie sud du lac Mis-

tassini, les gisements sont décrits en détails dans le chapitre 

traitant du fer. D'autre part, les dolomies grèseuses avec 

zones stromatalitiques offrent un potentiel pour les gîtes de 

plomb-zinc sédimentaires.. Ces possibilités seront d'ailleurs 

étudiées dans le chapitre de la géologie économique. 

5.2.3 Unité 13 - Calcaire Paléozoique 

Des bancs de calcaire, de dolomie et de 

grès affleurent dans les "Lowlands" de 

la Baie James, de même qu'au voisinage du lac 

Waconichi près de Chibougamau. 
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Ces roches peuvent être d'un certain intérêt économique quant 

à leur utilisation en construction et dans l'industrie. Ces 

roches sont d'âge Paléôzoique, semblables à celles des Terres-

Basses du St-Laurent. Aucun indice d'hydrocarbure n'a encore 

été rapporté dans cette séquence, aussi les .  possibilités d'en 

découvrir sont minces et fort limitées puisque le bassin même 

des Lowlands de la Baie James est de faible étendue et les sédi-

ments de faible profondeur. Les calcaires des Lowlands offrent 

par contre des possibilités de gîtes sédimentaires de plomb-zinc. 

De tels gisements peuvent être trouvés dans le calcaire mais à 

proximité d'une protubérance du socle archéen. 
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6.0 	GEOLOGIE ECONOMIQUE 

6.1 EXPLOITATION MINIERE DU TERRITOIRE 

6.1.1 Came Mata2ami - Joutel 

Généralités:- L'exploitation minière de 

cette région débuta en 1963 et les opéra- 

tions sont centralisées autour des gisements de 

Matagami Lake Mines, Orchan et Mines de Poirier. 

La capacité annuelle totale d'usinage de ce camp minier est de 

2.7 millions de tonnes. La valeur annuelle de la production se 

chiffre â $60 - $70 millions et depuis le début des opérations 

en 1963 à la fin de 1971, la valeur totale des expéditions 

atteignait quelques $530 millions. Toutes ces mines sont essen-

tiellement des producteurs de cuivre et de zinc; l'or, l'argent 

et le cadmium sont récupérés comme sous-produits dans les concen-

trés. Les compagnies minières opérant dans la région fournis-

sent de l'emploi directement à quelques 1,200 employés, payent 

des salaires de l'ordre de $9 millions annuellement et contri-

buent quelques $9.1 millions sous forme de taxes municipales, 

provinciales et fédérales. La situation financière de ces 

compagnies est enviable, la marge de profit est bonne et les 

réserves de même que la teneur du minerai assurent la continuité 

des opérations pour plusieurs années. 

Mine New-Hosco:- Cette mine a exploité 

un gisement de 2.0 millions de tonnes de 

minerai titrant 1.76% Cu - 1.77% Zn de 1963 à 1970. Le traite-

ment fut effectué â forfait â la laverie de la mine Orchan. 

Les profits nets de cette exploitation se chiffrent à quelques 

$5.0 millions. 
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Bell Allard Groupe Sud:- Un petit dépôt 

de 257,000 tonnes titrant 9.3% Zn et 

1.07% Cu fut exploité au moyen d'un chantier à ciel ouvert de 

1968 à 1970 par la compagnie Orchan. 

Mine Matagami:- Cette mine, la première 

découverte du district sur laquelle le 

camp minier s'est bâti, exploite un dépôt de cuivre et de zinc 

au taux de 3,800 tonnes par jour ou 1.4 million de tonnes annu-

ellement. Depuis le début des opérations en 1963 jusqu'à la 

fin de 1971, quelques 11.2 millions de tonnes de minerai ont 

été traités. Les réserves de minerai au 31 décembre, 1971, se 

chiffraient à 16 millions de tonnes titrant- 8.8% Zn - 0.66% Cu 

1.08 oz. Ag et 0.012 oz. Au. Au taux actuel d'exploitation, ces 

réserves sont suffisantes pour assurer la continuité des opéra-

tions pour au moins une douzaine d'années. Les profits nets 

résultant de l'exploitation de la mine au cours des trois der-

nières années ont varié de $5.7 à $9.1 millions, soit de $4. à 

$6.50 la tonne. Ces variations sont causées principalement par 

les variations des prix du cuivre, du zinc et du taux d'échange 

du dollar canadien. Il faut souligner également qu'au cours 

des dernières années, on a mis à jour à proximité des opérations 

existantes un dépôt de quelques 3 millions de tonnes contenant 

0.80 de cuivre-nickel combinés. Présentement, la valeur de ce 

minerai est probablement marginale ou non rentable. Cette 

compagnie pourrait sans doute tirer profit de la situation dans 

l'éventualité d'une hausse substantielle des prix de cuivre et 

du nickel. Les opérations de la mine Matagami emploient direc-

tement quelques 450 personnes. 

Orchan Mine:- La compagnie Orchan opère 

depuis 1963 une usine de flottation 
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traitant annuellement quelques 410,000 tonnes de minerai de 

Cu-Zn. Le moulin est alimenté par le gisement d'Orchan lui-même 

de même que de plusieurs petits gisements voisins contrôlés 

ou achetés par la compagnie. Ces petits gisements sont trop 

petits pour pouvoir amortir le coût de construction d'un moulin 

et ne sont pas viables individuellement. Au 31 décembre, 1971, 

l'usine de flottation avait traité à date 4.9 millions de tonnes 

de minerai provenant de ses opérations et de celles de New Hosco. 

A la même date, les réserves de minerai contrôlées par la com-

pagnie Orchan sont les suivantes:- 

Mine Orchan 	2,263,000 T @ 9.3% Zn - 1.1% Cu 
Garon Lake 	 398,000 T @ 3.4% Zn - 1.7% Cu 
Radiore #1 (Norita) 1,637,000 T @ 7.6% Zn - 0.7% Cu 
Radiore #2 	 140,000 T @ 1.0% Zn - 2.1% Cu 
Bell Allard 
Groupe N #2 	 110,000 T @ 1.3% Zn - 2.61%Cu 

Soit au total, 4.5 millions de tonnes de minerai, suffisamment 

pour huit années au rythme actuel d'exploitation. A noter que 

l'usine de flottation possède une capacité de quelques 600,000 

tonnes annuellement. 

Récemment, Noranda a décidé de mettre en production le gisemen-t 

de Norita au rythme de 900 tonnes par jour. L'exploitation 

souterraine nécessitera le fonçage d'un puits vertical de 1,600 

pieds et un investissement total de l'ordre de $6 millions. Le 

minerai sera traité au concentrateur d'Orchan, lequel atteindra 

une capacité maximale. 

Les profits nets de la compagnie ont varié de $2.0 à $3.3 mil-

lions au cours des trois (3) dernières années, ou de $4.0 à $8.0 

la tonne de minerai. Il s'agit d'une opération oû la marge de 
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profit est très bonne et soumise, elle aussi, au prix des métaux 

de base et à la valeur du dollar canadien. Les exploitations 

de la compagnie Orchan fournissent l'emploi direct de 225 per-

sonnes. 

Mines de Poirier:- Les minds de Poirier, 

filiale de Rio Algom, opère à Joutel une 

laverie pouvant traiter quelques 850,000 tonnes de minerai annu-

ellement - 600,000 tonnes proviennent des Mines Poirier tandis 

que la balance provient de la mine Joutel. Depuis le début des 

opérations en 1966, jusqu'au 31 décembre 1971, quelques 3.4 

millions de tonnes de minerai ont été exploitées de ce dépôt. A 

la fin de l'année 1971, les réserves des Mines de Poirier étaient 

de 3.5 millions de tonnes titrant 2.48% de cuivre. Au rythme 

actuel des opérations, la continuité est assurée pour les six 

(6) prochaines années. Les opérations des Mines de Poirier 

nécessitent l'emploi de 415 personnes. Bien que le rapport de 

la compagnie soit consolidé, on peut quand même déduire que 

les profits sont bons, probablement de $4.00 à $7.00 la tonne 

de minerai extrait. 

Joutel Copper Mines:- Cette compagnie 

exploite un dépôt connu sous le nom de la mine Joutel et le mine-

rai est traité à forfait, à la laverie des Mines de Poirier. 

Depuis le début des opérations en 1967 à la fin de 1971, quelques 

1.1 million de tonnes de minerai ont été usinées. Au 31 décembre 

1971, les réserves de minerai dans la mine étaient estimées à:- 

148,000 tonnes à 2.19% Cu 
200,000 tonnes @ 11.5% Zn 

Au taux actuel d'exploitation - 250,000 tonnes annuellement - on 

peut prévoir la fermeture de la mine vers le milieu de 1973. La 

mine Joutel fournit de l'emploi à quelques 85 personnes. Une 
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petite opération de ce genre a donné des profits nets variant 

de $2.0 à $6.0 la tonne de minerai durant les trois (3) derni- 

ères années. Au cours des cinq (5) premières années d'opération, 

soit au 31 décembre 1971, cette opération a permis de réaliser 

un profit net de $4.8 millions. 

6.1.2 Came du Lac Bachelor 

Mine Coniagas:- La compagnie Coniâgas 

Mines a opéré dans le canton Lesueur de 

1961 à 1967 un moulin d'une capacité de 350 tonnes par jour ou 

125,000 tonnes annuellement. Le gisement lui-même était déservi 

par un puits de 1,368 pieds de profondeur et l'exploitation 

s'est effectuée sur sept (7) niveaux. On y produisait des con-

centrés de zinc et de plomb, l'or et l'argent étaient obtenus 

comme sous-produits. A la fermeture de la mine, on avait traité 

718,465 tonnes titrant 10.8% Zn - 1.0% Pb et 5.3 oz. Ag â la 

tonne et les réserves dans la mine étaient de 248,000 tonnes à 

4.26% Zn - 0.5% Pb et 2.46 oz. Ag. L'opération s'avéra plutôt 

marginale quoique de bons profits furent réalisés au cours des 

deux premières années d'opération; par la suite, des pertes 

furent encourues. Les causes de la fermeture sont complexes à 

analyser mais soulignons entre autres le coût élevé de l'éner-

gie électrique requise, la difficulté à produire des concentrés 

propres et le taux de production trop faible. 

Mine Chesbar:- .La compagnie Chesbar Iron 

Powder a opéré un gisement de fer de septembre 1970 à decembre 

1971, dans les cantons de Bossé et Duplessis. Le minerai de 

magnétite était concentré sur place par séparation magnétique. 

Le concentré était expédié à Niagara Falls et utilisé pour la 

production de boulettes "pré-réduites". L'exploitation était 

faite à partir d'un petit chantier à ciel ouvert d'où on prévoyait 
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extraire 200,000 tonnes par année et produire 70,000 tonnes de 

concentré annuellement. Ce niveau de production ne fut jamais 

atteint. On avait publié les réserves suivantes lors de la 

mise en production:- 

Dépôt ouest - 30 millions de tonnes @ 29.65% Fe 
8.1 millions de tonnes @ 19.46% Fe 

Dépôt du centre- 2 millions de tonnes @ 24.25% Fe 
0.7 millions de tonnes @ 32.35% Fe 

Dépôt est - 12 millions de tonnes @ 22.00% Fe 

6.1.3 Came Chibougamau - Chapais 

Généralités:- Depuis le début de la pro- 

duction en 1954, ce camp minier a traité 

quelques 37 millions de tonnes de minerai de cuivre et d'or. 

A la fin de décembre 1971, la valeur totale de la production 

depuis le début des opérations se chiffrait â quelques $700 mil-

lions. Bien qu'au cours des années il y ait eu d'autres petits 

producteurs, les opérations de ce camp sont centrées sur trois 

(3) compagnies - Falconbridge Copper; Patino et Campbell Chibou-

gamau dont la valeur annuelle de la production se chiffre â 

environ $65 millions. Ces mines emploient directement quelques 

2,200 personnes et payent en salaire quelques $17 millions. En 

1971 on estimait que $6.3 millions de dollars furent payés sous 

forme de taxes fédérales, provinciales et municipales. De plus 

quelques 3.5 millions sont payés par les employés au gouverne-

ment comme déductions â la source. 

ANCIENS PRODUCTEURS 

Mine Norbeau:- Cette mine fut opérée de 

1964 à 1969 par une compagnie qui porte 

maintenant le nom de Lake Shore Mines. Quelques 352,164 tonnes 

de minerai titrant 0.45 oz. Au furent extraites d'un petit 
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gisement qui fut exploité au moyen d'un puits de 1,573 pieds 

de profondeur qui permit l'accès sur dix (10) étages. La valeur 

totale de la production fut de $5.4 millions et le profit net 

résultant de l'opération fut de $300,000.00. 

Mine Bruneau:- En 1966-67,.cette mine a 

extrait 69,000 tonnes titrant 1.52% Cu. 

Le minerai fut traité à la laverie de Merril. Cette opération 

s'avéra non économique. 

Quebec Chibougamau Goldfields:-  La pro- 

priété est louée pour une période de 99 

ans à Patino qui de 1963 à 1967 a extrait 207,431 tonnes à 

1.78% Cu et 0.09 oz. Au à la tonne. Il existe sur ce dépôt un 

puits d'une profondeur de 847 pieds avec du développement effec-

tué sur cinq (5) niveaux. L'opération s'avéra marginale. 

United Obalski:- En 1965-66, la compagnie 

a extrait 86,573 tonnes titrant 1,38% Cu 

et 0.07 oz. Au à la tonne de cette propriété à partir d'un puits 

d'une profondeur de 277 pieds et deux (2) niveaux. Le minerai 

fut traité à la laverie de Merril. 

Mine Merril :- La compagnie Canadian 

Merril qui possède une laverie pouvant 

traiter 650 tonnes de minerai par jour, a exploité de 1958 à 

1967 un gisement de cuivre dans le canton d'Obalski. Au total, 

1,311,012 tonnes de minerai titrant 2.36% Cu et 0.018 oz. Au 

furent extraites de ce gisement. Le profit net de cette petite 

opération fut de $2.5 à $3.0 millions. 

Grandroy Mine:- En 1967-68, Campbell 
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Chibougamau selon une entente avec Grandroy a extrait quelques 

274,230 tonnes titrant 1.31% Cu et 0.019 oz. Au à la tonne de 

ce gisement, au moyen d'une petite opération à ciel ouvert. 

Les forages ont indiqué la présence d'environ 200,000 tonnes 

titrant 1.50% Cu en dessous du chantier à ciel ouvert. Cette 

petite opération a permis la réalisation d'un profit net de 

$762,000. partagé 50-50 entre Grandroy et Campbell. 

Mine Key Anacon (Chibex):- De 1956 à 

1960, la compagnie Key Anacon a opéré un 

moulin de 500 tonnes par jour dans le canton de Rohault. Durant 

cette période, 685,873 titrant 0.47% Cu et 0.225 oz. Au furent 

traitées. A la fermeture, on estimait les réserves à 209,757 

tonnes titrant 0.206 oz. Au et 0.39% Cu. Il existe un puits de 

1,925 pieds de profondeur et des galeries furent percées sur 

douze (12) niveaux. En 1963, le moulin fut détruit par un incen-

die. Dernièrement, à la suite de la hausse du prix de l'or, la 

compagnie a entrepris des travaux d'exploration en vue d'étudier 

les possibilités de mettre la propriété en production. 

MINES EN EXPLOITATION 

Mine Opemiska:- Cette mine opérée par la 

compagnie Falconbridge est entrée en pro-

duction à la fin de 1953 au taux de 400 tonnes par jour. Le 

taux de production a augmenté graduellement pour passer à 3,000 

tonnes par jour au milieu de 1971. Depuis le début des opérations 

jusqu'à la fin de 1971, on a extrait quelques 10.7 millions de 

tonnes de minerai. Les réserves de la mine sont estimées à 

7.1 millions de tonnes à 2.62% Cu. De plus, à la fin de 1972, 

on annonçait la mise en production d'une zone découverte récem-

ment (Ellis Gold Mine) contenant quelques 555,000 tonnes estimées 

selon des sources officieuses à 1.5% Cu et 0.35 oz. Au â la tonne. 
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La mine Opemiska emploie directement quelques 665 personnes. 

Les profits d'opération au cours des trois (3) dernières années 

ont varié de $6 à $14 millions ou $6.00 à $14.00 la tonne. 

Mine Campbell:- La compagnie Campbell 

Chibougamau opère depuis 1955 une laverie 

dont la capacité fut augmentée graduellement de 1,700 tonnes à 

4,000 tonnes par jour. Depuis le début des opérations au 31 

décembre, 1971, Campbell Chibougamau a traité 14,558,765 tonnes 

de minerai extraites de ses propres mines ou de propriétés 

adjacentes qu'elle a su mettre en production en temps opportun. 

Les principales mines qu'opère Campbell sont - la mine Campbell, 

la mine Henderson, la mine Cedar Bay et la mine Kokko Creek. La 

compagnie détient également plusieurs propriétés contenant des 

gisements à teneur marginale qui pourraient être mises en 

production, les conditions économiques le permettant. Les 

plus connues sont celles de Merrill, Grandroy et Chibougamau 

Kayrand. Les opérations des mines Campbell fournissent d'emploi 

direct de 816 personnes. Au 31 juin 1972, les réserves des 

Mines Campbell étaient de 9.5 millions de tonnes à 1.95% Cu et 

0.045 oz. Au à la tonne. Au rythme actuel de l'exploitation, 

1.4 millions de tonnes, ces réserves sont suffisantes pour assurer 

la continuité au cours des sApt (7) prochaines années. Les 

profits nets de la compagnie au cours des trois dernières années 

ont fluctué de $39,000. à $7.3 millions. De toutes les opéra-

tions de la région, celles de la Campbell peuvent être considé-

rées comme précaires actuellement. Les profits sont énormement 

affectés par la basse du prix du cuivre et le coût de la main 

d'oeuvre. Le prix de revient de chaque livre de cuivre produite 

est d'environ 0.48 cents. 

Patino:- La compagnie opère dans la 

région depuis 1959 un moulin dont la 
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capacité est passée graduellement de 1,500 à 2,850 tonnes par 

jour en 1970. Depuis le début, la compagnie a traité plus de 

8.4 millions de tonnes, qu'elle a extraites de diverses mines. 

Les principales mines de la compagnie sont - Copper Rand, Copper 

Cliff et Portage. Elle détient ou contrôle également les mines 

Jaculet, Bateman Bay, Quebec Chibougamau Goldfields et Bouzan, 

sur lesquelles on trouve des gisements à teneur marginale. 

Toutes ces opérations nécessitent l'emploi de plus de 705 per-

sonnes. Les réserves de la compagnie au 31 décembre 1971 sont 

de 4.8 millions de tonnes titrant 2.06% Cu et 0.03 oz Au que 

la compagnie exploite au rythme de un million de tonnes annuel-

lement. Les profits de la compagnie au cours des trois (3) 

dernières années ont fluctué de $2.0 à $5.4 millions ou de 

$2.00 à $5.40 la tonne. 

6.1.4 Came Mistassini 

Mine Icone- La compagnie exploite dans 

le canton O'Sullivan au moyen d'opérations sou- 

terraines et à ciel ouvert un gisement de cuivre. 

Le minerai est transporté et traité dans le moulin de Canadian 

Meril . Depuis le début des opérations en 1967, quelques 956,000 

tonnes de minerai ont été extraites. Au 31 décembre, 1971, les 

réserves de minerai était de 607,500 tonnes à 2.45% Cu. Au 

taux d'exploitation actuel de 200,000 tonnes annuellement, ces 

réserves sont suffisantes pour jusqu'en 1975. Cette exploita-

tion nécessite l'emploi de 40 personnes à la mine Icon et 45 

à la laverie de Merril . Les profits nets de cette petite opéra-

tion ont cumulé quelques $10. à $12. millions au cours des cinq 

(5) premières années d'opération, soit de $10.00 à $12.00 la 

tonne. 
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6.2 	GI SEMENTS AU STADE DE MISE EN VALEUR 
OU EN "STAND-B Y" 

6.2.1 Cam2 Matagami - Joutel  

Dépôt de Eagle Gold:-  A la fin de 1972, 

la compagnie annoncait qu'elle procédait 

à compléter la construction de son moulin de 

1,000 tonnes par jour dans le canton Joutel. 

Le début de la production est prévu pour septembre 1973. Les 

réserves totales publiées par la compagnie se chiffrent à 3.1 

millions de tonnes titrant 0.29 oz. Au à la tonne incluant 15% 

de délution. Il existe un puits de 1,860 pieds de profondeur, 

six (6) niveaux le long desquels on a effectué du développement, 

de même des travaux restreints dans les chantiers. Lorsque la 

construction sera complétée, on aura dépensé plus de $12. mil-

lions. Au rythme prévu de 300,000 tonnes de minerai extrait 

annuellement, les réserves sont suffisantes pour au moins dix 

(10) années. 

Abitibi Asbestos:- Cette compagnie pos- 

sède dans le canton de Maizeret, un dépôt 

d'amiante de quelques 105 millions de tonnes contenant 4% de 

fibre de qualité #4, #5 et #6. En 1971, une étude de rentabilité 

par Kilborn Engineering avait démontré qu'une opération de 13,000 

tonnes produisant 160,000 tonnes de fibre annuellement est via-

ble. Le coût pour la mise en production était estimé â $60. mil-

lions. En vertu d'un accord, Brinco peut acquérir une partici-

pation de 18% â 51% si elle décide de mettre le gîte en produc-

tion. Brinco effectue présentement une étude du marché de 

l'amiante de même que des travaux souterrains afin de pouvoir 

vérifier la teneur du minerai indiqué par les forages. Une petite 

usine pilote pouvant traiter 35 tonnes par jour est en voie 

d'érection. On pourra ainsi déterminer le pourcentage de 
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récupération de la fibre et en expédier aux acheteurs éventuels. 

Abitibi Asbestos possède plusieurs autres claims le long de cet 

amas de roches ultrabasiques et les sondages effectués sur ces 

propriétés ont indiqué la présence defibres d'amiante. 

Consolidated Northern Exploration:- Cette 

compagnie possède dans le canton Poirier 

un petit dépôt de 1.1 million de tonnes titrant 0.73% Cu — 

6.95% Zn et 1.0 oz. Ag indiqué par forages jusqu'à une profon-
deur de 900 pieds. Un puits de 1,276 pieds fut creusé et du 
développement latéral fut effectué sur les niveaux 300, 600, 
800, 1,000 et 1,150. Des forages à partir du dernier niveau 

ont indiqué la continuité du minerai en profondeur. Le gisement 

n'est probablement pas assez gros pour justifier la construction 

d'un moulin. Cependant, comme la fermeture de la mine Joutel est 

imminente, il y aurait lieu d'étudier la possibilité de mettre 

ce gisement en production et de traiter à forfait le minerai à 

la laverie des Mines de Poirier. Il y aurait lieu d'exercer 

l'opportunité d'acheter une partie de l'équipement de la mine 

Joutel. 

Lynx Yellowknife:- On rapporte sur cette 

propriété la présence d'une zone minéra-

lisée. Les forages effectués indiquent quelques 225,000 tonnes 
â 1.60%Cu-0.35% Zn. Il y aurait lieu d'examiner la possibilité 
d'exploiter cette zone et de traiter le minerai à forfait à la 

laverie d'Orchan. 

6.2.2 Came du Lac Bachelor 

Quebec Sturgeon River possède dans le 

canton Lesueur un dépôt aurifère qui, selon 

les estimés, contiendrait 571,000 tonnes titrant 0.286 oz. Au à 
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la tonne. A la suite de la hausse du prix de l'or, la compagnie 

a entrepris des travaux sur la propriété afin d'essayer d'aug-

menter les réserves et mettre la propriété en exploitation si 

le projet s'avère rentable. Il existe déjà sur ce dépôt un 

puits d'une profondeur de 1,115 pieds à partir duquel on a 

effectué des travaux de développement à divers étages. 

6.2.3 Camp Chibougamau - Chapais 

Mine McAdam:- Cette compagnie possède 

dans le canton McCorkill sous le lac 

Roberge un dépôt d'amiante qui pourrait éventuellement être 

mis en production au cours des prochaines années. Rio Tinto qui 

possède une option et exécute présentement les travaux devrait 

cependant verser à McAdam 30% des profits d'opération si la 

propriété était mise en production. Au 31 décembre 1971, Rio 

Tinto avait dépensé quelques $400,000.00 en étude de marché et 

forages afin de calculer les réserves. En 1972, on a effectué 

le prélèvement d'un échantillon à partir des travaux souterrains. 

Cet échantillon sera traité dans une usine-pilote. Tous ces 

travaux permettront une étude de rentabilité plus complète en 

vue d'établir les coûts de mise en production, la valeur du 

minerai et les profits possibles. A date, selon les calculs de 

Riocanex à la suite des forages, il y aurait dans la zone "C", 

située sous le lac Roberge, 105 millions de tonnes de fibre 

d'amiante contenant 3.92% de fibre. On prévoit extraire ce 

minerai à partir d'un chantier à ciel ouvert en ayant vider le 

lap au préalable. 

Consolidated  Taché Lake Mines:- En 1966, 

quelques 66,000 pieds de sondages effec-

tués sur la propriété du lac Antoinette dans le canton McKenzie 

ont indiqué la présence d'une zone minéralisée de 381,285 tonnes 
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titrant 7.49% Zn - 0.18 oz. Au et 0.82 oz. Ag. On indiquait 
également la possibilité de 500,000 tonnes à une teneur plus 

faible. En 1968, on effectua des travaux de développement sou-
terrain sur cette zone et l'on constata que les teneurs indiquées 

par sondages étaient erratiques. Cependant à la suite de la 

hausse du prix de l'or, ïl y aurait peut-être lieu-de reviser 

les travaux. 

Campbell Chibougamau Mines:- Dans le 

canton de Roy, les travaux de sondage ont 

indiqué quelques 200,000 tonnes titrant 1.53% Cu - 0.027 oz. Au 
en dessous le premier amas de 274,230 tonnes exploité en 1967-68 
sur la propriété de Grandroy. 

Dans le canton Obalski, sur la propriété Merril Island, des 

travaux d'exploration ont indiqué la présence d'une zone miné-

ralisée contenant 1.5 million de tonnes â 1% de Cu. Cette zone 
est non économique dans les conditions économiques présentes. 

Patino:- La compagnie Patino a exploré 

ou a partiellement exploité des zones 

minéralisées à teneurs marginales dans les conditions économiques 

présentes:- 

Mine Jaculet 
Bateman Bay 
Zone Bouzan 

140,000 T @ 1.6% Cu 
50,000 T @ 1.6% Cu 

160,000 T @ 2.59% Cu (dilution 
incluse) 

Copper Cliff 	520,000 T @ 1.46% Cu 
Merril Island 
Zone 	 137,000 T @ 1.97% Cu 

Ces zones minéralisées ne sont pas économiques dans les condi-

tions actuelles du marché des métaux. Toutefois, Patino,;en 

association avec Kerr Addison effectuent des travaux de 
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développement sur la zone Bouzan. Ceux-ci ont pour but de véri-

fier le tonnage et la teneur du minerai indiqués lors des son-

dages. 

Dauphin Iron Mines:- Cette compagnie 

indique la présence d'une zone aurifère 

contenant 156,000 tonnes titrant 0.25 oz. à la tonne, jusqu'à 

une profondeur de 500 pieds. A la suite de la hausse du prix 

de l'or, il y aurait lieu d'examiner tous les travaux effectués 

sur cette propriété. 

Chibex:- Cette compagnie possède dans le 

canton Rohault une propriété sur laquelle 

on a effectué l'extraction de minerai aurifère de 1956 à 1960. 

A la fermeture, on indiquait qu'il restait une réserve de 

209,767 tonnes titrant 0.206 oz. Au et 0.39% Cu. A la suite de 

la hausse du prix de l'or, la compagnie étudie les possibilités 

de procéder à la mise en exploitation du gisement. 

6.2.4 Came Mistassini 

Perch River Mines:- Cette compagnie con- 

trôlée par Troilus et Maracambeau possède 

dans les cantons de McQuat et Gauvin un petit dépôt contenant 

quelques 300,000 tonnes à 1% Cu - Canadian Merrill peut acquérir 

un intérêt de 50% dans cette propriété. A cette fin, des sonda-

ges furent effectués en 1971 et le percage d'une galerie incli-

née en vue de prélever un échantillon en vrac était prévu pour 

1972. Elle était creusée afin d'avoir des chiffres plus précis 

sur la teneur et la quantité de minerai. 

Dépôt de fer du lac Albanel:- voir. cha- 

pitre suivant. 
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6.2.5 Camp du Lac Frotet 

Bien que cette région semble pleine de 

promesses, â date aucun gisement d'impor-

tance n'a été trouvé. Les gisements trouvés semblent petits et 

ne permettent pas la construction d'un concentrateur. Les dépôts 

mis à jour jusqu'ici pourraient éventuellement être exploités 

si le traitement pouvait être effectué à forfait dans un moulin 

communautaire. Selco qui est très active dans la région a 

fourni les données suivantes:- 

Propriété Lessard 	222,000 T @ 1.92% Cu - 5.87% Zn 
1.27 oz. Ag. 

Falconbridge Option: 205,000 T @ 1.78% Cu - 3.92% Zn 
0.83 oz. Ag. 

Cerro possède également dans cette région une propriété sur la-

quelle des travaux de mise en valeur sont en cours. Il faudrait 

de 2 â 3 millions de tonnes de minerai titrant 2.5% Cu pour 

justifier une exploitation intégrée. 

6.2.6 Came Horden - Coulombe 

Nemiscau Mines:- Dans la zone intrusive 

qui passe dans le canton 1408, plusieurs 

prospects de Cu-Ni sont signalés. Nemiscau Mines aurait à date 

délimité un gisement étroit situé le long d'un contact gabbro-

roches vertes. Les chiffres mentionnés sont 2 à 4 millions de 

tonnes titrant 1.0% Cu-Ni combiné. Ceci indique que la région 

est propice et pourrait éventuellement-receler un dépôt d'impor-

tance. 
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REGION MATAGAMI - JOUTEL 

PRODUCTEURS & RESERVES 

PRODUCTEURS - 1972 
PRODUCTION A DATE 

EN TONNES 
TAUX 
ANNUEL 

RESERVES 
TONNES TENEUR 

Matagami Lake Mines  

Matagami 11,249.160 1,400,000 15,893,000 8.8% Zn 0.66% Cu 

Orchan Mines Ltd. 

Orchan 2,263,300 9.3% Zn 1.1 % Cu 
Garon Lake 398,000 3.4% Zn 1.7'% Cu 
Radiore.#1(Norita) 1,637,000 7.6% Zn 0.7 % Cu 
Radiore #2 140,000 1.0% Zn 2.1 % Cu 

Total (Orchan) 3,198,490 410,000 4,438,300 

Joutel Copper Mines 

Joutel 1,139,201 240,000 148,300 2.19%Cu 
200,000 11.5%Zn 

Rio Algom  

Mines de Poirier 3,380,781 600,000 3,500,000 @ 2.48% Cu 

TOTAL (Matagami-Joutel) 18,967,632 2,650,000 24,269,900 7.31%Zn 1.02% Cu 

ANCIENS PRODUCTEURS PRODUCTION TAUX ANNUEL 

300,000 

100,000 

2,013,500 T @ 1.76% Cu 1.77% Zn 

Bell Allard S. Group 	 257,000 T @ 9.3 % Zn 1.07% Cu 

1,w-Hosco 

New Hosco 

Orchan Mines 



REGION ,MITAGAMI — JOUTEL 

PRODUCTEURS POSSIBLES 

COMPAGNIE RESERVES 
CANTON MINE TONNAGE TENEUR 

Orchan 

Bell Allard N. Group #2 110,000 T 2::61% Cu 	1.35% Zn 

Galinée Matagami Lake Mines 3,000,000 T 0.80% Cu-Ni 

Poirier Cons. North.Exploration 1,099,000 T 6.95% 	Zn 	0.73% Cu 

1.0 oz. Ag. 

Isle Dieu Bell Channell (Orchan) 90,000 T 1.95% Cu 	0.57% Zn 

Maizeret Abitibi Asbestos Co.Ltd. 105,000,000 T 4% d'amiante 

Joutel Eagle Gold Mines 3,154,000 T 0.290 oz. Au 



-REGION CHIBOUGAMAU  

PRODUCTEURS 1972 

PRODUCTION 
A DATE 

TAUX 
ANNUEL 

RESERVES 
TONNES TENEUR 

FALCONBRIDGE COPPER 

Opemiska 10,748,000 T 1,000,000 7,100,000 2.62% Cu 
PATINO N.V. 

Copper Rand 3,351,000 @ 2.18% Cu .025 oz.Au 
Portage 1,201,000 1.82% Cu .069 oz.Au 
Copper Cliff 234,000 1.60% Cu .025 oz.Au 

Total 	(Patino) 8,410,053 T 1,000,000 4,836,000 @ 2.06% Cu .030 oz.Au 

CAMPBELL C FIBOUGAMAU 

Henderson 

Cedar Bay• 

Korro Creek 

Original Mine 

Total (Campbell) 14,558,765 1,300,000 9,570,000 @ 1.95% Cu .045 oz.Au 
(non dil . ) 

ICON SULLIVAN MINES 

Icon 957,821 200,000 607,500 @ 2.45% Cu 

TOTAL 34,674,719 3,500,000 22,113,500 2.20% Cu 
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RgiG IONH GH I B OUGA M;AtJ1 + 

AMIENS' PRODUCTEURS  

PRODUCTION TAUX ANNUEL 
(DE PRODUCTION) 

The Coniagas Mines 

Coniagas 718,465 T @ 10.8% Zn 	1.0 Pb 	5.3 oz. Ag 100,000 

Lakeshore Mine 

352,164 T @ 0.45 oz. Au 75,000 Norbeau 

Bruneau Mg. Corp. 

69,000 T @ 1.52% Cu Bruneau 

Quebec Chibougamau 

207,431 T @ 1.78% Cu 	.09 oz. Au 40,000 Goldfield 

United Obalski Co. Ltd. 86,573 T @ 1.38% Cu 	.07 oz. Au 75,000 

Campbell Chibougamau 

Merrill 1,311,032 T @ 2.36% Cu 	.018 oz. Au 130,000 

Grandroy 274,230 T @ 1.31% Cu 	.019 oz. Au 180,000 

Chibex Mg. Corp. 685,873 T @ 0.47% Cu 	.225 oz. Au 120,000 rn 
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REGION CHIBOUGAMAU 

.PRODUCTEURS POSSIBLES 

COMPAGNIE RESERVES 

CANTON MINE TONNAGE 	 TENEUR 

Campbell Chibougamau 200,000 T 	1.53% Cu 	.027 oz. Au 

Roy Grandroy 

Obalski Merrill 1,500,000 T 	1% Cu 

Patino 

McKenzie Jaculet 140,000 T 	1.6 % Cu ' 

McKenzie Copper Cliff 520,000 T 	1.46% Cu 
(siderite zone) 

McKenzie Bateman Bay 50,000'T 	1.61% Cu 

McKenzie Kerr Addison-Bouzan 160,000 T 	2.59% Cu 	(dil. 	incl.) 

McKenzie Merrill Island Zone 137,000 T 	1.97% Cu 

McKenzie Tache Lake Mines 381,285 T 	7.49% Zn 	.181 oz. Au 
0.82 oz. Ag 

Lesueur Quebec Sturgeon River 571,200 T 	.286 oz. Au 

McKenzie Dauphin Iron Mines 156,000 T 	0.25 oz. Au 

Rohault Chibex 209,767 T 	.206 oz. Au 	.39% Cu CO 
~ 

McCorkill McAdam Mining Corp.Ltd. 166,000,000 T 	4% d'amiante 

Roy Chibougamau Asbestos 4,000,000 T 	5% d'amiante 



_11 AP t E AU COMPARATIF  
CAMPS DE  

QhlIBOUCAMA-U, Ell MATAGAMI_ 

CAMP 
MINIER 

CAPACITE 
ANNUELLE 
DE 
CONCENTRATION 

VALEUR 
ANNUELLE 
DE LA 
PRODUCTION 

NOMBRE 
D'EMPLOYES 

SALAIRES TAXES PROFIT ** 
D'OPERATION 

3.5 millions 

de tonnes 

2.8 millions 

Chibougamau 

Matagami-Joutel  

$70 millions 	2,200 	$17 millions $6.3 millions 	$18 millions 

$70 millions 	1,200 	$ 9 millions $9.1 millions 	$25 millions 

de tonnes 

Taxes provinciales, municipales et fédérales 

** Pour l'année finissant le 31 décembre, 1971 

NOTE: - Le camp minier de Chibougamau 

donnant que de minces profits 

est constitué surtout de petits gisements (sauf Opémiska) ne 

d'opération; néanmoins, il procure aux mineurs presque le 

double du nombre d'emplois 

plus riches. 

que le camp de Matagami constitué de gisements plus grands et 

CO 
CO 
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6.3 NATURE ET TYPES DE GISEMENTS A REa-+ERCHER 

6.3.1 Gisements de metaux usuels et précieux 

Les deux premières parties du chapitre 

sur la géologie économique portent sur 

la production minière de la partie méridionale 

du territoire. Nous constatons que cette pro-

duction minière est vitale pour cette région et qu'elle est 

essentiellement axée sur les métaux usuels et sur les métaux 

précieux, mis â part une tentative d'exploitation d'un gisement 

de fer. Cette constation est en concordance avec ce que recèle 

le Bouclier en général, en effet 73% de la production canadienne 

en cuivre et 45% de la production en zinc sont extraites du 

Bouclier. A peu près 50% de cuivre provient des exploitations 

de nickel, tandis que l'autre moitié émane de dépôts synvolcani-

qûes. Ces derniers renferment généralement des quantités appré-

ciables d'or et d'argent. Les prix des métaux usuels et précieux 

sont actuellement â la hausse et motivent plus que jamais une 

recherche soutenue. 

6.3.1.1 Gisements synvolcaniques (Cu, Zn, Pb, 
Au, Ag)  

Les plus importants gisements du terri-

toire sont de ce type; on les rencontre 

dans Matagami, dans Joutel-Poirier, au lac 

Bachelor et au lac Frotet. Ce type de dépôt est 

bien connu des géologues et nous nous en tiendrons qu'a une des-

cription sommaire. 

Dans le territoire, ces gîtes ont des caractéristiques communes: 

(a) ils sont en contact des rhyolites avec la dacite-andésite; 

(b) ils se présentent en amas lenticulaires; (c) ils renferment 

â la fois des sulfures massifs et disséminés; (d) les sulfures 
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prédominants sont la pyrite et la pyrrhotine. Comme autres 

caractéristiques, mentionnons que ces gîtes se présentent habi-

tuellement par groupe (cluster) de deux, trois et même plus. A 

noter que bien qu'ils soient souvent associés à de minces bandes 

de jaspilites à l'intérieur des assemblages volcaniques, ils se 

trouvent presque tous en 'dehors des zones volcano-sédimentaires 

oü les formations de fer sont puissantes. Sur le plan géophy-

sique, ils constituent habituellement d'excellents conducteurs 

électromagnétiques. 

Les chances de trouver d'autres gisements de ce type dans le 

territoire sont excellentes et plus particulièrement dans la 

partie sud. Toutefois, les chances semblent diminuer dans les 

trois autres bandes de roches volcaniques qui s'échelonnent 

vers le nord du territoire. Ceci parce que les étendues de 

roches vertes diminuent d'une part, et d'autre part le faciès de 

roches volcaniques acides semble y être déficient (par correla-

tion avec la partie nord-ouest du Bouclier Canadien). Nous 

croyons quand même que ces roches acides existent et que seule 

une cartographie détaillée pourra démontrer leurs étendues 

véritables. Nous recommandons plusieurs projets de recherche 

pour les gisements synvolcaniques, ces projets seront énumérés 

au chapitre des "Priorités de Recherche". 

6.3.1.2 Gisements filoniens (hydrothermaux) 
(Cu, Au) 

Tous les gisements cuprifères de Chibou-

gamau-Chapais sont de ce type. Les 

principaux traits géologiques de ce district 

minier sont les complexes plutoniques différencés, 

le cisaillement intense et la proximité avec la faille régionale 

du Front de Grenville. Duquette (1970) a reconnu trois directions 

majeures de cisaillement ou de fracture. Un premier système 
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nord-est comprend les failles régionales les plus importantes 

dont la faille du lac Doré. Un deuxième système ouest-nord-

ouest où les fractures sont rapprochées les unes des autres et 

où la carbunatisation, la silicification et la minéralisation 

en sulfures est intense. En fait, la plupart des mines de 

Chibougamau (Duquette, 1970) sont logées le long de ces fractu-

res et il appert que ces gîtes sont tous en dedans de 4,000 

pieds de la faille du lac Doré. Un troisième système de zones 

de cisaillement est orienté un peu â l'est du nord et s'avère 

être de moindre importance comparativement aux deux premiers. 

A la suite des observations de Duquette et â la lumière de notre 

interprétation structurale de tout le territoire, nous constatons 

les trois systèmes de fractures décrits plus haut atteignent 

leur plus fort développement dans la partie est-centrale du 

territoire, au voisinage du lac Mistassini. En fait, la fréquence 

d'occurrence de ces fractures est plus intense 

qui exhibe en plus une certaine convergence de 

régionales. Cette étendue fortement fracturée 

demie-lune (voir overlay au 1:500,000) dont la 

faille du Front de Grenville et dont la partie 

par Chibougamau, lac Frotet, lac Baudeau et la  

dans ce secteur 

ces fractures 

a la forme d'une 

base serait la 

convexe passerait 

partie sud du 

bassin des Otish. Par conséquent, lia recherche de gisements de 

type filonien doit, de préférence, être dirigée à l'intérieur de 

cette étendue fortement fracturée. 

Nous recommandons peu de projets de recherche pour ce type de 

gisements parce que les techniques géophysiques conventionnelles 

aéroportées ne se prêtent pas ou peu à la détection de ces amas 

filoniens, tandis que les techniques au sol ne s'appliquent 

qu'occasionnellement. En général, les découvertes se font par 

prospection des affleurements, par tatonnements et, parfois, par 
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inférence géologique. D'autre part, ces gisements sont en 

général petits et dépassent rarement deux millions de tonnes et 

ne peuvent se classer dans les premières priorités. Il reste 

que la recherche de ce type de gisement peut devenir un cas de 

première priorité à la suite de la découverte d'un indice sérieux 

de surface par un prospecteur. 

6.3.1.3 Gisements syngénitiques en terrain 
métamorphique (Cu, Zn)  

Nous avons dit précédemment des régions 

à grand métamorphisme que l'action de 

la chaleur et de la pression, ainsi que celle 

des ajustements orogéniques a pu causer la vola-

tilisation d'une partie des minéralisations qui auraient pu s'y 

trouver avant ces évènements. En d'autres termes, nous pouvons 

logiquement imaginer des minéralisations syngénétiques ou même 

épigénétiques introduites durant la période de déposition des 

sédiments ou durant celle de leur diagénèse se déplacer vers 

des régions plus froides ou à pression moindre durant l'épisode 

du métamorphisme. Ceci a dû se produire et s'est sans doute 

produit en maintes occasions. Ceci est sans doute une des expli-

cations qui peut être et a été avancée pour expliquer la carence 

des gîtes qui se trouvent associés à ces roches métamorphiques 

dans d'autres parties du Bouclier Canadien et du Bouclier Austra-

lien. Un des plus gros gîtes de métaux usuels au monde, celui 

de Broken Hill Proprietary (BHP) en Australie est localisé dans 

un environnement hautement métamorphisé. 

Des bandes métasédimentaires à grenats se trouvent interlitées 

avec d'autres paragneiss et avec les horizons minéralisés. I1 

n'y a aucun doute que les horizons minéralisés ont été introduits 

lors de la déposition originale de ces sédiments qui sont 
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maintenant devenus des paragneiss. Le processus de métamorphisme 

n'a pas causé la volatilisation des minerais. Ils sont demeurés 

en place. Deux gîtes de plomb et zinc de la province géologique 

de Grenville (Laurentides) - ceux de l'Ile Calumet et de Mont-

auban au Québec - ont été interprétés par une autorité éminente 

comme ayant la même origine que celui de BHP. Ils- font partie 

d'un environnement hautement métamorphisé. Les gîtes fameux 

de plomb, zinc et manganèse de Franklin au New Jersey sont sem-

blables aux précédents. Les gîtes important de Geco, de Willroy 

et de Willecho à Manitouwadge en Ontario sont concordants et 

appartiennent à un environnement métasédimentaire ou paragneis-

sique de métamorphisme élevé. 

Tous les gîtes de métaux usuels de Finlande et de Suède, ainsi 

qu'une bonne partie des gîtes de Norvège appartiennent à un 

milieu très semblable à celui qui caractérise les grandes éten-

dues métamorphisées du territoire à l'étude. 

D'autre part, il est également concevable que la migration de 

métaux vers des niveaux plus élevés ou moins comprimés durant 

l'orogénèse ait créé des concentrations de ces métaux dans ces 

régions où la pression et la température sont moindres. L'impor-

tant gîte d'Akjouit en Mauritanie est un exemple de ce phénomène. 

Ce gîte de cuivre situé dans une région d'extrême métamorphisme 

apparait comme le résultat d'une mobilisation de métal contenu 

dans des roches ignées basiques suscitée par la migration du 

front de granitisation. 

En résumé, il existe donc des exemples très nombreux de gîtes 

miniers contenus dans des roches métamorphiques du même type . 

qui prévaut sur de grandes étendues du territoire. Le fait que 

ces régions n'aient pas reçu l'attention qu'elles méritent peut 
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être entièrement fortuit et ne résulter d'aucune relation de 

cause à effet. De façon pratique, il est indéniable que ces 

régions devront être examinées de façon spéciale. L'interpré-

tation des données aéromagnétiques, l'interprétation des données 

géologiques disponibles et nouvelles donneront lieu sans doute 

à recommander certains levés géochimiques de reconnaissance 

(géochimie des fonds de lacs, etc.) ainsi qu'en dernière analyse 

à des levés électromagnétiques aériens. 

Ces roches occupent une superficie de 8,800 milles carrés ayant 

un potentiel estimé à $170,000/m.c., ce qui motive d'entrepren-

dre des travaux de prospection. 

6.3.1.4 Gisements sédimentaires (Zn, 
Pb, Cu) 

Les gisements de plomb-zinc sédimentaires 

ont été reconnus et exploités depuis 

nombre d'années et constituent d'importants districts 

miniers dans différentes séquences sédimentaires de. 

chaque continent. 

L'origine des minéraux métalliques décelés dans les couches 

sédimentaires peut être essentiellement la même sourc qui a 

fourni les sédiments au bassin de sédimentation. Il peut s'agir 

d'une minéralisation sulfurée primaire provenant de l'érosion 

d'un socle, soit de bordure, ou soit en protubérance dans le 

bassin de sédimentation. 

En d'autres bassins sédimentaires, la métallisation a pû s'intro-

duire sous forme de solutions de sels de Pb et Zn mélangés aux 

carbonates et aux minéraux argileux. Puis, en milieu marin 

réducteur ou par l'action de bactéries, les sels de Pb et Zn sont 
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précipités sous forme de sulfures et donnent naissance à de 

véritables gisements sédimentaires d'épaisseurs très variables. 

Il est fort possible de trouver des gîtes sédimentaires de Pb 

et Zn dans la partie sud-ouest du territoire. En effet, une 

anomalie gravimétrique positive, décrite antérieurement, indique 

qu'il existe une protubérance (basement high) volcano-sédimen-

taire sous la couverture paléozoique des Lowlands de la Baie 

James. Ainsi, cette localité particulière de même que toute la 

bordure du bassin constituent des régions favorables qui méri-

tent d'être prospectées. 

Les dolomies protérozoiques du bassin de Mistassini offrent 

également un bon potentiel minier. Nous avons mentionné dans 

un chapitre antérieur que ce bassin est au centre d'un secteur 

tectoniquement très instable. Ainsi, il se peut qu'au cours de 

la période de sédimentation et de diagénèse ait pris place un 

mouvement épirogénique lequel a fait émergé les dolomies et il 

s'en suivit le développement de karsts. S'il existait une 

minéralisation disséminée en Pb-Zn (pré ou post-karsts), ces 

sulfures ont pû être soumis à une remobilisation, puis emmaga-

sinés dans les karsts. Puisque les failles sont nombreuses dans 

cette partie du territoire, nous pouvons assumer que les karsts 

ont pris naissance ou ont été activés à partir de ces failles ou 

en bordure du bassin; ainsi nous supposons un contrôle structural 

La carte gitologique de cette région montre plusieurs veines de 

Pb-Zn; ces veines sont, à notre avis, une manifestation de sur-

face d'un dépôt karstifié ou d'une brèche d'effondrement en 

profondeur au sein des dolomies massives. Quoiqu'il en soit, 

nous recommandons la recherche de ce type de gisement et pour 

les déceler, il faudra débuter par l'étude détaillée de la strati-

graphie et de la structure cassante en bordure de ce bassin. 
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6.3.1.5 Gisements  por2hyritigues 

Il existe dans la province supérieur 

du Bouclier des minéralisations cupri-

fères disséminées et fixées au sein de roches 

plutoniques acides. Le seul important dépôt de 

ce genre actuellement en production est celui de McIntyre à 

Timmins. Dans le territoire à l'étude, nous connaissons de 

ces indices minéralisés, notamment dans Chibougamau; toutefois, 

ils ne présentent pas un intérêt économique immédiat. Bien que 

cette minéralisation n'entre pas dans les priorités de recherche, 

elle devrait retenir l'attention des prospecteurs qui s'appli-

quent à découvrir les gisements cuprifères du type filonien. 

6.3.2 Gisement de nickel et amiante 

Le Canada est au premier rang comme pro-

ducteur de nickel et 99% de la production 

canadienne provient du Bouclier. Tous les gise-

ments sont constitués de sulfures de nickel, 

notamment la pentladite qui est invariablement accompagnée de 

pyrrhotin. En général, le cuivre accompagne le nickel et le 

rapport nickel-cuivre est habituellement consistant pour un 

dépôt donné. Tous les dépôts importants sont associés à des 

roches intrusives mafiques et ultramafiques. Ces roches pluto-

niques sont abondantes par le territoire à l'étude et présagent 

un potentiel intéressant puisqu'il existe déjà un bon nombre 

d'indices nickelifères sérieux. 

6.3.2.1 Gîtes d'affiliation ultramafigue 

Nickel:- Dans le territoire, les roches 

ultramafiques se présentent en filon-

couches au sein des assemblages volcano-sédimen-

taires. La minéralisation nickelifère accompagne 
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ces roches et est souvent de nature disséminée et parfois se 

présente en amas de sulfures massifs au contact des ultrabasi-

ques avec les roches volcaniques ou sédimentaires. Il appert 

que le mécanisme de concentration en sulfures massifs se produit 

au cours du plissement intense de ces filon-couches, ce qui 

force les sulfures de nickel à migrer vers les parties de la 

structure oû la pression et la température sont moindres. Ces 

amas de sulfures massifs constituent d'excellents conducteurs 

qui peuvent être facilement repérés par électromagnétisme. 

Au niveau de la prospection proprement dite, il s'agit de con-

centrer la recherche sur les massifs ultrabasiques ou plus 

particulièrement sur la partie d'un massif qui est porteur de 

pyrrhotine et où le rapport Ni:Cu est de l'ordre de 8:1. Dans 

la bande de Cape Smith au nord du territoire se trouve plusieurs 

gisements de nickel-cuivre dont le rapport est de 5:1. Au sud 

du territoire, le petit gisement de Marbridge était de haute 

teneur et le rapport Ni:Cu était de 30:1. 

Amiante--  Les gisements d'amiante sont 

aussi génétiquement associés aux roches 

ultrabasiques, mais qui sont fortement altérées en serpentine. 

La transformation des silicates de magnésium en fibre d'amiante 

ou de chrysotile se produit au cours de ce processus de l'alté-

ration de la roche mère. Un gisement commercial doit renfermer 

surtout de la fibre transversale soyeuse, de haute qualité et. 

libre de magnétite. Quoique la majorité de la production cana-

dienne provient de péridotites serpentinisées de type alpin, 

il reste que le Bouclier continue à une production intéressante. 

Les principaux gisements du Bouclier sont ceux de la région de 

Matheson en Ontario et d'Asbestos Hill du district de l'Ungava, 

Québec. 
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Nous avons mentionné et décrit antérieurement les deux gisements 

importants d'amiante situés dans la partie sud du territoire 

de la Baie James. Ces gisements sont au stade de mise en 

valeur et deux importantes firmes canadiennes sont à compléter 

des études de rentabilité. D'autres indices d'amiante de bonne 

qualité ont été observés ailleurs dans le territoire, notamment 

dans la région du lac Bienville et il ne fait aucun doute qu'au 

moins un autre gisement d'envergure sera trouvé au cours des 

prochaines années et simultanément à la recherche pour le nickel 

dans les filon-couches de péridotite altérée. 

En ce qui regarde les pronostics d'avenir de l'amiante, il ne 

fait pas de doute que, sous réserve des résultats des études en 

cours, la production prochaine d'amiante dans le territoire de 

la Baie James est une possibilité très réaliste. 

6.3.2.2 Gites associés aux comElexes mafigues 

Les plus importants dépôts de nickel 

du Bouclier Canadien, Sudbury et Lynn 

Lake, sont associés à des complexes mafiques 

différenciés. En fait, ce sont des dépôts de 

ségrégation magmatique. La prospection des massifs mafiques 

susceptibles de renfermer une minéralisation nickelifère doit 

s'appuyer sur les critères suivantes:- 

plus le massif mafique est grand, plus c'est 
propice, 

ii plus le massif est différencié, plus c'est 
favorable, 

iii un massif sis le long d'une discontinuité 
structurale est plus favorable, 

iv le massif doit renfermer de la pyrite, 

v le rapport Ni:Cu doit être relativement haut 
et de l'ordre de 1:1 
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L'interprétation des cartes aéromagnétiques et gravimétriques 

du territoire a permis de déceler plusieurs zones d'envergure 

de roches mafiques. Les zones les plus favorables à prime abord 

sont celles situées dans la partie centrale-ouest du territoire. 

Il s'agit plus particulièrement de la zone de Mouton, la zone 

de Pontax et la zone Broâdback Ouest. Ces zones motivent des 

études géologiques de détails, des levés géochimiques (sédiments 

de lacs) et des méthodes conventionnelles de géophysique au sol. 

Les projets portant sur le nickel seront discutés davantage au 

chapitre des priorités de recherche. 

6.3.3 Gisements uranifères 

6.3.3.1 Origine des minéralisations uranifères  

Le territoire de la Baie James possède 

à l'intérieur de ses limites des forma- 

tions sédimentaires d'âge précambrien récent 

dont l'équivalent ailleurs dans le mode recèle 

des gîtes d'uranium importants, soit comme produit principal 

ou soit comme sous-produit. En effet, les gîtes d'Elliott Lake 

au nord du lac Huron contiennent des réserves d'uranium qui 

représentent une partie importante des réserves mondiales connues. 

Le thorium est aussi un sous-produit qui contribue de façon 

significative à la rentabilité des exploitations. En Afrique du 

Sud, la série de Witwatersrand qui contient ou qui a contenu 70% 

des réserves d'or, sinon mondiales, tout au moins du monde occi-

dental, est du point de vue pétrographique en tout point sem-

blable à celle d'Elliott Lake. Cette formation a également un 

contenu appréciable d'uranium lequel est extrait et satisfait 

aux besoins en uranium de la république. 

Donc il est indéniable que les formations sédimentaires d'âge 

et de nature en tout point semblables que l'on a pu relever dans 
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le territoire de la Baie James doivent être prospectées soigneu-

sement, avec un espoir raisonnable de succès. D'ailleurs, des 

indices d'uranium ont déjà été découverts surtout dans les Monts 

Otish et au lac Sakami puis aussi à un degré moindre dans le 

bassin de Cheno. Les formations favorables sont à la fois ratta-

chées en âge et en structure aux roches de la fosse du Labrador, 

où un peu d'uranium a été décelé dans la région de Fort McKenzie. 

Ces formations d'âge protérozoique du précambrien.;upérieur ou 

récent ont été déposées sur de très grandes étendues de socle 

plus ancien (vieux précambrien ou en bordure de ce socle). Les 

roches de la fosse du Labrador sont de nature marine et déposées 

dans un bassin allongé, relativement profond, et furent subsé-

quemment plissées. Par contre, les roches protérozoiques du 

territoire à l'étude ont été déposées sur le continent dans des 

bassins restreints, isolés et peu profonds, ce qui a résulté en 

des accumulations en partie terrestre et en partie marine qui 

sont demeurées dans leur état quasi-horizontal, sauf aux endroits 

(en bordure des bassins) où ces roches ont été plissotées par 

des forces provoquées par des mouvements le long de failles. 

Les conditions théoriques de déposition, d'accumulation et de 

préservation des minéraux d'uranium sont bien connues. En 

premier lieu, il est important qu'il existe des sources primai= 

res des ions uranium. L'uranium primaire est évidemment d'ori-

gine ignée et est contenu généralement dans les granites en 

quantités minimes. Les granites, plus particulièrement les gra-

nites fissurés, sont souvent entrecoupés de veines minérali-

sées (minéralisation primaire), relachent lors de leur érosion_. 

de plus grandes quantités d'uranium. En deuxième lieu, il est 

important que l'uranium relaché soit retenu dans un bassin de, 

déposition et concentré en teneurs économiques. 

Le territoire de la Baie James effectivement recèle des roches 
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contenant des teneurs primaires en minéraux d'uranium. La partie 

de ces roches qui fut soumise à l'érosion dans le passé a ali-

menté des bassins de déposition qui ont pu réunir en certains 

endroits les conditions requises pour leur précipitation, accu-

mulation et déposition. Un caillou de granite rouge à pitch-

blende (uranium primaire) fut ramassé parmi les débits glaciaires 

lors de la campagne de prospection de SOQUEM - Rio Tinto dans les 

Monts Otish. Des veines de minéraux thorifères ont été obser-

vées sur le rebord sud du bassin des Monts Otish dans la vallée 

du lac Indicateur. Bien que ces veines ne contiennent pas d'ura-

nium, ce type de minéralisation peut être thorifère en certains 

endroits et uranifères en certains autres. Une veine de pitch-

blende a été sondée par Noranda Mines sur le rebord nord du 

bassin des Monts Otish. A la lumière de ces faits, il n'est pas 

surprenant de constater les caractéristiques uranifères et tho-

rifères de cette région. 

Il est reconnu que tout granite contient de l'uranium en quantités 

suffisantes même si â teneur extrêmement faible, pour servir de 

source d'alimentation en uranium aux bassins receveurs appropriés. 

Le territoire est abondamment pourvu en granites. 

Les formations réceptives protérozoiques discutées plus haut • 

sont divisées en (a) deux grands bassins principaux, dans la 

partie est, en petits "outliers" ou étendues témoins satellites 

des bassins; b) en cinq petits bassins plus distancés dans la 

partie nord. 

Les deux grands bassins de la partie est sont enlignés parallèle-

ment à la bordure nord du Front de Grenville. L'un d'entre eux 

a été affecté en quelques endroits par le mouvement de faille â 

la démarcation avec le Front de Grenville, ce qui résulta dans 

leur plissement en bordure sud. 
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Les deux grands bassins sédimentaires de l'est sont celui de 

Cheno qui n'a pas encore êté parfaitement exploré, et enfin celui 

des Monts Otish. Entre le bassins des Monts Otish et celui de 

Cheno, il existe l'outlier du lac Mantouchiche, un "témoin" ou 

"restant" de ce qui fait partie de ce qui a dû être dans le passé 

une couverture continue,'qui sur de très grandes étendues, abrilla 

le socle précambrien ancien. Un autre "outlier" important existe 

au sud du lac Mistassini (séries de Chibougamau). D'autres "out-

liers" semblables existent sans doute tout au long et au large 

de la ceinture Otish-Cheno mais n'ont pas encore été découverts. 

Cinq (5) petits bassins plus distancés ont été découverts lors 

de la campagne de cartographie effectuée par la Commission 

Géologique du Canada dans la partie nord du territoire de la 

Baie James. Les cinq contiennent des formations gréseuses qui 

semblent avoir été préservées à l'intérieur de dépressions proba-

blement des grabens. L'un est situé au voisinage du lac Sakami, 

deux dans la zone La Grande Est et les deux autres au-delà de 

la partie nord-est du territoire. Nous connaissons l'existence 

de plusieurs petits "outliers" satellites à ces cinq bassins et 

d'autres seront découverts. 

6.3.3.2 Potentiel uranifère 

Lé potentiel économique en uranium et 

autres minéraux radioactifs du territoire 

de la Baie James peut être contenu dans deux 

grands assemblages de roches; celles qui reçoivent 

et fixent l'uranium et celles qui alimentent les premières. Un 

programme d'évaluation du potentiel économique de chacune de 

ces entités devrait suivre les lignes suivantes:- 

Gîtes sédimentaires:- Dans les roches sédimen- 

taires réceptives du précambrien supérieur ou récent susceptibles 
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de receler des gîtes dits â teneur commerciale - 1.50 lb/tonne. 

Il s'agit d'abord de déterminer le caractère terrestre ou marin 

de chacun des bassins et "outliers" et d'estimer dans le cas de 

dépositions terrestres, l'importance des conditions réductrices 

qui ont pu jouer lors de la déposition de ces sédiments. Des 

sédiments terrestres faits de conglomérats ou lits-plus grossiers, 

riches en sulfures, ou en matières anciennement organiques sont 

autant de facteurs qui militent en faveur de l'existence d'un 

contenu uranifère. 

Les roches du bassin des Monts Otish sont en grande partie d'ori-

gine terrestre et contiennent également certains éléments d'ori-

gine marine. Les roches du bassin de Cheno ainsi que l'outlier 

du lac Mantouchiche sont surtout terrestres. 

Les nouveaux bassins trouvés dans la partie nord du territoire 

apparaissent, selon Eade (1966), comme ayant un caractère sédi-

mentaire terrestre et de déposition en eaux rapides (torrent). 

Tous ces caractères se déterminent par voie de cartographie sédi-

mentologique détaillée. La détermination de leur nature exacte 

est essentielle afin d'assurer la direction des travaux d'explo-

ratiOn dans les parties de bassin jugées favorables mais là ou 

les minéraux radioactifs n'ont pas encore été découverts. Dans 

les parties plissotées en bordure des bassins, des études tecto-

niques détaillées sont nécessaires. 

Une évaluation plus directe et positive de la valeur d'un bassin 

peut évidemment être faite à la suite de la découverte de ces 

minéraux radioactifs qu'elles qu'aient été les études prélimi- 

naires qui aient pu être accomplies dans ces bassins ou parties 

de bassin jugées favorables mais qui n'avaient pas auparavant 

été le site de découverte. 
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C'est ce qui permet de dire que le bassin des Monts Otish est 

uranifère. Le rapport annuel de SOQUEM pour 1968-69 mentionne 

la découverte de deux indices d'uranium - l'un en place dans 

des grès; la minéralisation est faite de nodules dé pitchblende 

et l'autre aussi également de pitchblende dans des blocs et 

cailloux erratiques calcaires dont la source n'a jamais été 

décelée en dépit de travaux importants faits par SOQUEM et son 

associé RIOCANEX. Il est permis de penser que la minéralisation 

de ces blocs et cailloux ont été mises en place hydrothermale-

ment. Il a été même suggéré que la roche-hôte est aussi d'ori-

gine hydrothermale. Des minéralisations thorifères furent aussi 

découvertes plus tôt vers 1954 dans la région sud-est du bassin, 

une région de roches cisaillées et à pendage accusé qui fut 

soumise aux poussées orogéniques du Grenville. 

Le bassin de Cheno connut une ruée de l'uranium vers 1967. Un 

affleurement de grès radioactif fut découvert qui montra une 

teneur faible en uranium accompagnée de fortes teneurs en thorium. 

Le bassin fut sondé à travers toute l'épaisseur de la série 

sédimentaire. L'on découvrit très peu d'uranium et un peu de 

thorium. Les travaux dans les deux bassins démontrèrent que les 

substances radioactives ne se trouvent pas nécessairement ou 

uniquement à la base de la séquence, c'est-à-dire en association 

avec les conglomérats de base, mais qu'elles peuvent exister à 

n'importe quel niveau de la séquence sédimentaire. 

Les grès à pitchblende des Monts Otish se trouvent très hauts 

dans la série tandis que, les grés radioactifs du bassin de Cheno 

se trouvent près de la base de la série et du rebord du bassin. 

Les conglomérats de base des Monts Otish n'ont pas recélé de 

minéralisation jusqu'à ce jour, bien qu'il faille ajouter.que 

très peu de trous de sondage les aient traversés. 
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Quant au bassin de Cheno, les sondages ont démontré que le con-

glomérat de base n'est pas toujours présent. L'outlier du lac 

Mantouchiche qui est très réduit en étendue peut à la rigueur 

être considéré comme étant suffisamment prospecté. 

Lorsqu'on considère a) que les séries de Chibougamau, les cinq 

petits bassins isolés trouvés dans la partie nord du territoire 

de la Baie James et la partie sud du bassin de Cheno n'ont pas 

encore êté prospectés; b) que les minéralisations uranifères 

des Monts Otish ont été découvertes en des points bien définis 

de ce bassin (140 milles de long par 70 milles de large), il en 

résulte que l'examen des bassins sédimentaires du protérozoique 

doit connaître une phase d'exploration complète et minutieuse 

reprise à la lumière et sous la guidance de données sédimento-

logiques et tectoniques de base qui, pour le moment, n'ont pas 

encore été collectées. 

Gîtes filoniens et 2e2matigues 

Le corrolaire est évident. Si les bassins sédi-

mentaires d'âge protérozoique contiennent de l'uranium, des 

roches sources d'âge archéen, aujourd'hui érodées, en ont contenu 

et la partie de ces roches qui n'a pas été érodée, en contient. 

encore. Traditionnellement, les chances de découverte de gîtes 

rentables seraient limitées d'une part aux gîtes d'uranium con-

tenus dans des pegmatites, des filon ou des veines type Beaver-

lodge en Saskatchewan ou type Eldorado au Grand Lac de l'Esclàve. 

Le gîte sondé par Noranda Mines sur le rebord nord des Monts 

Otish est de ce type. Ainsi, pour déceler dans le territoire les 

gîtes uranifères filoniens de type Beaverlodge, il faudra d'abord 

concentrer les recherches dans les granites archéens fissurés en 

périphérie des bassins uranifères du protérozoique de même que 
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sur les étendues qui séparent ces bassins. Ces étendues sont 

indiquées sur nos cartes de projets annexés à la carte géologique 

au 1:500 000. 

D'autre part les gîtes contenus dans les roches métasédimentaires 

plus anciennes n'ont pas été jusqu'ici rentables dû, suivant 

certains, à une dispersion de l'uranium causée par un métamor-

phisme trop intense. Ce qui devient une réalité est la possibi-

lité de découverte de gîtes d'uranium, celui-ci comme élément 

primaire de larges masses granitiques en concentrations anor-

males et aussi à des teneurs faibles, néanmoins économiques. Un 

gîte de ce type existe en Afrique du Sud-Ouest (Namibie) et sera 

exploité bientôt par Rio-Tinto. Il n'existe aucune raisons 

valables qui empêcheraient l'existence de semblables gîtes dans 

le territoire de la Baie James. 

AUTRES CONSIDERATIONS 

Les chances de découvertes de gîtes d'uranium rentables dans le 

territoire de la Baie James doivent être vues avec optimisme tout 

d'abord parce que le terrain favorable à prospecter est de gran-

deur adéquate; en second lieu parce que des indices sérieux ont 

déjà été découverts. L'accent dans la recherche doit être porté 

non seulement sur les roches sédimentaires qui ont capté et 

retenu ces minéralisations, mais bien aussi sur les roches 

d'origine qui les ont fournies aux bassins sédimentaires. Les 

études sédimentologiques et tectoniques appuyées de levés radio-

métriques sont essentielles pour découvrir des gisements d'ura-

nium. Ces études devront être concentrées en premier lieu dans 

la partie nord du territoire particulièrement dans la zone Sakami-

La Grande oû une partie du territoire sera inondée. 
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6.3.4 Gisements ferrifères et vanadititanifères 

Le territoire de la Baie James compte de 

nombreux gisements de fer et pour s'expli-

quer pourquoi aucun n'est exploité, nous passerons 

en revue les principaux facteurs technologiques 

et économiques qui régissent leurs développements.' 

6.3.4.1 Facteurs technologiques et économiques  

La production intensive de minerai de 

fer au Québec par Iron Ore Co. of Canada 

a débuté à Schefferville en 1954. Depuis lors, 

la production s'est accrue de beaucoup, par la 

mise en opération des installations de la compagnie Minière 

Cartier (U.S. Steel). Le Québec contribue pour plus du tiers 

â la production de minerai de fer au Canada qui est lui-même 

le quatrième producteur mondial. La valeur du minerai de fer 

produit au Québec compte pour environ 25% de la production 

minière totale de la province. Cette proportion va continuer 

d'augmenter â moins de découvertes importantes de nouveaux gîtes 

de métaux. usuels. 

Le facteur économique principal quia contribué le plus à cette 

production importante et toujours accrue de minerai de fer, fut 

sans contredit l'utilisation de minerais â basse teneur mais 

concentrables en produits à haute teneur et libres d'impuretés. 

Les producteurs d'acier du monde entier requièrent de plus en.  

plus une alimentation en produits bruts qui soient de haute qua-

lité et de haute teneur 'en fer. 

La haute qualité s'exprime comme suit:- 

a) 	Teneur de 65% et plus en fer. 
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b) Contenu minimum en particules fines. 

c) Contenu minimum d'impuretés dont le soufre, le 

phosphore, le cuivre, l'arsenic et le titane. 

Produit strictement contrôlé quant â sa texture, 

structure et autres propriétés physiques. 

Les considérations de teneur en titane sont particulièrement im-

portantes car les gîtes titanifères sont nombreux au Québec. 

Bien qu'il existe des procédés de smeltage (Krupp-Renn et autres) 

qui s'accommodent de minerais de fer titane (teneur moyenne en 

titane inférieure à 25%), la vérité en pratique est toute autre. 

Le fait est que très peu de minerais ou leurs concentrés titanes 

sont utilisés pour la production de fonte. Les gîtes à haute 

teneur de titane du lac Allard au Québec sont exploités unique-

ment parce que le contenu en titane est élevé (34% +). Par 

contre, un minerai ou concentré à très faible teneur en titane 

(inférieur à 0.5%) peut, à la rigueur, être commercialisé. Le 

seul exemple connu est celui des concentrés de magnétite étant 

des sous-produits de l'exploitation de cuivre de Palabora en 

Afrique du Sud. Ceux-ci contiennent approximativement 0.6% - 1% 

de TiO2  et ont trouvé exceptionnellement marché au Japon. Il 

est probable que ces concentrés sont mêlés à d'autres minerais 

et concentrés qui sont eux libres de titane. 

Le phosphore, ainsi que le soufre et l'arsenic, sont des impure-

tés majeures et les minerais et concentrés qui en contiennent•au-

delà de certaines limites auront raremént preneur. 

La demande mondiale de minerai de fer a été soumise jusqu'à ce 

jour aux exigences du haut-fourneau. En effet, la grande propor-

tion de l'acier primaire est faite dans le monde à partir,de la 

fonte provenant du haut-fourneau, traitée subséquemment soit dans 
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la fournaise "open hearth" ou soit plus récemment dans les four-

naises électriques du type "basic oxygen". Les demandes de 

rentabilité accrue des haut-fourneaux a exigé des charges de 

plus en plus riches en fer. D'où la demande accrue pour les 

concentrés à haute teneur (65% +); soit sous forme d'agglomérés 

(sinter) ou de boulettes, soit sous forme de minerais naturels 

à haute teneur (direct shipping) préférablement sous forme de 

"lumps", ou si en poussière fine agglomérés (sinter) ou "boulet-

tisés". 

D'autre part, la conjoncture qui résulte de la limite déjà 

atteinte par la haute teneur maximum des minerais et concentrés 

(65% - 70%) utilisés comme charge de haut-fourneaux et de l'avè-

nement des fournaises électriques consommatrices soit de fonte 

des haut-fourneaux soit de ferraille a déjà permis d'anticiper 

certains besoins futurs. 

Il est permis de croire qu'il existera sous peu une demande qui 

s'accroîtra rapidement pour des minerais et concentrés dits mi-

ou pré-réduits (sponge iron, metallized pellets) à une teneur 

variant de 80% à 95% de fer. Ceux-ci seront usilisés certaine-

ment comme charge directe de fournaise électrique, comme substitut 

partiel ou total de la fonte de haut-fourneaux et de la ferraille, 

celle de première qualité n'est jamais en très grande abondance 

et qui va devenir plus rare. Déjà, quatre (4) usines de produc-

tions de "sponge iron" sont en marche au Mexique (maximum 1,000 

tonnes par jour). La plus grosse usine productrice de ces con-

centrés est en construction au Vénézuela pour U.S. Steel. Elle 

coûtera $100 millions et aura une capacité de 3,000 tonnes par 

jour.  

Le coût de production et d'utilisation de ces charges pré-réduites 
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est pour le moment sensiblement plus élevé que celui qui résul-

te de l'utilisation de ferraille lorsque celle-ci est abondante 

donc à bas prix. Lorsque la ferraille se fait plus rare, les 

deux coûts sont compétitifs. Un des gîtes plus modeste du 

territoire a déjà été exploité comme source de "sponge iron" 

(Chesbar). Malheureusemént, elle dut fermer ses portes. Cette 

fermeture semble avoir été causée par les conséquences d'études 

inadéquates de marché. 

6.3.4.2 Classification des gîtes de fer du 
territoire 

Gîtes type Keewatin ou Algoma:-  Ce type 

de formation de fer fut déposé parmi des 

assemblages volcaniques et sédimentaires (dérivés 

en majeure partie de roches volcaniques) dans 

des eugéosynclinaux. Des lits typiques sont composés de cherts 

ou jaspes interlités avec des bandes de magnétite et d'hématite. 

Les grands gîtes de Great Whale River qui chevauchent la fron-

tière nord du territoire sont de ce type. Le gîte d'Armore, 

près de Matagami, est situé à une faible distance de la tête du 

chemin de fer à Matagami. Les gîtes dits de type Keewatin-Algoma 

sont à grain fin et requièrent une pulvérisation poussée. La 

technologie de séparation, concentration et bouletage est cepen-

dant bien à point. Les concentrés à haute teneur sont possibles. 

Tous les gîtes du type Keewatin-Algoma sont libres de titane. 

Le gîte de Great Whale River est sans contredit celui qui dans 

le cadre du développement de la Baie James a le plus d'importance 

et ceci malgré sa plus grande distance de la tête du chemin de 

fer à Matagami. Celui d'Armore est situé à faible distance dg 

Matagami mais présente certains désavantages par rapport â celui 

de Great Whale River; grain plus fin, teneur brute moins élevée, 
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plus grande épaisseur de mort-terrain. Les deux minerais se 

concentrent également en produits de haute teneur et qualité 

mais les coûts de production peuvent être plus élevés dans le 

cas du gîte d'ermore. Deux autres propriétés plus petites - 

Chesbar et Berco - sont très accessibles et peuvent aussi fournir 

des concentrés d'excellente qualité.  

Gîtes type Lac Supérieur:- Les formations de 

fer du type Lac Supérieur se trouvent au lac 

Albanel dans le coin sud-est du territoire, un peu au nord de 

Chibougamau. Les oxydes de fer sont granulaires ou oolitiques 

et sont interlités avec des cherts ou des oxydes de fer cherteux 

ainsi que des silicates et des carbonates de fer. Ces gîtes 

ont été déposés en eau peu profonde en marge des continents 

(plateforme continentale). Une des caractéristiques des gîtes 

du lac Albanel est qu'ils n'ont subi aucune déformation impor-

tante depuis leur déposition. Ils sont donc généralement hori-

zontaux. L'inclinaison des lits de la formation qui appartient 

â la province géologique du Supérieur devient plus prononcée à 

mesure que l'aire de la formation se rapproche du contact avec 

la province du Grenville (Laurentides) sise au sud-est. 

Les formations de fer dites du type du lac Supérieur considérées 

comme minerai a basse teneur mais concentrables (taconite) n'ont 

pas été encore exploités au Canada bien qu'elles le soient aux 

Etats-Unis. Les gîtes de Schefferville sont un enrichissement 

résiduel de ce type de formation. Il ne fait pas de doute cepen-

dant que les gîtes du lac Albanel soient exploitables. Leur 

inclinaison peu accusée peut affecter quelque peu leur rentabi-

lité. L'extraction à grande échelle de ces gîtes requerrait un 

nombre de chantiers relativements distants les uns des autres et 

de l'usine de traitement. D'autre part, la proximité des gîtes 

du lac Albanel de Chibougamau et de son chemin de fer sont des 
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atouts considérables. Tous ces gîtes sont libres de titane et 

des études de concentration ont démontré que des concentrés à 

haute teneur de fer peuvent être produits. 

Gîtes de magnétite titanifère (libre de 

vanadium):- Ces gîtes sont- très abondants 

au Québec; le plus gros est le gîte de Magpie sur la côte Nord. 

Cependant, ces gîtes ne semblent pas être ni substantiels, ni 

nombreux dans le territoire à l'étude. Ces gîtes sont rarement 

exploitables et comme gîte de fer ou comme gîte de titane et 

fer à moins d'être très gros et de contenir une teneur qui soit 

ou très élevée en oxyde de titane - préférablement au-dessus de 

40% - ou soit très faible, c'est-à-dire en bas de 0.5%. Par 

ailleurs, ces gîtes considérés comme gîtes de fer et de titane 

seraient acceptables si les oxydes de titane ou de titane et de 

fer pourraient être séparés nettement les uns des autres. Ceci 

est possible mais rarement. Il ne peut être question pour le 

présent de prévoir un avenir brillant pour ces types de gisements 

qui, d'ailleurs dans le territoire de la Baie James, ont une 

faible importance. 

Gîtes de magnétite vanadititanifères:- 

Ces gîtes sont présents dans le coin sud-

est du territoire, dans la région de Chibougamau. Soit dit en 

passant, ces gîtes apparaissent uniques au Québec en ce qu'ils 

contiennent une teneur de vanadium appréciable. Malheureusement, 

il appert que d'une part la teneur peut ne pas être assez élevée 

pour permettre l'extraction du vanadium. D'autre part, la teneur 

titane n'est, en général, ni assez élevée ni assez basse pour 

que ces gîtes puissent être exploités comme source de titane et 

de fer ou simplement de fer, débarassé de titane. De plus, il 

est impossible de séparer nettement les oxydes de fer des oxydes 

de titane. Néanmoins, le gîte qui se rapproche le plus des 
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spécifications requises est celui de Chibiron situé à la Baie 

Magnétite (Lac Chibougamau), dans le canton Roy. Les réserves 

sont de l'ordre de 450 millions de tonnes de minerai titrant 

27.5% de fer sous forme de magnétite, 1.16% d'oxyde de titane et 

de 0.5% d'oxyde de vanadium. Un concentré fait en usine-pilote 

donne une teneur de 66.68% Fe et 0.68% d'oxyde de vanadium. Des 

études économiques faites en Afrique du Sud par la Highveld 

Steel and Vanadium Corp. (Anglo-American Corp. of S. Africa) 

qui exploitent un gîte semblable ont montré qu'une teneur infé-

rieure à 1% V205dans le minerai brut ne peut être considérée 

comme commerciale. De fait, la teneur de ce gîte en V205  atteint 

1.8%. Cette société réussit également à vendre la fonte qui 

est produite. Ces gîtes peuvent acquérir une certaine valeur 

à mesure que se développeront des techniques métallurgiques plus 

adéquates qui les rendraient rentables et qui résoudront en 

même temps le problème. Pour le moment, des recherches de sépa-

ration de l'association fer-titane entreprises dansles labora-

toires québecois dans le but d'élaborer des techniques nouvelles 

n'ont pas encore abouti au succès. 

6.3.4.3 Réserves de minerai de fer du territoire 

Le tableau ci-joint (voir page suivante) 

fait état des réserves en fer. L'on a 

dû inclure les gîtes "A" et "D" de Great Whale 

Iron Mines Ltd., car ceux-ci sont importants et 

sont situés à peu de distance de la frontière nord du territoire. 

Comme on peut le constater, les réserves sont immenses. Tous 

les tests métallurgiques pratiqués sur ces minerais ont démontré 

qu'ils sont susceptibles d'être concentrés en produits titrant 

une haute teneur en fer. Aucun de ces gisements ne contient de 

matières délétères. Tous sont de taille tel que l'extraction et 

la concentration du fer peut se faire à un régime accéléré et à 
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PRINCIPAUX CITES DE PER COMMERCIAUX - TERRITOIRE SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES (et environs) 

Nom Minéral 

Fé 
tout 
venant 

Fe 
concentrés 

Silice 
concentrés 

Tonnes 
tout 

Venant 
Tonnes 

concentrés Longueur Largeur Prof. Pendage Grain Canton 

derrwi 
de 
concen-
tration GRANDS CITES 

942,000 000T 
219,756,0004 18,000' 300- 800'+ ±vertica TF à 4116 

- ' - 
Great Whale Iron 
Mines Ltd. 
Gite A Magnetite 36.7 66.6 6.6 476,000 

Gite D Magnetite 36.8 68.2 3.5 241,000 65,864,000+ 5,000' 

3000' 

complexeMF 

ME 
-300m 

4118 

Gite E Magnetite 24.1 67.5 4.4 225,000 97,263,0004 
diam. 

} mi.2 en super- 
ficie ! 

complex 
1-200m 
MF 

j 
4019 

Duncan Range 
Iron Mines Ltd. 2 billions T 

200,000,000 10,000' 600' 
Gite 1 - Bande 

Sud 
• 
Magnetite 32.0 66.0 •6.0 750,000,000 

Bande 
Nord 14,000' 400' 600'+ 700 - V) Lab.à 3213 

Gite 3 Magnetite 32.0 66.0 6.0 600,000  par" 

) 
) 
-200a.et 

31 2 

Gite 6 Magnetite 32.0 66.0 6.0 520 000 
pi. V 
" 

) 
" 	)- Gite 4 Magnetite 32.0 66.0 6.0 885,000 

Armore Mines Ltd Magnetite 835,000,000T 
500' V TF Montgolfier Groupe E 21.8 492,000,000T 

Groupe W 
Sol. 
21.8 343,000,000T 500' 

-365nr 
a 

Lac Albanel 
Sol 	 

1,700,000,000 

200,000,000 36 mi. 150' Plat. Fin Morriset Albanel Minerals Magnetite 25 66.6 6.6 800,000,000 
- Hematite St-Lusson 

Chibiron Mining 
Corp. 

Hematite 
Magnetite 65.5 8.0 500,000,000 150,000,000 150' Plat. Fin 

1531 
1429 
1631 3.22-1 

Kallio Iron 
Mines Ltd. 20 67.7 5.0 100,000,000 30,000,000 a" 

Muscocho Expl. 
Ltd. 28.8 

Sol. 

67.0 4.0 323,000,000 80,000,000 300' Variable -325m 1531 3.45-11 
t 

Min. Rich. Nat. QuabaC Magnante 33. 0 10% TOI 0.5% Vahh 72 , 000 , 000 4 000 250 - 300 300' 70' ,nfrQe 
Rinfret 

GITES MODESTES 

Magnetite 19-32 654 50,000,000 12,500,000 ±V Bossé Chesbar 

Berco 20 42,000,000 8,000,000 Desjardins 
UPPER QUEBEC IRON g;éu ir~la 30% 300 , 000, 000 

. Y 9,000' 600' 

 
Nn 
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coût modique ou bas. Le produit final serait soit un concentré 

pour agglomération éventuelle au point d'utilisation, soit un 

"pellet" ou "boulette" pour utilisation directe dans le haut-

fourneau. 

La production canadienne totale annuelle de concentrés ou de 

boulettes à haute teneur se chiffre à approximativement 25,000,000 

tonnes. 

Les réserves potentielles totales minimum de concentrés en haute 

teneur se chiffrent dans le territoire de la Baie James (incluant 

les gîtes "A" et "D" de Great Whale Iron Mines Ltd.,)aux environs 

de un milliard de tonnes, soit quarante (40) ans de réserves au 

taux de production actuel canadien. 

Dans le contexte économique présent, les marchés requis pour 

écouler une telle production n'ont pas encore été développés. 

Un grand effort de "marketing" s'impose dans ce domaine. Un 

aperçu du problème et des solutions possibles sont discutés dans 

les lignes qui suivent. 

6.3.4.4 Conditions de développement d'un gîte 
de fer 

Le premier problème majeur dont a à 

faire face un producteur éventuel de 

minerai de fer réside dans la concurrence résul-

tant de la surabondance à travers le monde de 

minerais de haute qualité; soit naturels (Vénézuela, Brézil, Aus-

tralie, etc.), soit enrichissables en concentrés boulettés ou 

non de haute teneur (Libéria, etc.). Les producteurs étrangers 

qui ont appris l'art du boulettage, le font en concurrence avan-

tageuse avec les producteurs nord-américains. Le second problème 
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est que 85% de la production de minerais de fer est captive, 

c'est-à-dire qu'elle est vendue pour alimenter les haut-fourneaux 

de sociétés productrices d'acier qui ont financé l'exploitation 

et qui sont propriétaires des mines elles-mêmes. 

Le troisième problème de portée nationale est que le minerai de 

fer doit être exporté car le Canada et certainement le Québec 

ne peuvent absorber que de faibles quantités pour consommation 

domestique. A en juger par ces facteurs, les prospects de déve-

loppement d'un ou plusieurs gîtes de fer du territoire de la 

Baie James n'apparaissent pas comme étant très encourageants. 

Certaines personnes se refuseraient même de considérer l'éven-

tualité de développement comme étant peu probable avant un très 

grand nombre d'années. Il faut heureusement juger telle attitude 

comme étant trop pessimiste et comme non-conforme au grand champ 

des possibilités qui s'offrent. En fait, la conjoncture. est 

telle qu'il faut considérer le développement d'un ou plusieurs 

gîtes de fer comme étant:- 

1) un objectif de grande valeur, 

2) un objectif réalisable. 

Le jumelage de plusieurs tendances principales doit être exploité:- 

1) 	Il y a encore dans le monde 15% de production 

non-captive. Les gîtes du territoire de la Baie 

James peuvent donc être promus chez les producteurs d'acier qui 

n'ont pas de mine à eux et à qui l'on ferait voir les avantages 

d'une intégration dans ce domaine. La sécurité d'approvisionne-

ment de matériel brut de haute qualité, la marge de profit plus 

grande due à l'appropriation du profit du mineur, la stabilité 

politique et économique du Canada, l'infrastructure mise en place, 

l'approvisionnement abondant d'énergie, etc., sont tous des 

atouts qu'il s'agit de faire miroiter. 
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Le financement du développement d'une mine captive est pris à 

charge par la société qui y est intéressée. Par conséquent, 

certains coûts de capitaux n'ont pas à être envisagés par les 

Québecois. Evidemment, si le financement est fait en partie 

par voie d'équité dans le but de s'assurer d'un contenu national 

à la direction, cette proportion de la capitalisation devra être 

rencontrée. 

2) Des industries sidérurgiques nationales impor-

tantes fonctionnent encore avec des minerais 

pauvres traditionnels. Il existe des déficits importants en 

termes de besoins à combler en minerais à haute teneur en 

Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, Belgique, mais surtout 

en France. 

Des marchés en minerais en haute teneur semblent également exis-

ter dans les pays de l'Europe de l'Est qui, jusqu'ici, ont été 

fournis par l'Union Soviétique, au détriment du développement 

accéléré de celle-ci. Le financement d'opérations minières 

avec les pays de l'Est est généralement compliqué et peut com-

prendre une variétés d'artifices en plus de certaines avenues non-

conventionnelles comme le troc de machinerie contre du minerai, 

l'emploi d'ingénieurs et de bureaux-conseils de ces pays, etc. 

Ce sont des aventures à tenter mais sans aucun doute intéressan-

tes qui devraient être profitables à condition d'innover intel-

ligemment et de ne pas s'en tenir aux sentiers battus. 

3) 1l existe des facteurs politiques qu'il vaut la 

peine d'exploiter évidemment sous réserve de 

rentabilité. La Sidbec, par exemple, n'a pas encore sa propre 

source de minerai de fer. Le champ des bonnes relations franco-

québecoises et canadiennes pourraient être exploité et chargé 

de la mission de convaincre les industries françaises qui exploi-

tent encore les gîtes pauvres de Lorraine (minettes) de 
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s'intéresser au développement de leur propre exploitation cap-

tive de minerais d'excellente qualité. Il y và d'ailleurs de 

leur propre intérêt autant que du nôtre. 

4) 	Il semble clair que le marché des minerais pré-

réduits và se développer. Pour le-moment, la 

production est négligeable. La technologie de production de 

ces minerais est à base d'énergie électrique et possiblement 

de gaz naturel. L'énergie électrique du complexe de la Baie 

James và sûrement fournir un apport important d'énergie qui 

semble indispensable à ces procédés. Quant au gaz naturel, il 

a déjà été question dans les journaux d'une canalisation qui, 

joignant les futurs champs de production arctiques et les régions 

d'utilisation de l'Est du Canada, pourrait être mise en place 

du côté est de la Baie d'Hudson et de la Baie James. 

En d'autres termes, la conjoncture des éléments suivants:- 

1) Sécurité d'approvisionnement par voie de mine 
captive. 

2) Teneurs de plus en plus élevées requises comme 
charge de haut-fourneaux ou directement comme 
charge de fournaises électriques à acier. 

3) Débuts de l'ère des minerais et charges pré-
réduites comme moyen soit d'augmenter le rende-
ment des haut-fourneaux, soit de les éliminer 
complètement. 

4) Abondance de fer et d'énergie électrique dans le 
territoire de la Baie James. 

5) 	Disponibilités futures possibles de gaz naturel. 

établissent le bien fondé d'une implantation éventuelle d'une 

industrie du fer axée sur:- a) la production de matières pre-

mières légèrement ouvrées, tels que pellets pré-réduits ou métal-

lisés; b) la production de matières premières brutes et c) pos-

siblement sur la production de produits élémentaires de l'acier, 
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acier en geuse, etc. Tous ces produits variés visent à alimen-

ter des installations existantes étrangères et domestiques. 

Un expert de l'économie du fer et de l'acier affirme qu'il est 

encore temps pour les industriels, surtout européens, de parti-

ciper à la continuation du développement des gîtes- de fer cana-

diens, surtout ceux du Nouveau-Québec et du Labrador. Il devien-

dra plus difficile plus tard pour eux de s'infiltrer dans un 

réseau de production qui, éventuellement, sera détenu presqu'ex-

clusivement par les Nord-Américains eux-mêmes. 

Si ceci est vrai, le corrolaire est aussi vrai, c'est-à-dire 

qu'il est le temps maintenant pour les Québecois et les Canadiens 

d'aller frapper aux portes, surtout de celles des sidérurgies 

européennes qui n'ont pas encore leurs sources captives de 

matière première susceptible d'être concentrée en charges à haute 

teneur, afin de les inciter à s'intéresser aux gîtes du terri-

toire de la Baie James. 

t, , ~,~ 	•.. ... :. 	. 	1 . r. ',a ( ,  
Il faudra constamment, lors de ces entrevues, s aligner avant 

tout les avantages des mines captives car il n'est pas question, 

si l'on parle du développement de la Baie James, que de ne vendre 

que du minerai. Celui-ci est disponible déjà amplement à travers 

les Sociétés exploitantes existantes au Canada ou à l'étranger. 

En effet, l'augmentation de production qui résulterait du déve-

loppement des marchés pour Sociétés de production déjà existantes 

ne saurait en rien contribuer au développement souhaité du terri-

toire. Il s'agit de promouvoir de nouvelles unités de production 

ainsi que l'infrastructure et les installations satellites re-

quises. Il s'agit effectivement de promouvoir un ou des nouveaux 

centres ou pôles de développement. 

Un dernier mot écrit en 1961, mais qui a encore son actualité:- 
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"There is an opportunity for vigorous expansion, 

MarketinE is the Key. If the momentum which we 

have achieved is allowed to slacken, the oppor-

tunity which is now presented may be a long time. 

recurring". 

6.3.5 Autres gisements (niobium et diamant) 

La compilation des minéralisations du 

territoire montre plusieurs indices 

mineurs de molybdène-bismuth, de tungstène, de 

lithium et de béryllium associés à des phases 

pegmatitiques ces granites intrusifs. La fréquence d'occurrence 

de ces indices est normal puisque 50% du socle archéen du terri-

toire est constitué de granite et de gneiss granitique. Actu-

ellement, la production de ces métaux dans le Bouclier Canadien 

se manifeste em des sous-produits d'extraction d'autres métaux. 

La'plupart des mines qui produisaient ces métaux comme produit 

principal ont abandonné toute production, soit parce que les 

gîtes étaient marginaux, soit à cause d'un marché limité. Ces 

mines, en général, ne peuvent être opérées qu'en temps de guerre 

grâce à des subventions spéciales. 

Niobium et diamant:- Au chapitre des descrip- 

tions lithologiques, nous avons souligné que les 

étendues de granulites de la partie septentrionale du territoire 

correspondaient, du moins théoriquement, à un environnement 

favorable à l'emplacement de cheminées de carbonatites ou de 

kemberlites, lesquelles sont occasionnellement et respectivement 

porteuses de niobium ou de diamant. A l'appui de cette thèse, 

mentionnons qu'une des plus récentes (1966) découvertes au voisi-

nage immédiat du territoire à l'étude est celle de Consoljdated 

Morrison, située à 32 milles au sud de Moosonee, Ontario. Il 
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s'agit d'une cheminée aplatie de carbonatite à niobium intro-

duite le long d'une importante cassure nord-sud recoupant une 

bande de granulites orientée nord-est. Le gisement est sous 

une couverture paléozoique d'une épaisseur de 70 pieds surmontée 

d'un till glacier épais de 30 pieds. La minéralisation en pyro-

chlore n'était pas radioactive, mais le complexe pyroxénite-

carbonatite avait une expression magnétique très nette. Le 

gisement renferme 62,000,000 tonnes titrant 0.52% de Cb2O5. 

L'amas de minerai a été foré jusqu'à une profondeur de 825 pieds, 

et la minéralisation se prolongeait encore en profondeur. 

De ce qui suit et de par notre interprétation lithologique et 

structurale de la partie nord du territoire, nous sommes amenés 

à croire que les chances de trouver ce type de dépôt dans le 

massif septentrional sont bonnes. Les recherches pour ces miné-

ralisations doivent être amorcées par des spécialistes bien 

que les méthodes d'approche (aéromagnétisme et radiométrie de 

détail combinés à des études tectoniques et de minéraux lourds) 

ne soient pas onéreuses. 
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7.0 	EVALUATION DU POTENTIEL MINERAL DU TERRITOIRE PAR 
INFERENCE STATISTIQUE ET GEOMATHEMATIQUE 

7.1 INTRODUCTION 

Le but de cet essai est de tenter d'évaluer 

quantitativement, mais toutefois de façon 

provisoire, le potentiel minier du territoire de la Baie James. 

Cette étude a été entreprise tout d'abord dans la perspective 

de renseigner les économistes chargés d'apporter la contribution 

du secteur minier aux études de développement intégré du terri-

toire, mais aussi d'amener des suggestions et des implications 

susceptibles d'intéresser le géologue d'exploration chargé de la 

stratégie de campagnes de recherches. 

Dans les pages qui suivent nous tenterons de quantifier le poten-

tiel global du territoire et d'en indiquer la contribution 

respective des principaux métaux. Nous définirons aussi les 

paramètres statistiques de dimensions, de valeurs et teneurs des 

divers gisements susceptibles d'y être rencontrés. Enfin, nous 

essaierons de façon très préliminaire, de régionaliser grossière-

ment le potentiel des diverses substances métalliques. 

Etant donné le peu de temps â notre disposition pour dresser la 

carte géologique et gitologique et faire l'évaluation convention-

nelle du potentiel minéral de tout le territoire de la Baie 

James, il est impossible de recueillir toutes les données statis-

tiques et de faire un travail complet des probabilités servant 

â évaluer les chances et les coûts de découvrir des gîtes. 

Néanmoins, nous présentons dans ce chapitre quelques données 

statistiques avec l'espoir qu'elles susciteront un certain intérêt 

qui justifiera peut être une étude plus élaborée. 
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7.2 	DONNEES DE BASE ET MET FODE UTILI«E 

7.2.1 Superficie des diverses régions géolo-
giques du territoire  

Le territoire de la Baie James mesure 

environ 130,000 milles carrés. Nous avons 

déterminé les étendues de chaque type de roche 

qui affleure dans le territoire. Ces superficies 

ont été mesurées avec l'aide du planimètre â partir de cartes au 

1:500 000 et soxnt tabulées comme suit:- 

Type de roche 	 Superficie  
(milles carrés) 

(1) 	Roches volcano-sédimentaires avec 
gablimYo-ultramafiques associés 	 20,650 

(2) 	Complexes mafiques, surtout intrusifs 
(Témriskamie, Naococane, Mouton, Pontax) 	1,070 

(3) 	Gneiss mixtes 	 8,880 

(4) 	Rocittles protérozoiques:- 
a) grès Otish, Cheno, Sakami 	 2,300 
b) Mistassini - Albanel 	 1,820 

(5) 	Gratuite faillé et fracturé 	 15,000 

(6) 	Gratuite massif 	 46,820 

(7) 	Granulite 	 21,600 

(8) 	Calcaire paléozoique 	 • 	1,880 

Superficie étudiée et différenciée:- 	120,000 

7.2.2 Prix de métaux 

Le Tableau I (page suivante) donne les 

prix du marché des divers métaux qui ont 

servi A cette évaluation. Ces prix ont servi A 

calculer les valeurs brutes de matière minérale 

en_p1ace - aucun coût d'exploration, de mise en valeur, d'exploi-

tation ou de mise en marché n'a été considéré ou déduit des 

valeurs brutes... 
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TABLEAU I 

PRIX DES METAUX UTILISES DANS CETTE ANALYSE * 

Cuivre 	$ 0.50/lb. contenue 
Zinc 	$ 0.15/lb. contenue 
Plomb 	$ 0.15/lb. contenue 
Nickel 	$ 1.30/lb. contenue 
Uranium 	$ 10.00/lb. contenue 
Or 	$ 50.00/Oz. contenue 
Argent 	$ 1.00/oz. contenue 
Fer 	$ 10.00/tonne courte de concentré 

(65%-68% Fe) 

Note:- La teneur des minerais d'amiante est 
donnée en $ /tonne. 

* $ Canadien 

7.2.3 Méthode principale d'analyse 

L'évaluation du potentiel est principale-

ment basée sur des inférences statistiques 

partir de régions semblables qui ont servi de 

"régions contrôles". Plusieurs régions contrôles 

ont été étudiées:- 

• a) 	Région de Timmins - Val d'Or 
b) Région de l'Abitibi au complet 
c) Région sud-est du Bouclier Canadien: Sudbury-

Chibougamau 
d) Le sud du Bouclier: Manitoba - Ontario - Québec 

La partie la plus subjective de l'étude a été celle de la région-

alisation du potentiel. Dans plusieurs cas, cette régionalisa-

tion grossière était dictée par des données géologiques très 

objectives mais dans d'autres cas, des considérations subjectives; 

toutefois assez pondérées ont servies. Il faut dire â notre 

décharge que tout essai de quantification ailleurs au Canada ét 

dans le monde a été presqu'invariablement axé sur des analyses, 

estimés et jugements subjectifs. Il est, généralement, demandé 
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à certaines personnalités géologiques d'exprimer d'après leurs 

connaissances d'un district minier, un jugement quant aux chances 

de découvrir un gîte de telle ou telle grandeur mesurée en 

valeur brute, tel qu'il a été fait cas ci-dessus. Le problème 

majeur qui confronte l'évaluateur du potentiel minier de la Baie 

James est qu'une grande partie du territoire n'a pas été soumise, 

dans le passé, au genre d'études détaillées qui permettraient 

justement à certaines personnes qui y auraient travaillé d'expri-

mer les jugements nécessaires et requis. Certaines régions 

géologiques ont été mieux étudiées de ce point de vue. 

Les zones de roches volcano-sédimentaires, par exemple, ont béné-

ficié de recherche par méthodes géomathématiques, analyses 

spectrales, analyses harmoniques et analyses discriminantes. Les 

critères établis par l'étude de districts miniers connus de 

l'Abitibi ont servi ensuite à établir un parallèle avec les 

camps miniers du territoire et à en rechercher d'autres. 

7.3 EVALUATION GLOBALE DU POTENTIEL METALLIFERE 
DU TERRITOIRE 

Une façon utile d'exprimer le potentiel métalli- 

que d'un territoire est de déterminer la valeur 

brute de ce potentiel. Nous avons cherché à établir un chiffre 

moyen par mille carré qui soit comparable aux chiffres corres-

pondants émanant de divers essais semblables faits ailleurs. 

Notre chiffre de base d'évaluation globale est une moyenne de 5 

estimés:- 

( i) $115,000/mille carré - estimé mondial de 
Allais (1957) basé sur un modèle purement 
spacial sans considération de caractère 
géologique. 

( ii) $220,000/mille carré - estimé de Harris' (1969) 
pour 154,000 milles carrés dans le sud-ouest 
des Etats-Unis. 
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(iii) $150,000/mille carré - estimé de Barry et al. 
(1970) pour 364,000 milles carrés dans le 
nord-ouest du Canada. 

( iv) $273,000/mille carré - estimé de Azis et 
Barry (1972) pour 160,000 milles carrés de 
Bouclier dans le Manitoba. 

( v) $210,000/mille carré - estimé de Azis et 
Barry (1972) pour 36,000 milles carrés dans 
la partie du Bouclier Manitobien qui ressemble 
de prés celui du territoire. 

La moyenne de ces estimés est de $193,600/mille carré ou en 

chiffres ronds - $200,000/mille carré. 

Il s'agit ici de la valeur brute du potentiel métallique (seul 

le chiffre de Allais n'est pas spécifique en ce sens) que nous 

appliquons au territoire de la Baie James. Cette valeur globale 

comprend celle de tous les gisements possibles à découvrir ou à 

développer ayant des teneurs et des grandeurs commerciales. Ce-

pendant, aucun facteur de distance et d'accessibilité et autres 

n'ont été considérés. La valeur brute des gîtes dits de minéraux 

industriels, sables, graviers, calcaire, n'entre pas dans les 

calculs. La valeur brute globale du territoire est donc estimée 

à $26 milliards. 

7.3.1 Distribution des valeurs de gisements 

Nous pouvons d'abord prévoir, dans une 

certaine mesure, comment cette valeur 

globale pourrait être repartie en fonction de la 

valeur des gisements éventuels. Allais (1957) 

a démontré et établi une règle que la plus importante découverte 

d'un territoire donné peut compter pour 35%-40% de la valeur , 

globale de ce territoire. Le graphique #1 montre que cette règle 

fut aussi mise en évidence par Nolan (1959) aux Etats-Unis. 
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Notre étude des gisements volcaniques du Bouclier Canadien 

laisse voir une répartition très analogue. 

L'implication de cette distribution est que même si une centaine 

de gisements éventuels sont découverts, une seule découverte 

ayant une valeur de $5-7 milliards est possible. Les dix décou-

vertes les plus importantes devraient contribuer pour plus de 

80% de•la valeur totale. Il est, toutefois, plus difficile de 

prévoir, même dans les plus grandes lignes, dans quels secteurs 

ces gros gisements pourraient être situés. C'est ainsi que pour 

tenir compte de cette évidence statistique jusqu'à un certain 

point, le choix de nos premières régions prioritaires de chaque 

secteur de recherche devrait nous assurer que les travaux d'ex-

ploration qui y seront effectués mettront à jour les gîtes les 

plus importants. 

Ces considérations sont primordiales et devraient se refléter sur 

les stratégies d'exploration dans le territoire. 

7.3.2 Distribution des gisements éventuels 
dans l'espace  

Bien que des gisements peuvent être trouvés 

dans la majorité des secteurs du territoire, 

une autre caractéristique de distribution des 

gisements se manifeste par une forte tendance de 

"groupement" par district ayant des superficies de 100 à 250 

milles carrés, chacun contenant statistiquement quatre (4) à 

six (6) gisements par district. 

L'analyse statistique de DeGeoffroy (1970) de la région Sudbury-

Chibougamau a laissé voir une moyenne de distribution dans l'es-

pace ("mean areal distribution") de 0.508 par opposition à une 
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fréquence ou probabilité de gisements de 10% dans chaque cellule 

de 100 milles carrés. Ceci suggère donc 2.5 gisements par dis-

trict de 100 milles carrés ou 5-6 pour 200 milles carrés. Notre 

étude des districts de gisements volcanogènes indique aussi une 

densité de 4-5 gisements par district minier. 

L'on assume que seule la moitié (60,000 m.c.) de la superficie 

du territoire semble offrir un potentiel minier raisonnable si 

l'on en juge par l'état actuel de nos connaissances. Il est 

estimé que les districts représentent en moyenne 5%-6% des super-

ficies favorables. Il en découle donc que le territoire est 

susceptible de contenir environ dix-huit (18) districts miniers 

de 200 milles carrés contenant un total de cent huit (108) gise-

ments. 

Par ailleurs, au Manitoba, un potentiel de $73 milliards s'appli-

que A une étendue de 160,000 milles carrés. On a estimé quatre 

cent soixante-dix (470) gisements possibles. En regard de notre 

potentiel de $26 milliards, ou encore du point de vue superficie, 

cette proportion de 1/3 indiquera donc la possibilité de décou-

verte de cent quatre-vingt (180) gisements pour notre territoire. 

Nous retenons, cependant, pour le moment le plus petit chiffre 

de 108 ou en chiffres ronds - cent. Pour ce qui est des dix-

huit (18) districts éventuels, ils seraient vraisemblablement â 

l'intérieur de nos régions prioritaires. 

7.4 	IDENTIFICATION ET ES TIME DE LA CONTRIBUTION 
DES DIVERS METAUX AU POTENTIEL GLOBAL 

7.4.1 Général 

Afin d'identifier et d'estimer le potentiel 

des diverses zones géologiques en certains 

...130 



7.0 EVALUATION DU POTENTIEL MINERAL .... 	 -130- 

métaux particuliers, nous avons compilé des statistiques de 

production et de réserves dans plusieurs secteurs du Bouclier; 

ceux-ci nous ont servi de régions contrôles. Ceci nous a permis 

d'évaluer facilement le domaine volcano-sédimentaire et ses 

minéralisations en Cu-Zn-Au et, en partie, la minéralisation en 

nickel et amiante. Les régions contrôles contenant les gîtes 

en Zn-Cu-Pb dans les roches méta-sédimentaires, en nickel dans 

les intrusions différenciées et en uranium et le Pb-Zn dans les 

strates protérozoiques se sont avérés plus difficiles à analyser 

statistiquement. Nous avons pu comparer nos estimés sur les 

prévisions établies pour certaines régions (surtout les régions 

5 et 17) du Manitoba (Azis, Barry, 1972). De façon générale, 

les estimés faits pour le Manitoba sont valables car le contexte 

géologique est semblable â celui du territoire de la Baie James. 

En outre, plusieurs mines en exploitation permettent de contrô-

ler ces estimés. 

7.4.2 Potentiel du domaine volcano-sédimentaire 

Notre étude du domaine volcano-sédimen-

taire avec intrusions mafiques a été basée 

sur trois (3) régions contrôles:- 

a) Région Timmins-Val d'Or - 33,000 m.c. 

Valeurs établies - Cu-Zn 	 $250,000/m.c. 
Au 	 180,000/m.c. 

Total:- 	 $430,000/m.c. 

b) Région Sudbury-Chibougamau - 50,000 m.c. 

Cu-Zn-Ni-Au 

la répartition est:- 

Cu-Zn 	 $170,000/m.c. 
Ni (Cu) 	140,000/m.c. 
Au 	 110,000/m.c. 

$420,000/m.c. total 
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c) 	Région de l'Abitibi, Québec - 26,000 m.c. 

Cu-Zn 	 $200,000/m.c. 
Au 	 54,000/m.c. 
Ni 	 1,000/m.c. 

Total:- 	 $255,000/m.c. 

Ces chiffres ont servi à'établir les potentiels sûivants:-

Domaine volcano-sédimentaire et intrusif:- 

Cu-Zn 	 $250,000/m.c. 
Au 	 115,000/m.c. 
Ni (Cu) 	 140,000/m.c. 

7.4.3 Potentiel du domaine des gneiss mixtes 

Les gneiss mixtes sont considérés comme 

favorables à l'existence de Zn-Cu (Pb). 

La découverte d'un gisement du type Geco ($1.5 

millard) est très possible. Nous établissons 

le potentiel global à $1.5 milliard reparti sur 8,800 milles 

carrés ou $170,000/m.c. Un potentiel à l'endroit d'un secteur 

de paragneiss semblable au Manitoba a été estimé à $240,000/m.c. 

7.4.4 Potentiel du domaine du cuivre filonien 

Nous considérons que le district de 

Chibougamau et son prolongement le long 

du "Front de Grenville" a un potentiel additionnel 

de $1 milliard. La superficie visée est d'environ 

6,000 milles carrés, donnant donc un potentiel de $160,000/m.c. 

7.4.5 Potentiel des zones ultramafiques en 
amiante 

Deux (2) gisements d'amiante, d'une valeur 

globale de $1 milliard, sont en voie de 

mise en valeur dans la partie sud du territoire. 

Etant donné la distribution étendue des roches 
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mafiques dans U territoire, nous estimons qu'un autre gisement 

d'amiante de $500 millions demeure à découvrir dans les plus 

gros filon-couches de roches ultramafiques. La superficie de 

ces roches étang d'environ 2,000 milles carrés, le potentiel 

dans les endroi±s propices serait de $225,000/m.c. Le potentiel 

global en amianr±e au Manitoba est estimé à environ un milliard. 

La superficie tcotale de 160,000 m.c. se compare aux 130,000 m.c. 

du territoire dt la Baie James. 

7.4.6 L'uranium des régions 2rotérozoigues 

Les étendues protérozoiques sédimentaires 

d'Elliot Lake ont une valeur globale en 

uranium de $5 milliards. Etant donné la grande 

superficie de roches toute à fait semblables dans 

le territoire, mous croyons que les probabilités de localiser 

pour un milliard d'uranium sédvmentaire ou un potentiel de 

$430,000/m.c. sur les 2,300 milles carrés de ces roches existent. 

Le potentiel em uranium filonien dans les environs de ces mêmes 

roches est aussi  très bon et la découverte d'un gisement ou 

groupes de gisements de type Beaverlodge ou Rabbit Lake est 

anticipée. Ce gisement anticipé aura une valeur de l'ordre de 

$40C à $500 milaions. La zone en question étant de 15,000 milles 

carrés, le potentiel est de $33,000/m.c. Le potentiel estimé 

au Manitoba est: le double de notre chiffre, soit $66,000/m.c. 

7.4.7 Le domaine du Pb-Zn-Cu dans les dolomies 

Le potentiel en ces métaux dans ce milieu 

sédimentaire est de $400 millions, reparti 

sur le 1,400 milles carrés de dolomies. La 

valeur par mille carré est de $290,000.00. 
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7.4.8 Le fer 

La plupart des gros gisements de fer du 

territoire sont connus et ont les valeurs 

suivantes:- 

Fer du lac Albanel - $2 milliards •(200 MT de 
conc.) 

Fer de Great Whale - $2 milliards (200 MT de 
conc.) 

Fer de Duncan Lake - $2 milliards (200 MT de 
conc.) 

Total:- 	$6 milliards 
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7.4.9 Bilan du Potentiel Minier Global du 
territoire 

a)  Potentiel global déterminé 
au paragraphe 7.3 	 $26 milliards 

r 
b)  Valeur des gisements connus:- 

Cu-Zn volcanique-$1.5 milliards 
Cu Filonien-Chib- 1.1 milliards 
Amiante 	- 1.3 milliards 
Fer 	 - 6.0 milliards 

$ 10 milliards $10.0 milliards 

c)  Potentiel minier qui reste 
à découvrir 	(a) 	- 	(b) $ 16 milliards 

Contribution par type de gisements 
au potentiel minier à découvrir:- 

Estimé 
Estimé pour 

S.D.B.J.-Québec  

Cu-Zn volcanique 
(5.1 - 1.5) 	$3.5 milliards 
Au filonien 	2.3 milliards 
Cu filonien 	1.0 milliards 
Zn-Cu-Pb gneiss 
mixtes 	 1.5 milliards 
nb=Zn_Cu dolomies 0.4 milliards 

Nickel 	 3.5 milliards 

Amiante 	 0.5 milliards 

Uranium 	 1.5 milliards 

Autres gisements 
(molybdêne, 
lithium, 
columbium, etc.) 1.8 milliards  

$16.0 milliards 
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POTENTIEL DES UNITES GEOLOGIQUES 

Métaux 

Roches iVolcano-séd. 
et 
intrusions 
mafiques 
associés 
20,650 +-•,e. 

Complexes 
mafiques & 
intrusions 
mafiques 
dans gneiss 
4,000 	v,,+ e  . 

Gneiss 
mixtes 
8, 880n,.e 

Otish, 
Cheno 
Sakami 
Gras 
2,3001-,...c.  

Albanel 
dolomies 
1,400 rr.c. 

Témiskamie 
clastiques 
fins 
420 	+-,,, 	c. 

Granite 
-fracturée 
15,000+1,e 

m  
o O 
4 o Q  
L 

Cu-Zn $250,000 
Ni 	(Cu) 140,000 $140,000 
Au 115,000 
Zn—Cu—Pb $170,000 
Cu-filon $160,000 
Amiante sur 2,000 m.c. 

dans ces deux 
unités 

$225,000 
Uranium $430,000 $33,000 
Pb-Zn-Cu $290,000 _ 
Fer 192,000 , $5,000,000 

• 
Tous les chiffres sur ce 	tableau sont indiqués en "milles carrés" • 

Ce tableau montre les diverses contributions au potentiel global en fonction des unités géologiques 

. 	 W  
vi 

• 1 
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7.5 CARACTERISTIQUES DE TAILLES, TENEURS, VALEURS 
ET DISTRIBUTIONS DES GS EMENTS EVENTUELS 

7.5.1 Les gisements de Cu-Zn volcanogène  

Une étude détaillée des gisements en milieu 

volcano-sédimentaire a été entreprise 

afin d'extraire les critères qui les représentent 

le mieux. Les données de cinquante-sept (57) 

gisements du Bouclier Canadien en tel milieu furent compilées 

et analysées statistiquement, selon:- 

a) Facteur tonnage:- Le tonnage varie de 100,000 tonnes â 125 

millions de tonnes. Le graphique #2 montre la courbe de 

fréquence cumulative des tonnages de ces gisements. Les carac-

téristiques sont les suivantes:- 

( i) Tonnage médian - 2 millions T - c'est-à-dire 50% des 
gisements susceptibles d'être trouvés ont 50% de 
chances de contenir au moins 2 millions de tonnes. 

(ii) 15% des gisements seront de 10 MT ou plus, 
8% des gisements seront de 20 MT ou plus. 

b) Facteur teneurs:- Ces gisements sont polymétalliques (Cu, 

Zn, Pb, Ag, Au) et la meilleure façon d'exprimer les teneurs 

est en $ /tonne. Certains gisements sont plus riches en Cu, 

d'autres en Zn; les teneurs ne varient pas en fonction du tonnage. 

Le graphique #3 est une analyse de fréquences des teneurs de 

cinquante-cinq (55) gisements de ce type montrarit:- 

( i) que les teneurs se divisent en trois classes -- 
faible ($12-19/T); moyenne ($20-40/T); forte (43-78/T) 
faible 	20% 	; moyenne 	67% 	; forte 	13% 

(ii) que le seuil de rentabilité pour 
1 million de T est $20/T, 
10 millions " T ou plus 

est $12/T. 
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c) 	Facteur valeur de gisements:- La distribution de fréquences 

du graphique #4 montre les variations et les probabilités 

qu'un gisement ait une certaine valeur globale:- 

i) la valeur médiane est de $35 millions, c'est-à-dire 
que les probabilités sont 0.5 que le gisement peut 
avoir une valeur soit plus grande ou plus petite 
que $35M; 

ii) 10% des gisements ont une valeur supérieure à $500M; 

20% des gisements ont une valeur supérieure à $200M. 

d) 	Facteur de longueur de gisements:- Le graphique #5 montre 

la longueur des gisements en fonction de leur tonnage:- 

( i) on voit que la longueur est fonction du tonnage; 

( ii) que les gisements de 20MT ou plus ont une longueur 
plus grande que 1,000 pieds; 

(iii) que 75% de la valeur totale de production des 
cinquante-sept (57) gisements étudiés est représentée 
par ceux ayant une longueur minimum de 1,200 - 1,500 
pieds. 

e) 	Sommaire des facteurs économiques des gîtes volcanogènes:- 

Le graphique #6 des tonnages versus valeur brute à la tonne, 

résume les facteurs d'ordre économique de ces gisements. Des 

courbes de valeurs de gisements avec probabilités pour chacun 

sont superposées sur le graphique des données de base:- 

( i) le seuil de rentabilité qui est fonction des deux 
paramètres tonnage et teneur. Il varie de â  MT à 
10MT avec teneurs respectives de $30/T et $8/T; • 

( ii) que la limite exprimée par la courbe de valeur brute 
totale $35M allant jusqu'à $50M définit grosso modo 
le domaine des expéditeurs de minerai vers des con-
centrateurs existants; 

(iii) qu'un gisement d'une valeur d'environ $60M justifie 
l'érection d'un concentrateur. 
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Notre compilation résulte de l'étude de cinquante-six (56) 

gisements dans douze (12) districts miniers qui contiennent 4-5 

gisements par district d'une superficie moyenne d'environ 200 

milles carrés. 	Chaque district a une valeur minérale de $1-1.2 

milliards. 	Ces douze districts comptent vingt-quatre (24) con- 

centrateurs, soit un par'2.5 gisements. 	Trois affineries, soit 

une par 18 gisements se trouvent une dans chacun des trois dis-

tricts où il existe un gisement de plus de 50MT, soit une valeur 

au-delà de $1.5 milliard. 

7.5.2 	Cu-Zn volcanogëne 

Teneurs 

Tonnage 
Faible 
$10-20/T 

Moyenne 
$20-40/T 

Forte 
$40/T 

> 20 	MT 
(8 	%) 

20% des 
gisements 

67% des 
gisements 

13% des 
gisements 

10-20MT 
(7 	%) 

2 -10MT 
(35%) 

1 - 2MT 
(13% 

C1-. MT 
(37%) 

7.5.3 	Ni (Cu) 	- Ultramafigues et Mafigues 

Teneurs 

Tonnage 
Faible 

0.4-0.6% Ni 
Moyenne 
0.6-2% Ni 

Forte 
2% Ni 

(15%) 
> 10 	MT • 

- 

13% des 
gisements 

2 -10MT 
(30%) n.a. 

87% des 
gisements sont de 
cette catégorie 

2 	MT 
(55% 
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7.5.4  Or 

Teneurs 

Tonnage 

Faible 
$5-10/T 
0.2oz/T 

Moyenne 
$10-40/T 

0.2-0.8oz/T 

Forte 
$40/T 
0.8oz/T 

> 2 	MT 
(25%) 

48% 45% `  7% 
2 	MT 
(50%) 

< 2 	MT 
(25%) 

7.5.5  Uranium 

Teneurs 

' 	Tonnage 

Faible 
0.05% 

Moyenne 
0.05-0.3% 

Forte 
0.3% 

> 10 	MT 
(10%) 

45% 42% 13% 
2 -10MT 
(40%) 

< 2 	MT 
(50%) 

7.5.6  Amiante 

Teneurs 

Tonnage 

Faible 
$2-$5/T 

Moyenne 
$5-$15/T 

Forte 
$15/T 

>100 	MT 
(30%) 

-40% 50% 

• 

10% 
10-100MT 
(60%) 

< 10 	MT 
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7.5.7 Répartition du Potentiel Minéral Global 
du Territoire 

Le potentiel minéral global du territoire 

de la S.D.B.J. étant établi en fonction 

de la contribution des principales familles ou 

catégories de gisements, il s'agit dans cette 

analyse de répartir ce potentiel global à l'intérieur des diver-

ses zones prioritaires qui ont été identifiées et délimitées 

dans le territoire (Chap. 8). 

La distribution des valeurs de potentiel pour chaque zone prio-

ritaire est chiffrée en pourcentage (%) du potentiel global 

établi au préalable. Ces chiffres de % peuvent être utilisés 

soit pour calculer une "valeur en dollars" pour chaque zone, soit 

,en tant que chiffre de probabilité. Ce dernier chiffre petit 

'également être considéré comme une mesure de la possibilité que 

le total du potentiel soit dans la zone en question, c'est-à-dire 

dans une seule zone prioritaire. 

Cu Zn (Pb) (Au-Ag) Volcanique - Catégorie "A"  

Potentiel - $5.8 milliards 

Distribution probable de ce potentiel parmi les zones prioritai-

res (en % du potentiel pour le type de gisements en présence):- 

1A 12% 13A 3% 
2A 15% 14A 5% 
3A 2% 15A 
4A 12% 16A 
5A 6% 17A 2% 
6A 8% 18A 5% 
.7A 4% 19A 
8A 7% 20A 2% 
9A 3% 21A 
10A - 5% 22A 
11A 4% 23A 2% 
12A 3% 
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Cu filonien - Catégorie "B"  
Potentiel - $1 milliard 

1B - 40% 
	

4B - 20% 
2B - 15% 
	

5B - 10% 
3B - 15% 

Zn , Pb, Cu - Gneiss Mixtes - Catégorie "C"  

Potentiel - $1.5 milliards 

  

    

1C (inclus dans 2Cb plus bas) 
2Ca (est de 740) 	- 	20% 
2Cb (ouest de 74o) 	- 	30% 
3Ca (est de 760) 	- 	20% 
3Cb (ouest de 760) 	- 	10% 
4C 	 - 	15% 
5C 	 - 	5% 

100% 

Pb-Zn-Cu - Dolomie et Calcaire - Catégorie "D"  

Potentiel $400 millions 

1D (nord) 	 - 	30% 
1D (sud) 	 - 	30% 
2D 	 - 	25% 
3D 	 - 	15% 

100% 

Ni, Ni-Cu - D'Affiliation Mafique et Ultra-mafique - Catégories 
"G" et  "F" 

Distribution probable (en % 

Potentiel - $3.5 milliards 

du total):- 

1F - 12$ 1G *- 10$ 
2F - 	5% 2G - 8% 
3F ., 	8% 3G - 8% 
4F - 	6% 4G .. 5% 
5F - 	5% 5G - 5% 
6F - 	4$ 6G - 5% 
7F - 10% 7G -- 3% 
8F - 	-- 8G - 3% 
9F - 	-- 9G - 3$ 

50% 50% 

...144c 
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Amiante - 	 Potentiel - $500 millions 

Les zones prioritaires pour l'amiante sont les 

mêmes que celle établies pour le Ni d'affilia-

tion ultramafique - Catégorie "G" 

Au stade actuel de nos connaissances, il est 

três difficile de répartir le potentiel en 

amiante à l'intérieur même des neuf (9) zones prioritaires de 

la catégorie "G". Nous attribuons donc une probabilité égale de 

11% pour chacune de ces zones. 

Uranium 	Catégories "H" et 

Potentiel - $1.5. milliards 

1H (La Grande) - 35% 
1H (Otish) - 25% 

2J (La Grande) - 10% 
3J (La Grande) - 10% 

2J (Otish) ►- 10% 
3J (Otish) - 10% 

100% 
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7.6 ESTIME DE5 COUTS POUR DEVELOPPER LE POTENTIEL 
MINIER DU TERRITOIRE 

Dans les pages précédentes, nous avons évalué 

le potentiel minier global du territoire de la 

Baie James à $26 milliards. La valeur des gisements déjà connus 

étant de $10 milliards, il reste $16 milliards de valeur en 

métaux à découvrir. Cet estimé ne correspondra vraiment à une 

valeur de $16 milliards que lorsque le territoire aura connu un 

développement semblable à celui qu'a connu l'Abitibi au cours 

d'une période de près de quarante (40) années. 

Le développement de l'Abitibi fut réalisé et se réalise encore 

de ce jour sans plan global d'aménagement, tel que celui qui se 

dessine à l'endroit du territoire de la Baie James. Or, dans le 

cadre de ce plan global d'aménagement, il est possible dans une 

première phase d'exploration, repartie sur une période de dix 

(10) ans, de mettre â jour une bonne parties de ce potentiel mi-

nier. Au cours de cette période de dix années, compte tenu des 

nouvelles techniques de prospection, le ou les plus gros gise-

ments seront découverts. Ce qui signifie, s'en reportant au 

graphique #1, qu'au moins 30% du potentiel minier, soit environ 

$5 milliards, aura été mis à jour. 

Coût de découverte vs Valeur de découverte 

Les économistes, qui sont impressionnés par la technologie moderne 

qui touche à la recherche.et au développement et à la mise en 

production d'un gisement de minerai, doivent quand même s'inté-

resser au concept des coûts effectués par rapport â la valeur de 

la découverte. Il n'est pas facile d'établir ce rapport, car il 

survient trop d'impondérables. Une découverte de très grande 

valeur peut être faite en peu de temps et à peu de frais. Une 

autre découverte prendra des années pour ne résulter qu'à la 
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mise à jour de minerai de valeur marginale. Parce qu'il faut 

considérer que ce rainerai marginal d'aujourd'hui sera notre mine-

rai commercial de demain, nous ne pouvons faire autrement que de 

poursuivre éventuellement des travaux de mise en valeur. 

Nous pouvons citer le cas d'une compagnie canadienne, qui au 

cours de quarante-deux années, a examiné 1,000 propriétés mini-

ères, en a retenu soixante-dix-huit pour travaux et sondages 

détaillés. Ces sondages ont réussi à délimiter sept (7) mines 

rentables. Les coûts d'exploration ont été d'environ un million 

par année, soit environ $6 millions par découverte rentable. 

Cet exemple ne peut être appliqué qu'avec grandes réserves, car 

cette compagnie disposant de fonds considérables, n'est pas tenue 

à faire des travaux de reconnaissance mais peut se permettre de 

faire une sélection très soignée à même le grand nombre de pro-

priétés qui lui sont soumises et qui sont déjà rendues à.un 

stade prometteur. Toutefois, même si dans le domaine de l'explo-

ration minière le concept de coût est difficilement applicable 

â un gisement ou à une compagnie particulière, il est cependant 

plus facilement applicable dans un concept de potentiel global 

d'un territoire, d'une province ou d'un pays. 

Coût vs Potentiel global  

En 1966, D.R. Derry, a compilé des statistiques sur les coûts 

d'exploration en regard de la production métallique annuelle 

canadienne. Cette étude indiqua que les coûts d'exploration sont 

de 4% de la valeur de la production annuelle. Il faut souligner, 

toutefois, que le coût des forages de développement sont en 

partie inclus dans les coûts d'exploration soumis par les compa-

gnies à la Statistique-Canada. A la suite d'une compilation 

faite en 1966 par P.E. Grenier (chef géologue au Ministère des 

Richesses Naturelles), il ressort que chaque dollar ($1.00) 
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dépensé pour la. recherche des gisements de métaux usuels et 

précieux produit généralement $36.00 en production minérale. 

Aux fins de l'étude en cours, nous utiliserons le rapport 1:40 

puisque nous ajOutons aux métaux usuels et précieux les minéraux 

d'uranium, de columbium et d'amiante, etc. Ainsi, pour mettre 

à jour $5 milli   'rds du potentiel du territoire, iffaudra dépen-

ser $125 million-1s en travaux d'exploration. Ce montant corres-

pond à la somme globale à être dépensée par l'ensemble de la 

fraternité minire qui participera au développement minier du 

territoire. Quant à la S.D.B.J., nous supposons qu'elle parti-

cipera à la plupart des projets prioritaires de chaque secteur 

et que sa contr:sbution sera au pro rata de ses intérêts qui 

varieront probablement entre 5 et 40%, selon que le projet sera 

une première ou,-une dernière priorité. La moyenne de ses inté-

rêts se situera. ,peut être à environ 20%, ce qui est un intérêt 

raisonnable et souhaitable. Des dépenses d'exploration estimées 

à $125 millions devront attirer une contribution de $25 millions 

de la S.D.B.J. Ainsi, au cours de la première grande phase 

d'exploration, d'une durée de dix (10) ans, le budget annuel de 

la S.D.B.J. devra être de l'ordre de $2.5 millions. 

Ce budget est pondéré compte tenu du potentiel et de la grande 

superficie du territoire, qui déjà a une production minière 

annuelle de $140) millions. Plus de $15 millions sont payés 

annuellement en taxes directes fédérale, provinciale et munici-

pale. Les taxes indirectes (impôts à la source) versées par les 

3,400 mineurs et leur familles rapportent $5.3 millions de 

revenus aux gouw-ornements . 

Il est évident qu'au cours des deux premières années de cette -

première phase d'exploration, le budget d'exploration annuel 

estimé à $2.5 millions sera plus que suffisant, car à ce stade, 
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la recherche comporte surtout des études géophysiques aéroportées, 

suivies d'études géologiques, géochimiques et géophysiques au sol, 

afin de bien définir les cibles de forages qui seront plus tard 

l'objet de travaux intensifs. En ce sens, soulignons que SOQUEM 

a dépensé en moyenne $1 à $1.5 million par année, au cours des 

deux premières années d'activité. 

Pour vérifier nos estimés de coût d'exploration, prenons comme 

exemple concret le cas du district du lac Frotet, qui correspond 

à une de nos premières priorités pour la recherche des métaux 

usuels. Les roches volcano-sédimentaires de ce district ont 

une superficie de 570 milles carrés et, se servant du facteur 

valeur/m.c. établie (voir 7.4.2), ce territoire aurait un poten-

tiel minier global de $190 millions, moins les réserves connues 

de $10 millions - il reste $180 millions de métaux à découvrir. 

Dans une première phase de dix ans, le tiers (1/3) de ce potentiel 

sera mis à jour, soit $60 millions et nécessitera des dépenses 

d'exploration (selon le facteur 1:40) de $1.5 million. Consi-

dérant que la S.D.B.J. retiendra un intérêt moyen de 20%, elle 

devra contribuer $300,000.00 à ce projet. Un estimé détaillé 

des coûts pour le projet du lac Frotet, préparé indépendamment 

par T. Hashimoto, montre qu'il en coûtera $321,000 en dépenses 

directes d'exploration dans ce district pour trouver le ou les 

plus gros gisements de ce district. La seule différence impor-

tante entre ces deux estimés de l'ordre de $300,000 est que le 

premier a été fait pour être reparti sur dix ans, tandis que le 

deuxième, a été pensé pour un programmé d'une durée de deux à 

trois ans. Ce qui veut dire qu'au niveau du budget, les sommes 

prévues peuvent, aussi bien, être dépensées sur une courte période 

pour les projets prioritaires ou sur une période de dix ans pour 

les projets dont la priorité est plus éloignée. A noter que 

l'exploration minière se fait par stades successifs et devient 
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de plus en plus onéreuse au fur et à mesure que l'on progresse 

dans l'exploration d'une propriété; aussi il faut savoir quand 

arrêter ou poursuivre le projet. 

7.7 COUT DE LA MISE EN VALEUR ET DE L'EXPLOITATION 

L'étude que nous présentons correspond à une 

analyse globale et moyenne. Les estimés de 

coûts et de revenus qui suivent, chiffrés en pourcentage de la 

valeur brute, s'appliquent à chaque tranche substantielle ($1 

milliard) du potentiel minier qui passera éventuellement au 

stade de production. 

La réalisation d'un montant "X" du potentiel global nécessitera' 

les investissements et les coûts suivants:- 

a)  Investissements 

( 	i) exploration 4% 

* 

( ii) mise en valeur 
(de 4% à 17% moyenne 8.5% 

13% 

(iii) 	intérêt sur 	(ii) 
taux de 8% 2.5% 

b)  Coûts 
( 	i) d'exploitation 

(de 27% à 37%) 
( ii) transport et traitement 

(de 20% à 30%) 

) 
) 
) 
) 57% 55% 

c)  Revenu, 	possible d'exploitation: 100-(a+b) 28% 32% 
d)  Impôts, droits, etc. 10% 13% 
e)  "Cash Flow" possible (c-d) 18% 19% 
f)  Dividendes (pour investissement) 4% 6% 

g)  Surplus pour ré-investissement (e-f) 14% 12% 

Les chiffres ci-dessus peuvent également être utilisés partielle-

ment et avec réserve pour donner un aperçu général "d'une étude 

de rentabilité" s'appliquant aux gisements miniers moyens du 

territoire 
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ETUDE DE RENTABILITE 

a)  Valeur brute du gisement 100% 

* 

100% 

b)  Coût d'exploitation et traitement 57% 55% 

c)  Revenu 	d'opération (a-b) 43% 45% 

d)  Impôts, droits, etc. . 12% 13% 

e)  Revenu net d'impôts (c-d) 31% 32% 

f)  Valeur actuelle du revenu 
(taux 6% - terme de 10 ans) 
facteur 0.7 x 31% 

21.7% 22% 

g)  Investissement initial 
Exploration 2-3% 
Capitalisation 9-10% 

12% 13% 

h)  Surplus ou profit (f-g) 9.7% 9% 

i)  Rendement 9.7/12 80% 70% 

Dans l'étude de rentabilité, il ne faut pas confondre la mesure 

du rendement (80%) avec le taux habituel d'intérêt sur capital. 

Dans ce cas, le rendement (80%) est une façon de représenter la 

"profitabilité" de l'investissement. Ce n'est pas un taux 

d'intérêt car les revenus sont calculés â leur "valeur présente" 

(temps o) alors que l'investissement initial de 12% de la valeur 

brute a déjà été complètement remboursé au cours de quatre (4) 

ou cinq (5) années premières de l'exploitation. 

L'idée â dégager de cette analyse est le concept d'un développe-

ment intégré qui s'effectue par étapes et qui s'auto-finance en 

partie directement par les surplus et en partie indirectement 

par le truchement des impôts, droits, etc. 

* Mine Opemiska 1958-67 	 ...150 
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8.0 	PRIORITE DE RECHERCHE 

8.1 GENERALITES 

Ce chapitre a pour but de préciser et définir 

les priorités de recherche et de faire une sélec-

tion des étendues prioritaires, de même que certains projets 

ponctuels. A ce stade, il faut faire une distinction très nette 

entre "étendue prioritaire" et "projet ponctuel" au sein d'une 

étendue prioritaire. Comme la première phase de l'exploration 

vise de mettre à jour le ou les grands gisements, il vê de soi 

qu'il faut d'abord s'attaquer aux étendues prioritaires. A la 

fin de l'exploration aéroportée d'une étendue prioritaire, il y 

aura lieu de préciser chaque projet ponctuel au sein de cette 

étendue.. L'opération inverse en mettant trop d'effort pour 

des projets ponctuels peut entrainer•la confusion, de fausses 

interprétations et l'abandon prématuré d'un secteur. Ceci re-

vient à dire que posséder dix (10) propriétés de trente (30) 

claims ne congestionne pas trop un programme d'exploration, 

mais en avoir cent (100) â deux cents (200) et être tenu de 

faire des travaux statutaires sur chacune posera un énorme pro-

blème, car il arrive un moment où on ne peut protéger tous les 

claims et il faut faire une sélection; si le choix est précipité, 

il s'y glissera beaucoup d'erreurs de jugement. D'autre part, 

il ne faut pas nécessairement travailler toutes les étendues 

prioritaires avant de commencer les projets ponctuels. Après 

une planification guidée surtout par l'infrastructure, on devrait 

entreprendre l'exploration de quelques étendues prioritaires de 

chaque domaine de la métallisation, puis s'attaquer aux projets 

ponctuels qui surgiront de chaque étendue. La deuxième année 

viendra une autre vague de cette exploration systématique, qui 

pourra être répétée périodiquement. Chaque vague ou chaque 

poussée de l'exploration pourra ainsi être intégrée au développe-

ment global du territoire. 
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8.2 DEFINITION DES PRIORITÉS DE RECFER.CI-E 

Dans cette rubrique, une priorité de recherche 

signifie une étendue à fort potentiel minier, 

dont l'évaluation repose sur plusieurs critères d'aspect positif. 

Mais dans d'autres cas, l'aspect négatif de certains critères 

nous permet d'éliminer certaines étendues ou d'atténuer l'impor-

tance de certains types de gisements. Les principaux facteurs 

que nous avons pris en considération sont les suivants:- 

a) facteurs économiques, 
b) facteurs géologiques, 
c) facteurs technologiques, 
d) facteurs d'infrastructures, 
e) facteurs écologiques. 

a) Facteurs économiques:- En premier lieu, nous nous sommes 

arrêtés sur les métaux dont la demande est forte et donc le prix 

est à la hausse; cela à la lumière des données qui sont publiées 

périodiquement, car il n'entrait pas dans nos attributions de 

faire des projections à long terme. En deuxième lieu, nous 

avons considéré les coûts de l'exploration en fonction de l'ac-

cessibilité d'une étendue. Selon les facteurs économiques, 

l'ordre de priorités des métalliques est:- 

1) Cu - Zn - Pb - Âu - Ag; 
2) Ni - Cu'i(et amiante); 
3) uranium et thorium; 
4) fer v.  vanadium; 
5) columbium (et diamant); 
6) Co - Ag - molybdène et. lithium. 

b) Facteurs géologiques:- Sur ce plan, nous avons considéré 

l'aspect lithologique, l'aspect génétique des gîtes et la signi-

fication des indices minéralisés de l'étendue. A noter que dans 

bien des cas, les indices ou la fréquence des indices de surface 

embrouillent et peuvent fausser les interprétations. En somme, 

le nombre d'indices ne doit pas nécessairement influencer l'ordre 
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de priorité. L'ordre de priorité basée sur les facteurs géolo-

giques est le suivant:- 

1) gisements synvolcaniques dans assemblages 
volcano-sédimentaires avec faciès acide; 

2) gisements de différentiation magmatique dans 
complexe mafique différencié et discordant; 

3) gisements d'uranium dans le Protérozoique et 
dans l'Archéen; 

4) gisements sédimentaires de Pb-Zn dans les strates 
protérozoiques et paléozoiques non-métamorphisées; 

5) gisements de Cu - Zn dans roches hautement 
métamorphiques; 

6) gisements filoniens de cuivre dans les complexes 
mafiques fortement fracturés; 

7) cheminées de carbonatite ou de kimberlite 
dans les rifts recoupant les granulites; 

8) gisements de cobalt - argent. 

c) Facteurs technologiques:- Nous assumons au départ que le 

personnel du sous-traitant est compétent et rompu au niveau de 

l'instrumentation et de l'interprétation des données. Cette con-

dition étant posée, le choix de la méthode de prospection relève 

de deux aspects fondamentaux:- 

1) l'efficacité et la compatibilité de la méthode 
avec le gisement recherché; 

2) le coût entre deux méthodes semblables ou deux 
méthodes différentes. 

L'ordre de priorité des méthodes est là suivante:- 

1) magnétométrie aéroportée; 
2) radiométrie aéroportée; • 
3) électromagnétisme aéroporté; 
4) géologie et géochimie de reconnaissance ou 

détaillée; 
5) magnétométrie et électromagnétrie au sol; 
6) gravimétrie de détail; 
7) polarisation induite. 
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d) Facteurs d'infrastructure:- A vrai dire, ces facteurs pour-

ront être mieux jugés par les planificateurs. Néanmoins, nous 

prenons en considération que le quart N-E du territoire sera 

difficile d'accès pour plusieurs années à venir. D'autre part, 

nous sommes conscients qu'il faut donner priorité aux étendues 

qui seront inondées le ]ring de la rivière La Grande. Cela ne 

pose guère de souci si ce n'est qu'il faut faire la radiométrie 

avant que le terrain ne soit inondé; d'autre part, cette opéra-

tion y compris la vérification de terrain ne prendra que quelques 

mois. 

e) Facteurs écologiques:- Ces facteurs ne relèvent pas de notre 

compétence; toutefois, ayant mentionné au début du rapport qu'il 

existait un poste de pêche commerciale à l'esturgeon au lac 

Sakami, nous tenons à souligner à cette étape de l'étude que le 

socle au voisinage de ce lac recèle un bon potentiel minier. Le 

développement de ces deux industries n'est pas incompatible et 

ne présente pas de problème, car il est évident que les déchets 

de mines et les eaux oxydées ne seront pas déversés dans le lac. 

L'exploitation minière éventuelle sera assujettie comme partout 

ailleurs dans la province à des normes sévères de protection de 

l'environnement. 

8.3 ETENDUES PRIORITAIRES 

Dans le cadre de cette étude, une étendue prio-

ritaire comporte une superficie d'au moins une 

dizaine à plusieurs centaines de milles carrés, tandis qu'un 

projet ponctuel ne correspondra qu'à quelques milliers d'acres 

(30 à 40 claims) au sein de la superficie prioritaire. Nous 

discuterons en premier lieu des étendues prioritaires, puis en 

dernières analyses des projets ponctuels. 

Dans la sélection des étendues prioritaires, nous avons tenu 
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compte des travaux antérieurs auxquels nous avions accès. Il 

existe cependant des relevés aéroportés et au sol de nature 

privée et confidentielle auxquels nous n'avons pas eu accès. 

Aussi, la S.D.B.J. pourra, par la suite, changer l'ordre de 

certaines priorités â la lumière des données additionnelles 

fournies par des compagnies qui participeront â ces projets. 

8.3.1 Gisements synvolcaniques de Cu-Zn-Pb-Au-
Ag  

Selon nos critères économiques, géologi-

ques et technologiques, ces types de 

gisements et de minéralisation offrent le plus 

de possibilités. La production minière annuelle 

de $140 millions provient â 50% de ces gisements. Ces derniers 

se trouvent dans des assemblages volcaniques à faciès acide, 

ils se présentent en groupe de trois (3) â dix (10) au voisinage 

des noyaux felsiques. Ces sulfures massifs sont facilement dé-

tectables par électromagnétisme aéroporté. Le rassemblement 

(cluster) de gîtes peut être parfois prévu par l'analyse détail-

lée des données magnétiques et gravimétriques régionales. A 

notre avis, il faut exclure leur recherche dans les roches vertes 

caractérisées par des formations de fer (à magnétite) d'envergure. 

Sur la carte des priorités, les étendues prioritaires pour ce 

type de gisements sont désignées par un nombre suivi de la 

lettre "A"; la tabulation des priorités se trouvera sur la page 

suivante. 

.Les coûts présentés dans le tableau suivant dérivent d'un coût 

moyen unitaire que nous avons déterminé en faisant les estimés 

détaillés des coûts de six (6) étendues prioritaires. 
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Tabulation des priorités:- 

Coût de l'exploration 
aéroportée et du 
'follow-up' au sol 

Priorité Localité 	Milles carrés 
de superficie 

lA Lac Frotet 500 $ 	169,000.00 
2A 1 Harricana N-O 	*251 x 2 125 42,250.00 
3A Lac Olga 90 30,420.00 
4A Quévillon 350 118,300.00 
5A Lamack 140 47,320.00 
6A Miscabi 135 45,630.00 
7A Eastmain 0 	) 
8A 1 Eastmain 0-0 ) 	*1800x 2 900 304,020.00 
9A Duncan 80 27,040.00 
10A La Grande Est 380 128,440.00 
11A Sakami S-0 & N-E 410 138,580.00 
12A La Grande centre 500 169,000.00 

Sous-total:- $ 	1,220,000.00 

13A Matagami Ouest 	*760 x 1 380 $ 	128,440.00 
14A Lac Evans 	*450 x z 225 76, 050 .. 00 
15A Lac Assinica 190 64,220.00 
16A Horden-Coulombe 110 37,180.00 
17A Némiscau 230 77,740.00 
18A Eastmain N-E 	(1/3) 300 101,400.00 
19A Eastmain centre 200 67,600.00 
20A Miscassie 70 23,660.00 
21A Chibougamau Sud 150 50,700.00 
22A Sud lac Evans 70 23,660.00 
23A L. Bienville Est 50 16,900.00 

Sous-total:- $ 	589,810.00 

* 	fait en partie par compagnies privées 

Le chiffre de $338.00 par mille carré peut mitre réparti comme 

suit:- $8.00/m.c. pour la préparation du programme d'explora-

tion; $167.00/m.c. pour l'électromagnétisme aéroporté selon le 

"système Otter" avec lignes d'envol espacées au 1/8 de mille; 

$103.00/m.c. pour le 'follow-up' au sol (jalonnement de claims, 

lignes à piquet, électromagnétisme au sol, géologie et prospec-

tion), et $60.00/m.c. pour la supervision, l'administration, 
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voyages et imprévus. A partir du calcul détaillé sur six (6) 

étendues, nous avons également estimé que la phase initiale du 

forage des cibles coûtera pour le moins $270.00/m.c. assumant 

trente-sept (37) pieds de forage par mille carré de l'étendue 

prioritaire originel. 

8.3.2 Gisements associés aux roches mafiques 
et ultramafigues  

Les gisements de nickel associés aux 

filon-couches ultramafiques à l'intérieur 

des assemblages volcano-sédimentaires se présen-

tent en sulfures massifs et sont décelés de la 

même façon et simultanément au cours de la recherche des gise-

ments synvolcaniques décrits plus haut, sauf qu'il faut explorer 

davantage les roches ultramafiques. 

Sur la carte des priorités, les étendues propices à ce type de 

gisement de nickel sont désignées par un nombre suivi de la lettre 

"G". Toutes ces étendues désignées "G" correspondent â des 

étendues déjà désignées "A". L'ordre de priorité est comme suit:- 

Priorité 	Localité 

1G 	Horden-Coulombe 
2G 	Lac Nemiscau 
3G 	Miscabi 
4G 	Sakami N-E 
5G 	Harricana N-O 
6G 	La Grande Est 
7G 	Sakami S-E 
8G 	Lac Frotet 
9G 	Duncan S-E 

Nous n'avons pas indiqué de coût pour la recherche de ces gise-

ments de nickel parce qu'on se sert des mêmes levés E.M. réalisés 

pour l'exploration des gisements de Cu-Zn.-Pb synvolcaniques. 
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Gisements d'amiante:- La découverte de ces gisements 

sera presque fortuite, c'est-â-dire que les premiers 

indices de ces gisements seront décelés au cours de l'exploration 

des gîtes de nickel associés aux ultramafiques. Il faudra tout 

simplement faire un effort additionnel â l'étude des péridotites 

serpentinisées. A ce stade, nous ne pouvons présenter d'ordre 

de priorité des massifs serpentinisés; toutefois il pourra être 

établi au fur et a mesure que des indices sur la serpentinisation 

et sur l'occurence de veines d'amiante seront signalés. 

Gisements de différentiation magnatique:- Le terri- 

toire offre un bon potentiel pour les gîtes de nickel 

de type Lynn Lake associés aux complexes mafiques différenciés. 

Les étendues prioritaires a ce type de gisements sont indiquées 

sur notre carte par un nombre suivi de la lettre "F". Leur 

ordre de priorité est comme suit:- 

Priorité 	Localité 

1F 	Zone de Mouton 
2F 	Harricana S-E 
3F 	Zone de Témiscamie (Front de Grenville) 
4F 	Complexe de la partie centrale 
5F 	Zone de Pontax 
6F 	Broadback Ouest 
7F 	Harricana S-0 
8F 	Lac Goéland S-0 
9F 	Lac La Trêve 

A noter que toutes ces étendues sont dans le a art S-0 du terri-

toire. Au cours de la première phase de l'ex loration pour re-

chercher ces gisements, nous envisageons des travaux géologiques, 

géochimiques et de prospection générale afin de mieux évaluer 

et préciser le potentiel de ces étendues. Les coûts de ces tra-

vaux sont estimés à $50.00 par mille carré. 
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8.3.3 Gisements d'uranium (sédimentaires ou 
filoniens  

Nous avons décrit ces gisements dans un 

chapitre précédent et nous avons situé 

les zones favorables dans la partie N-E et la 

partie nord du territoire. Habituellement, les 

premiers indices de ces gisements peuvent facilement être repérés 

par radiométrie aéroportée laquelle est la technique la moins 

onéreuse. Il en coûtera environ $50.00 par mille carré (consi-

dérant un espacement entre les lignes de vol de 400 pieds) pour 

prospecter les étendues prioritaires d'une superficie totale de 

500 milles carrés. 

Sur la carte des priorités, les étendues sont désignées par un 

nombre suivi de la lettre "H" pour les gîtes sédimentaires et 

d'un "J" pour les gîtes filoniens. La tabulation de ces • priorités 

est la suivante:- 

Priorité 	Localité 

1H - 	Bassin de Cheno, Otish, Sakami, La Grande 
et Petite Baleine Est. 

2J 	Bordure des bassins énumérés en "1H" 
3J 	Granite fissuré des zones Cheno-Otish 

et Sakami-La Grande 

8.3.4 Gisements de plomb-zinc 

Les gîtes de Pb-Zn (-Cu) associés aux 

strates protérozoiques et paléozoiques 

se présenteront, s'ils existent, en amas strati-

formes intercalés dans les roches sédimentaires 

reposant à plat sur le socle archéen. Bien que ces gîtes soient 

constitués, en général, de sulfures massifs, ils sont difficile-

ment détectables par électromagnétisme à cause de l'attitude du 

gisement et que, d'autre part, ils ne sont pas de bons conducteurs. 
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L'exploration de ces gîtes comportera en premier lieu des études 

géologiques (avec emphase sur la tectonique cassante) et géochi-

miques détaillées. En deuxième lieu, quelques profiles gravi-

métriques devront être faits à travers les structures et les 

anomalies géochimiques intéressantes. Le coût de ces travaux 

est estimé à $150.00 par mille carré. 

Sur la carte des priorités, les étendues prioritaires pour ce 

type de dépôt sont désignées par un nombre suivi de la lettre "D". 

La tabulation de ces priorités est comme suit:- 

Priorité 	Localité 

    

1D 

2D 
3D 

Parties sud et nord du bassin de 
Mistassini 
Partie nord-ouest du bassin de Mistassini 
Bordures est et sud des Lowlands de la 
Baie James 

8.3.5 Gisements de Cu-Zn dans roches 
métamorphiques  

Tel que nous les avons décrits, ces gise- 

ments sont susceptibles d'être trouvés 

dans des paragneiss et des gneiss fortement méta- 

morphisés lesquels couvrent 8,880 milles carrés 

dans la partie nord-centrale du territoire.. Ces gisements peu-

vent se présenter sous forme de sulfures massifs et peuvent être 

décelés par E.M. aéroportée. Néanmoins, nous ne connaissons 

aucun indice de surface et utiliser cette méthode sur toute cette 

superficie serait trop dispendieux et dans certains cas, peu 

efficace (si les sulfures sont semi-massifs). Aussi, nous envi-

sageons l'exploration des étendues prioritaires par prospection 

géochimique - géochimie des fonds de lacs ou des eskers, dont le 

coût se chiffrera à environ $20/mille carré. 

Sur notre carte, les étendues prioritaires pour ce type de gîte 
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sont désignées par un nombre suivi de la lettre "C":- 

Priorité 	Localité 

1C 	Etendue pilote au sein de "2C"à être 
décidée par la S.D.B.J. 

2C 	Bordure du Plateau. Central de gneiss 
3C 	Brbadback - zones est et ouest 
4C 	Zone de Pontax 
5C 	Le noyau du Plateau Central de gneiss 

8.3.6 Gisements filoniens de cuivre 

Au chapitre de la description de ces 

gîtes, nous avons mentionné que ces gise- 

ments peuvent rarement être décelés par les 

méthodes conventionnelles de géophysique. La 

géochimie a aidé à faire une découverte mais n'$st pas une tech-

nique qui se prête facilement à la nature du sol de ces régions. 

La méthode d'exploration classique est la cartographie géologique, 

suivie d'une prospection détaillée des affleurements tachetés de 

rouille ou couverts par un chapeau de fer oxydé (gossan). Cette 

technique implique beaucoup de personnel sur le terrain et des 

déplacements nombreux en avion. Nous avons estimé le coût de 

ces travaux à $155.00 par mille carré, ce qui est très dispen-

dieux considérant que la plupart des gisements à trouver seront 

plus petits que 2 millions de tonnes. 

Nous n'encourageons pas l'exploration directe pour les gîtes 

filoniens bien que sur la carte nous avons indiqué un ordre de 

priorité. Les étendues prioritaires sont désignées par un nombre 

suivi de la lettre "B":- 

Priorité 	Localité 

1B 	Pluton mafique au S•-0 de Chibougamâu 
2B 	Pluton mafique du Lac Frotet 
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Priorité 	Localité 

3B 	Roche mafique au S-E du bassin de 
Mistassini 

4B 	Pluton mafique au S-E de Chibougamau 
5B • 	Roche fracturée en bordure nord du 

bassin de Mistassini. 

A noter que tous les gisements filoniens sont à l'intérieur 

d'une étendue en forme de demie-lune dont la base est la grande 

faille du Front de Grenville. Les gisements de molybdène, de 

lithium, etc., qui sont associés au faciès pegmatitiques des 

granites sont encore plus difficiles à déceler et ne motivent 

aucune recherche au cours de la première phase du programme 

d'exploration. 

8.3.7 Gisements de columbium 

Le massif septentrïonal de granulites est 

parcouru de fractures importantes, les - 

quelles servent souvent d"avenue et de site à 

l'emplacement de cheminées de carbonatite à 

columbium ou dé kimberlite diamantifère. Nous avons mentionné 

l'existence d'un immense gisement de columbium situé à quelques 

milles au sud du rivage de la Baie James dans la province d'On-

tario. Ce gisement se trouve dans un environnement semblable à 

celui que l'on rencontre dans la partie nad du territoire de la 

Baie James et les chances de découvrir des gisements semblables 

sont excellentes. Bien que les méthodes utilisées pour découvrir 

les cheminées de carbonatite soient simples;, nous ne pouvons 

suggérer leurs recherches dans l'immédiat car le marché de colum-

bium est actuellement saturé. Quant à la recherche des kimber-

lites diamantifères, nous pourrons en discuter davantage dans, 

un rapport séparé en autant que la S.D.B_J. verra un intérêt. 

Nous n'avons pas indiqué d'étendues prioritaires sur la carte 

car nous n'avons pas eu le temps d'en faire une analyse satisfai-

sante. 
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8.3.8 Gisements de cobalt - argent 

Des indices de cobalt-argent existent 

dans la partie est du territoire et semble 

être génétiquement reliés aux intrusifs mafiques 

d'âge protérozoique. Dans l'immédiat, nous 

n'envisageons pas une exploration essentiellement dirigée sur 

les minéralisations connues; toutefois, nous suggérons qu'au 

cours des études géologiques de terrain, qu'une attention parti-

culière soit apportée à la prospection de la partie inférieure 

des filon-couches de diabase au sein des strates protérozoiques. 

Sur la carte des priorités, les étendues favorables à ce type 

de gisements sont indiquées par un nombre suivi de la lettre "E". 

L'ordre de priorité est comme suit:- 

Priorité 	Localité 

lE 	Zone au S-O de Chthxougamau 
2E 	Zone au N-E de Ch bougamau 
3E 	Filon-couches de cTiiabase des Monts Otish. 

• 8.4 PROJETS PONCTUELS 

Nous avons préparé quelques projets ponctuels 

pour la partie du territoire au sud du 51e parai-

141e. Ces projets sont au sein d'étendues prioritaires déjà 

bien connues et il y en aurait d'autres à mettre au point plus 

tard. En fait, la préparation d'un projet ponctuel exige autant 

de travail que la préparation d'un projet pour une étendue prio-

ritaire. Pour faire un travail valable, La faut non seulement 

consulter les dossiers des travaux statutaires, mais compiler 

tous ces travaux sur une carte à grande êxdhelle (minimum 1:31.680). 

En outre, nous devons interpréter toutes Les données et déter-

miner s'il reste un potentiel intéressant sur la propriété et 
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savoir si ce potentiel se cadre avec les objectifs de la S.D.B.J. 

Il y a peu d'avantage à préparer de nombreux projets ponctuels 

ce stade, sauf qu'il faut tenir compte des indices minéralisés 

majeurs de chaque zone favorable, mais particulièrement dans 

ou près des districts de Joutel - Poirier et de Chibougamau où 

l'industrie minière est-fragile et nécessite une stimulation. 

D'autre part, les compilations détaillées à l'échelle des cantons 

(1.:31 680) sont et seront extrêmement utiles à la préparation 

des projets sur les étendues prioritaires. A date, nous avons 

dressé des compilations détaillées sur soixante-douze (72) 

cantons; ces cartes seront présentées dans un atlas séparé. Il 

restera entre cent vingt-cinq (125) à cent trente (130) cantons 

à compiler afin de couvrir toutes les zones de roches vertes. 

Les compilations à cette échelle sont nécessaires pour de mul-

tiples raisons:- 

1) la S.D.B.J. a besoin d'autant, sinon plus, 
d'informations compilées que les compagnies 
avec qui elle aura des programmes conjoints; 

2) parce qu'il est impossible d'insérer toutes 
les données (en particulier les sondages) sur 
les cartes au 1:250 000; pour avoir un travail 
complet, il faut la compilation au 1:31 680; 

3) de telles compilations n'existent pas au niveau 
des gouvernements et par conséquent, elles 
deviendront des cartes de référence indispensa-
bles pour tous les prospecteurs et compagnies 
intéressés au développement minier du territoire 
et qui chercheront souvent l'appui technique 
de la S.D.B.J. 

4) de ces cartes surgiront les projets ponctuels 
qui seront intégrés au projet régional; 

5) ces cartes de compilations serviront également 
de documents de référence aux éventuels levés 
géophysiques aéroportés, de même que pour l'in-
terprétation de la géophysique au sol. 
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FTAPE L 

DEROULEMENT DE L'EXPLORATION MINIERS DU TERRITOIRE  

~ 
fTAPE II Définition des priorités de recherche minière. 

Evaluation du potentiel minier global 
de chaque type de roches favorables. 

du territoire et 

Sélection des étendues prioritaires. 

Etablissement des coûts et de la stratégie d'exploration. 

ETAPE III EXPLORATION SYSTEMATIQUE DES ETENDUES PRIORITAIRES 

A 

Découverte de nouvelles 
étendues prioritaires 
dans les zones favorables 
choisies aux Etapes I et 
Il et soumises aux relevés 
de géophysique aériens ou 
sur le terrain, géologie 
ou géochimie de reconnais-
sance. 

B 

Travaux détaillés sur le 
terrain des projets ponc-
tuels. Travaux géologiques, 
géophysiques et géochimiques. 
Interprétation des résultats. 
Définition, sélection et 
classement des cibles. 
Estimation des coûts de 
probation. 

--o 

ETAPE IV EXPLORATION PAR FORAGE ET DEVELOPPEMENT 

PROBATION DES CIBLES 

Gîtes non-économiques 

Vérification et localisation 
exacte des cibles. 
Tranchées, sondages, travaux 
souterrains, essais métal-
lurgiques. 
Estimation des coûts de 
développement 

A.  

DES GITES DE POTENTIEL ECONOMIQUE 

7 
Travaux de sondages, souter-
rains, tests métallurgiques, 
marketing des produits. 
Estimation des coûts de mise 
en production. 
Etudes de rentabilité. 

B. DEVELOPPEMENT 

Etendues d'intérêt non 
immédiat soustraites à 
tout travail de follow- 
up subséquents. 
Rejoignent la grosse 
partie du territoire 
jugée de moindre intérêt 
à l'Etape II. 

4- 

ETAPE V 	MISE EN PRODUCTION DES GITES ECONOMIQUES  

Recueil des données, interprétation géophysique régionale, 
préparation de la carte géologique et gitologique. 

Etendues prioritaires 
d'intérêt minier ou 
déjà connue s& l'Etape. 
I. 

44 

Gîtes marginaux, mis en 
veilleuse. 
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9.0 	STRATEGIE DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT 
MINIERS A LA S.D.B.J. 

9.1 LES POLITIQUES DU DEVELOPPEMENT MINIER 

La S.D.B.J. doit voir a ordonner le développe- 
ment minier de son territoire â son plus grand 

avantage. Il serait aberrant qu'après le grand effort initial 

de planification et de coordonnation, l'exécution ne soit plus 

soumise â aucun contrôle. Il est évident que ce développement 

peut prendre une forme polyvalente:- 

1. Les sociétés d'exploration minières agissent seules, 

sans le concours de la S.D.B.J. Les terrains d'ex-

ploration sont sous forme traditionnelle de claims. 

2. Les sociétés d'exploration minières travaillent de 

concert avec la S.D.B.J. en s'associant, sous' la 

formule de programme conjoint ou "joint venture". ou accord syndi-

cal ou action commune. Les terrains d'exploration sont acquis 

soit sous forme de claims ou sous protection d'un permis d'ex-

ploration ou sous forme de concession surtout dans les régions 

â être inondées ou soumises à des développements d'infrastruc-

ture. La S.D.B.J. octroie les concessions. Il se pourrait que 

dans certains cas, la S.D.B.J. se voir forcer de planifier, de 

gérer et d'exécuter certains programmes conjoints. Cette for-

mule déjoint ventureA est non seulement souhaitable mais essen-

tielle pour le développement du territoire. Elle stimulera 

l'enthousiasme des compagnies d'exploration en plus de créer un 

impact dans l'exploration et le développement minier tout en atti-

rant 80% des capitaux de la part de l'entreprise privée. 

3. La S.D.B.J. agit seule. 

a) Exécute des travaux urgents qui ne doivent ou ne 
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peuvent pas être partagés avec des partenaires. 

Les terrains sont, en général, situés en certains endroits sou-

mis à des travaux d'infrastructure. 

b) Fait de la promotion minière à la manière de 

SOQUEM en.effectuant seule l'exploration de 

reconnaissance, la phase initiale la plus risquée, afin d'attein-

dre un stade où les résultats obtenus peuvent être assez encou-

rageants pour inciter des compagnies à participer aux autres 

stades de l'exploration. 

Les formules abrégées des possibilités d'action énoncées ci-

dessus, ne font qu'évoquer sommairement toute la gamme possible 

des lignes de conduite des politiques, des façons d'agir des 

directives, des règlements et même de certaines législations qui 

devront être établies afin d'assurer que le meilleur développe-

ment se fasse. 

Plus important, il ne faudrait pas que les priorités et les ob-

jectifs initiaux stagnent et ne soient jamais revisés à la 

lumière de l'expérience acquise. 

Il est donc difficile de concevoir que la planification et la 

mise en oeuvre des politiques de la S.D.B.J. en matière minière 

puissent se faire sans l'aide d'un personnel sans doute suffisant 

mais surtout alerte à réagir à tout évènement qui doit donner 
lieu aux coups de barre qui s'imposent. 

9.2 	FACTEUR i FAVORISANT LA RELU SITE DU PROGRAMME 

Le succès dans la recherche et le développement 

miniers est axé sur les facteurs suivants:- 
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a) Priorités réalistes bien établies. 

b) Programmes bien structurés et planifiés divisés 

en étapes bien précises. 

c) Sommes d'argent adéquates affectées à ces 

programmes. 

d) Continuité et persévérance dans l'effort. 

e) Personnel compétent et efficace. 

Le personnel requis doit donc être tout d'abord compétent mais 

surtout, il doit être apte à remplir les tâches bien définies 

suivantes:- 

Planification, exécution et surveillance des 

programmes prioritaires courants, soit qu'ils 

soient gérés par les partenaires ou ceux que la S.D.B.J. se doit 

d'entreprendre seule. 

2) Planification à long terme d'objectifs nouveaux 

ou des futures politiques d'ordre minier au fur 

et à mesure que le développement tout entier du territoire 

progresse. Les politiques du futur qui pourront être influencées 

par des évènements qu'il serait aujourd'hui malaisé de prévoir 

avec justesse et par les évènements contemporains. 

Cependant le personnel ne devra pas être engagé à seulement per-

cevoir l'évolution du développement minier futur du territoire 

avec la seule optique minière. Au contraire, il devra s'assurer 

que le développement minier du futur se développe, non seulement 

de pair avec toutes les autres disciplines de développement inté-

gré du territoire, mais aussi en harmonie avec les aspirations 

de la collectivité "at large" tant en ce qui concerne son déve-
loppement technique économique, que social. 
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9.3 	LES RELATIONS EXTER IEURES 

Les bonnes relations avec le public minier en 

général demanderont:- 

a) Une publicité adéquate sur les attraits que le 

territoire offre du point de vue minier. Cela 

peut prendre la forme d'avis dans les journaux, de rapports 

géologiques et géophysiques avec cartes des résultats de recher-

ches, de recueils de règlements, de cartes générales à jour, 

montrant les parties du territoire ouvert au jalonnement, etc. 

b) Des directives simples concernant l'acquisition 

des droits miniers. Le maintien de cartes à• 

jour montrant l'emplacement des claims, permis de recherches ou 

concessions, nouvelles routes d'accès, informations concernant 

l'infrastructure, etc. 

c) La publication à intervalles réguliers des 

principes généraux que la S.D.B.J. aimerait voir 

présider lors de l'élaboration de programmes conjoints ou "joint 

ventures". Il est inutile d'insister pour que ces politiques 

soient simples, claires, concises et qu'elles soient exprimées 

pareillement. 

La publication à intervalles réguliers des principes généraux 

et règlements qui doivent jouer lors de la prise de décision 

concernant l'octroi d'étendues sous permis de recherches (conces-

sions) . 

d) L'établissement aux bureaux de la direction 

générale et même dans un bureau régional, d'une 

salle de consultation de documents, cartes et de toute informa-

tion disponible. 
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e) 	Comme il est probable que les sociétés minières 

agissant seules à l'intérieur du territoire ne 

seront soumises, en général, qu'à la loi des mines (outre cer-

tains règlements particuliers au territoire), la surveillance 

exercée par la S.D.B.J. sera minimale â l'égard de ces sociétés. 

Cela n'empêcherait pas la S.D.B.J. de s'intéresser activement â 

ces travaux, et d'assister leurs auteurs par voie de visite, 

correspondance, etc. 

9.4 LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 

Les bonnes relations avec les partenaires des 

programmes conjoints demandent que:- 

a) L'identification exacte des objectifs philo-

sophiques d'exploration et ambitions du 

partenaire éventuel ou acquis, afin que leur tache à l'intérieur 

du territoire soit simplifiée. 

b) Tout accord conjoint doit contenir und clause 

qui prévoit la formation d'un comité de 

gestion ot, nécessairement la S.D.B.J. doit être représentée. 

c) L'identification du modus vivendi des parte-

naires est essentielle. Chacun des parte-

naires a une façon bien à lui de travailler, de penser, etc. 

Certains partenaires veulent surveiller l'exécution du programme 

de façon serrée, insistant sur des visites de surveillance nom-

breuses; d'autres se contentent de recevoir des rapports occa-

sionnels. Certains ne laissent aucune latitude quant à des 

dépassements de budgets; d'autres sont plus compréhensifs sous 

ce chapitre lâ. Certains sont très pointilleux quant au calen-

drier d'exécution; d'autres moins ponctuels, etc. 
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Ce qui est cependant de toute première importance est que chaque 

partenaire comprenne très bien l'idée, la philosophie ou le prin-

cipe métallogénique qui anime le programme. Cela suggère l'em-

phase à donner aux rapports verbaux ou écrits, Soit durant des 

séances de comité de gestion, soit à l'occasion des pauses qui 

marquent la fin de chacune des phases d'exécution d'un programme 

donné. Ce paragraphe s'applique surtout dans les cas el la 

S.D.B.J. est chargée du programme. Il faut aller plus loin - il 

faut dire que même le meilleur partenaire et cela inclut la 

S.D.B.J., développe dans le temps des idiosyncrasies et il est 

important de les déceler, d'en tenir compte, de s'en accommoder 

et même si l'on est psychologue, les faire jouer au bénéfice de 

l'entreprise commune. 

dl 	Tout programme conjoint doit être surveillé sur 

le terrain par la S.D.B.J. par l'entremise d'un 

géologue soit résident ou soit attaché à la direction générale, 

mais qui fasse la tournée du terrain à intervalle régulier. 

Toute action décidée par le partenaire, soit en comité de gestion, 

soit à l'occasion d'imprévu qui occasionne un changement immédiat 

d'orientation, doit être agrée ou contestée par le représentant 

de terrain de la S.D.B.J. L'accord ou le refus doit être donné 

par un géologue planificateur ou de bureau. Seulement un géolo-

gue de terrain alerte, intéressé, engagé et motivé, très au 

fait des indices que le terrain lui offre peut juger ou opiner 

pour ou contre une action particulière. On peut citer en exemple 

le gîte des Mines Madeleine en Gaspésie qui n'échut pas à la 

compagnie qui le sonda en premier parce que la décision d'arrêter 

les travaux fut prise, en dépit des indices prometteurs, au 

bureau chef, sans égard pour l'opinion du géologue de terrain.' 

9.5 DEROULEMENT DE L'EXPLORATION ET DU DEVELOPPEMENT 
MINIERS 

La bonne marche de tout programme d'exploration 
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requiert qu'il se planifie et qu'il s'exécute par étapes. 

Bien qu'un programme soit entrepris pour des raisons qui soient 

les plus justes et scientifiques possibles,,, toute recherche qui 

s'engage dans un domaine donné est inspirée par un manque d'in-

formation initial; si tottt était connu, il n'y aurait pas de 

travaux de recherches et de prospection. Qui dit recherche, 

prospection, exploration, ne veut pas dire que l'objet de cette 

recherche sera nécessairement trouvé ou gtae s'il est trouvé, il 

soit nécessairement commercial et économique. Il est donc 

nécessaire en cours de route de réévaluer l'approche prise au 

moyen des résultats obtenus. C'est donc pour cela que les tra-

vaux doivent se faire par étape afin que l'information acquise 

à un moment donné, soit appliquée à la planification de l'étape 

subséquente. Il arrive parfois qu'un programme soit abandonné 

à la fin d'une étape ou modifié considérablement même s'il 

était entendu au début de le mener à bonne fin sous sa forme 

originale. 

Des décisions doivent donc se prendre à la fin de chaque étape. 

Des recommandations doivent également être faites en ce qui 

regarde l'étape subséquente. Que la S.D..3.J. entreprenne ses 

propres programmes, ou qu'elle les partage avec d'autres, ou 

qu'elle partage ceux des autres, il est important surtout dans 

le cas de programmes partagés, que les étapes soient bien défi-

nies, chacune comportant son propre budget, et du point de vue 

temps, une période définie de calendrier pour assurer son exécu-

tion. 

Des provisions au programme (et au contrat légal dans le cas 

d'entreprises conjointes) doivent définir ,ce qui arrive en cas 

d'abandon de programmes ou de désaccords sur leur continuation. 

Des clauses doivent prévoir la perte d'intérêt qui frapperont le 
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partenaire qui ne veut pas souscrire à une phase additionnelle 

ou qui veut abandonner sa participation. 

D'après ce qui précède, il est évident que la S.D.B.J. doit se 

munir d'un personnel qui, même restreint, (doit être de la plus 

haute qualité, parfaitement à l'aise dans le monde de l'explora-

tion et bien connu du public minier. 

La S.D.B.J. a tout avantage à ce que ses relations avec le public, 

qu'il soit simple prospecteur ou compagnie puissante, soient 

constantes, chaleureuses et intimes. Comment en serait-il autre-

ment lorsqu'on considère qu'une partie impxortante des objectifs 

de la S.D.B.J. sera effectivement accomplie par le truchement du 

public minier et en partie à ses dépens. M'est-il pas à l'avan-

tage de la S.D.B.J. de bien publiciser ses objectifs et de 

participer aux travaux de ceux qui affichent la volonté de tra-

vailler à leur. réalisation? Nous affirmons que le public minier 

forme au Canada et au Québec, un tout cohérent et très cohésif 

et même très attachant et qu'il y a tout avantage pour le secteur 

minier de la S.D.B.J. d'entrer dans ses raurxgs. 

9.6 STRATEGIE GENERALE POUR LE 1DEVELOPPEMENT MINIER 

La stratégie générale de lia S.D.B.J. apparaît 

relativement claire. Si Z"on accepte que le 

secteur minier de la S.D.B.J. se fixe comme objectif principal 

d'agir sur son propre territoire avec les mmoyens normaux qu'une 

compagnie minière mettrait à développer s = propre domaine minier, 

il s'ensuit:- 

a) 	Que les fonds à être votés chaque année corres-

pondent à la moyenne de ceux qui sont dépensés 

chaque année par une compagnie minière ayant les responsabilités 

de la S.D.B.J. à l'égard d'un domaine minï er donné. 
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b) 	Que les priorités de développement minier soient 

établies réalistiquement en fonction du poten-

tiel minier du territoire et4es contraintes imposées en parti-

culier par l'économie des minéraux et par le plan d'aménagement 

intégré du territoire. Celui-ci impose en effet les grandes 

priorités qui prennent lé pas sur les développement sectoriels; 

la philosophie du plan d'aménagement inspire à la direction le 

contenu des programmes et assure leur mise en branle en suggérant 

judicieusement la partie des fonds nécessaires à leur réalisa-

tion à même les fonds totaux qui doivent réaliser le grand ensem-

ble oû chaque secteur doit avoir sa juste place. 

c) 	Bien que rien ne l'empêche, le secteur minier 

de la S.D.B.J. ne joue pas le rôle d'une compagnie 

minière. Il est donc probable que la grande partie de ses fonds 

qui sera consacrée aux programmes conjoints seront gérés par le 

partenaire, le secteur minier aura néanmoins la tâche d'établir 

la proportion de ses fonds qu'elle consacrera:- 

1. A la promotion minière du territoire afin 
d'attirer l'entreprise privée à y venir tra-
vailler seule ou en association avec la 
S.D.B.J. 

2. Aux programmes conjoints - il sera important 
de déterminer le pourcentage d'intérêt que 
le S.D.B.J. voudra se réserver. 

3. Aux programmes que la S.D.B.J. voudra effec-
tuer seule. 

d) 	Que la S.D.B.J. doit acquérir un personnel adé-

quat qui soit choisi en fonction de ce qui 

précède:- 

1. Un chef-géologue rompu à l'exploration minière 
qui connaît et qui fait partie du monde de 
l'exploration minière. Il sera responsable 
sous le directeur du secteur minier de la 
mise en application des objectifs du secteur 
minier de la S.D.B.J. 1l verra à 
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l'élaboration des programmes autonomes ou 
conjoints, siégera sur-  les comités de ges-
tion, aidera à assurer la liaison avec les 
autres secteurs d'activité de la S.D.B.J., 
aidera l'aviseur légal et le publiciste dans 
l'exercice de leur fornc'tion en ce qui re-
garde le secteur minier. Il agira de 
concert avec ses homologues des autres sec-
teurs de développement du territoire. 

2. Un géologue de terrairn ou géologue résident 
possédant de hautes qualifications dans le 
domaine de l'exploration. Il aura la mis-
sion de se tenir au courant de tout ce qui 
se passe sur le territoire de la S.D.B.J., 
d'assister tous ceux quai voudront y travail-
ler, de surveiller tous les travaux, qu'ils 
soient faits seul par la S.D.B.J. ou accom-
plis en association avec les partenaires 
privés. Il sera également l'agent de liaison 
terrain avec ses homologues des autres sec-
teurs d'activité de la S.D.B.J. Il relèvera 
évidemment du chef-géarn:1ogue afin de donner 
plus de poids à ses tractations avec les 
prospecteurs et les ccnmpagnies minières. A 
ce titre, il sera sans doute appelé à pro-
noncer maintes conférences dans les centres 
miniers. 

Ces deux géologues assureront la marche au jour 
le jour et à court terme des activités du secteur minier de la 
S.D.B.J. 

3. Un géologue économiste planificateur qui 
assurera la fonction d:"+établissement des 
objectifs à long terme;, à la lumière bien 
sûr des développements courants, mais surtout 
à la lumière des tendances et des techniques 
du futur, économiques,. sociales, et l'envi-
ronnement, etc. Ce géologue fera donc la 
liaison entre le monde 'extérieur (non minier) 
et le secteur minier cire la S.D.B.J. 

Ces trois (3) géologues qui devront possédxer une éducation, une 

instruction et une expérience supérieures„ compléteraient-le per-

sonnel technique senior du secteur minier de la S.D.B.J. En 

...175 



9.0 STRATEGIE 	DE LA RECHERCHE .... 	 -175- 

et lieu, un ingénieur minier ainsi qu'un ou deux géologues 

juniors et un dessinateur pourront grossir tant soit peu ces 

rangs. 

Il faudra en plus s'assurer 'que le Contentieux de la S.D.B.J., 

et le département des Relations Publiques comptent dans chacun 

de ces services un avocat et un publiciste dont le temps devra 

être consacré de plus en plus exclusif, au fur et à mesure du 

développement du secteur, à l'élaboration des contrats miniers 

et à la facture de publicité minière nécessaire et adéquate. 

L'aviseur légal de SOQUEM pourra être d'un grand secours quant 

à l'organisation du contentieux minier. Cet aviseur légal ne 

doit pas nécessairement être intégré au secteur minier. 

Quant au publiciste, il devra prendre la chose minière sérieuse-

ment. Il pourra sans doute recevoir des conseils du publiciste 

des compagnies minières, comme Noranda, Inco, SOQUIP et SOQUEM, 

surtout en les fréquentant régulièrement. Son action s'exercera 

sous forme de conférences au bénéfice des Chambres de Commerce, 

des associations minières, des groupements de prospecteurs. 

Certaines de ces conférences, bien que préparées par lui, devront 

être présentées par un des géologues ou par le directeur. Ses 

écrits viseront les éditoriaux et les pages financières des 

journaux et les publications minières. Finalement, la facture 

d'annonces ou de réclames sera aussi faite par lui. Nous croyons 

que cette activité des relations publiques surtout dans le 

domaine minier est d'importance primordiale. Là encore, il est 

suffisant que le publiciste fasse initialement partie du "pool" 

de la S.D.B.J. 
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9.7 AUTRES CONSIDERATIONS 

9.7:1 Pourcentage de participation 

Bien qu'au début il soit justifiable de 

considérer un pourcxentage de participa- 

tion uniforme, il est loin d'être certain que 

cela soit une bonne chose:; même si le facteur de 

simplicité y trouve son compte. Il est sûr que la S.D.B.J. 

trouvera toujours son avantage â détenir am moins un intérêt 

minimal dans tout programme qu'il lui est: loisible de partager. 

Cependant, compte tenu du spécialiste qui peut établir pour 

chaque programme soumis une cote graduée arma corresponde aux 

chances de succès, il sera plus profitable:. pour la S.D.B.J. de 

participer dans une plus forte proportion. . un programme qui 

offre de meilleures chances et vice versa. Il se peut que, non-

obstant des taux de participation variés, la moyenne de partici-

pation s'approche sur une longue période cr un taux établi d'avan-

ce, i.e. 20% ou 25%. 

9.7.2 Contenu technique  gluébecois 

Si l'on se rappelle la contribution impor-

tante que l'Iron Ore Co. of Canada et 

Quebec Cartier Mining ont apportée au développe-

ment des géologues et ingénieurs miniers québecois, 

en respectant les clauses des actes de concession concernant une 

politique de contenu technique québecois maximum, il serait 

aberrant que la S.D.B.J., un organisme pub.;flic québecois, n'insiste 

pas auprès de ses partenaires et n'inclue Baas de semblables 

clauses dans ses contrats avec eux. Des clauses de contenu tech-

nique québecois sont essentielles car non.{ seulement elles permet-

tent de créer des emplois, mais elles permrettent aux nôtres d'as-

similer des techniques qui sont souvent la propriété exclusive 
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de certaines compagnies ou qui autrement, ne sont enseignées 

nulle part. Ceci est três important pour le Québec 

9.7.3 Gestion des 2rogrammes conjoints 

La S.D.B.J. gèrera évidemment ses pro-

grammes autonomes. Il existe cependant 

un corrollaire qui découle des deux propos 

énoncés ci-dessus à savoir "pourcentage de parti-

cipation" et "contenu technique québecois'". La meilleure façon 

de s'assurer et un pourcentage maximum d'intérêt et un contenu 

technique québecois maximum lors de l'exécution d'un "joint 

venture" serait évidemment que la S.D.B.J., elle-même prenne la 

responsabilité de l'exécution de ces programmes. Le danger qui 

existe en laissant les partenaires non-québecois gérer la majorité 

des programmes conjoints est que la loi du plus facile leur sug-

gérera toujours des difficultés de réalisation des obligations 

des clauses qui les engageraient à intégrer du personnel québecois 

à leurs équipes, souvent en invoquant des clauses de force 

majeure. Evidemment, la S.D.B.J. chargera dans ces cas des frais 

d'administration qui sont souvent variables et sujets à négocia-

tion mais qui peuvent atteindre 20% des coïats encourus par le 

programme. 
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10.0 	RECOMMANDATIONS 

1. Dans le cadre de l'aménagement de la ville de 

LG-2 nous anticipons la construction d'une 

piste d'atterrissage qui se prêtera mieux aux opérations de 

recherche minière que labase aérienne de Fort George. Cette 

future piste facilitera l'accès, le ravitaillement et les com-

munications. 

En autant que l'exploration et le développement minier est 

réalisé en parallèle â l'implantation de l'infrastructure 

(surtout la construction de route), il sera possible de voir 

surgir des exploitations minières au terme d'une période de 

cinq (5) à six (6) ans en autant que se fasse un investissement 

adéquat dans l'exploration et le développement minier. 

2. L'étude en cours a nécessité le dépouillement de 

plus de 2,000 compte-rendus de travaux statu-

taires qui ont été déposés par les compagnies et prospecteurs aux 

archives du Ministère des Richesses Naturelles. Ces travaux ont 

été accomplis surtout dans la partie sud du territoire. 

Il reste aux archives du MRNQ un nombre égal de découvertes qui 

sont de nature confidentielle mais qui seront rendues public le 

ler mai, 1973. Nous recommandons de compléter ce travail et de 

mettre l'information sur fiches, puis de là sur les cartes de 

compilation. Le dépouillement et la préparation des fiches 

coûtera environ $40,000.00. Quelques compagnies ont été, et 

sont disposées à céder leurs renseignements en autant qu'on aille 

consulter les dossiers dans leurs bureaux. Nous avons fait cela 

dans une certaine mesure; il est important que cette cueillette 

d'information se continue. 
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3. Pour réaliser notre travail, nous avons compilé 

les données géologiques et gitologiques sur une 

série de cartes au 1:500,000, au 1:250 OQ® sur l'ensemble du 

territoire. Une série de compilations détaillées au 1:31 680 

furent exécutées. D'un total de deux cents (200) cantons situés 

en zones de roches favorables, il a été possible de compiler à 

grande échelle l'information détaillée sur une superficie de 
soixante-quinze (75) cantons parmi les plus importants. Ces 

cartes seront éventuellement indispensables à la S.D.B.J. 

Nous recommandons fortement de continuer et de compléter ce 

travail, ce qui coûtera environ $40,000.0.0.. 

4. Les cartes aéromagnétiques que nous avons inter-

prétées couvrent une superficie de 120,000 

milles carrés. Les données de la partie mord-est du territoire 

couvrant une superficie de plus de 15,00a milles carrés seront 

rendues publiques par le gouvernement provincial dans un ou 

deux mois. Il est important que la S.D.B:_J. poursuivre l'inter-

prétation des données aéromagnétiques qui coûtera environ 

$8,500.00. 

Au cours de l'interprétation quantitative des données aéroma-

gnétiques et gravimétriques, nos spécialistes ont utilisé une 

méthode qui permet de reconnaître la présence probabilistique 

de régions minières au sein des zones favorables. Nous propo-

sons que ce travail soit appliqué à tout Le territoire, ce qui 

entraînera des frais de $6,000.00 à $7,000.00. 

5. Les cartes géologiques que nous avons dressées 

reposent sur des interprétations et sur cer- • 

taines vérifications. Elles sont fiables 	85%. Nous recomman- 

dons que la continuation de la cartographie géologique de re-

connaissance et de vérification soit effectuée sur le terrain. 
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Cette cartographie permettra de confirmer ou d'infirmer nos 

interprétations, en plus elle apportera beaucoup de renseigne-

ments additionnels du point de vue de la pétrographie et de la 

structure. La cartographie de reconnaissance des zones favo-

rables du territoire coûtera approximativement $150,000.00. 

Nous recommandons également des études géologiques de terrain 

plus détaillées concernant les strates protérozoiques, urani-

fères et des complexes mafiques de Naococane, de Mouton, de 

Pontax et de Broadback S.O. 	Le coût de ces études géologiques 

sera $40,000.00. 

6. 	L'étude économique de la production de métaux 

usuels en production dans la partie sud du. 

territoire nous montre que cette région exhibe des signes de 

vigueur et de faiblesse. En effet; le camp minier de Matagami 

est économiquement fort et prendra plus d'importance avec les 

années. A noter que les investissements miniers dans l'immédiat 

sont surtout dans le camp de Matagami:- 

a) $6. millions pour la mise en production 
de la mine Norita; 

b) $4. millions pour la construction du 
concentrateur à Eagle Gold; 

c) développement à court terme de la mine 
Abitibi Asbestos. 

Dans Chibougamau - Chapais, il y aura un investissement modeste 

pour la mise en production de l'amas aurifère Ellis à la mine 

Opémiska et le développement probable du gîte d'amiante McAdam. 

Le camp voisin de Matagâmi, celui de Joutel - Poirier, verra la 

fermeture de la mine Joutel d'ici six (6) mois. Il serait 

logique pour la S.D.B.J. de stimuler et secouer ce camp minier 
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en montant un projet ponctuel ou en participant à un projet 

tel le développement des réserves à la mine de Consolidated 

Northern Exploration. Plusieurs mines du camp de Chibougamau 

sont affectées fortement par les fluctuations même faibles du 

prix du cuivre car elles exploitent du minerai marginal. Consi-

dérant que ces mines marginales ont à leur emploi les 2/3 

(1,500 hommes) de là force ouvrière de cette région, nous cons-

tatons que la base économique est fragile. Nous recommandons 

donc à la S.D.B.J. d'accorder une attention particulière à cer-

tains projets visant les camps de Chibougamau et du lac Frotet. 

Il est justifiable de tenter de diversifier la production miné-

rale du camp de Chibougamau en encourageant la recherche visant 

au développement de procédés de traitement qui rendraient ren-

tables les gîtes de fer-vanadium-titane, qui sont propriétés de 

la Couronne. Il serait opportun de considérer la relance de 

recherches de gîtes de Pb-Zn dans la région du lac Mistassini. 

L'exploitation des immenses gisements de fer du lac Albanel 

conférerait d'inestimables bénéfices à la région de Chibougamau. 

Le développement du camp minier du lac Frotet, encore dans son 

enfance en dépit d'indices prometteurs, demande la construction 

d'une route de pénétration afin de réduire le coût d'exploration. 

La S.D.B.J. devrait inciter le MRNQ à considérer l'implantation 

éventuelle de concentrateurs communautaires dans les régions où 

abondent les petits gisements riches, en particulier dans la 

région du lac Mistassini et du lac Frotet. 

7. 	Le potentiel minéral brut du territoire tel que 

calculé par inférence géomathématique est de 

$26 milliards. La valeur des gisements déjà connus est de $10 
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milliards. Il reste $16 milliards de ressources minières à 

découvrir. Ceci ne pourra être réalisé que sur une longue 

période. Notre étude statistique démontre qu'au cours d'une 

première période d'exploration, il serait possible de mettre à 

jour le tiers de ces ressources, soit $5 milliards. 

Il est établi statistiquement que le coût de cette activité 

initiale de recherches et de développement sera de $i25 millions. 

Nous recommandons que la S.D.B.J. y participe à la mesure d'au 

moins 20%. Cette contribution sera donc de $25 millions, soit 

$2.5 millions par année durant dix (10) ans. 

Dans le rapport, l'évaluation du potentiel minier est dit pro-

visoire parce que nous supposons que cette analyse doit être 

revisée en temps opportun, dès que d'autres données géologiques 

et statistiques auront été recueillies. Ces revisions permet-

tront de préciser davantage le potentiel minier, ce qui permettra 

de ré-ajuster le budget d'exploration et, aussi, prédire le 

moment ou la S.D.B.J. pourra s'auto-financer. 

8. 	L'étude détaillée des roches géologiquement et 
métallogéniquement favorables montre qu'il 

existe plus de cinquante (50) étendues prioritaires réparties 

par types de roches et d'associations métalliques. Il est impos- 

sible au cours des premières années d'entreprendre des travaux 

tant soit peut détaillés et systématiques dans toutes ces éten- 

dues prioritaires qui sont parfois vastes. Par conséquent, 

nous proposons, tout au.moins pour les deux premières années, 

un programme prioritaire suivant:- 

• 
a) Gisements synvolcaniques de Cu, Zn, Pb, Au, 

Ag (Ni). Des étendues prioritaires de lA 
A 23A entreprises les douze (12) premières 
(lA â 12A) . 
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b) Gisements de nickel affiliés aux roches 
mafiques. Des neuf (9) étendues priori-
taires entreprendre les cinq (5) premières 
(1F à 5F) . 

c) Gisements d'uranium: Faire l'étude de la 
zone Sakami-- La Grande et la zone Petite 
Baleine Est. 

d) Gisements de Pb-Zn du Protérozoique. Des 
quatre (4) étendues prioritaires, entre-
prendre le projet de Mistassini Sud (1D) 
et celui de la bordure des Basses Terres 
de la Baie James. 

e) Gisements de Cu-Zn des gneiss métamorphiques. 
Ces roches favorables couvrent une super-
ficie de 8,800 milles carrés. Nous suggé-
rons de commencer tout d'abord par l'explo-
ration systématique d'une étendue pilote 
dans la zone "1C". Cette première phase 
serait suivie par un "joint venture" avec 
un partenaire. Le reste de la zone "1C" 
pourra être soumise subséquemment à une 
prospection géochimique. A la lumière des 
résultats initiaux, les zones jugées favo-
rables seront reprises par voie de travaux 
de 'follow-up'. 

f) Autres gisements: L'exploration pour les 
autres types de gisements ne devra être 
entreprise qu'à la fin de la phase initiale 
décrite ci-dessus et certainement pas avant 
la deuxième année. A cette époque, les 
études géologiques complémentaires de recon-
naissance auront permis de mieux préciser-
les priorités. 

Les projets ponctuels: Les activités des 
premières années seront occupées en grande 
partie par des travaux de reconnaissance. 
Peu de projets ponctuels pourront être 
exécutés à moins qu'ils ne soient sérieuse-
ment justifiés. 

9. Nous recommandons que la formule de partici-

pation ou "joint venture" déjà initiée par 

la S.D.B.J. soit maintenue et étendue à la plupart des program-

mes. Que le contenu technique - québecois de ces programmes 

g)  
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soit spécifié des les ententes. 

Nous recommandons également que l'intérêt retenu par la S.D.B.J. 

soit d'au moins 20%. 

La S.D.B.J. devra, nous-croyons, entreprendre "seule" plusieurs 

projets visant à déceler des cibles qui sauront intéresser et 

attirer des partenaires. 

D'autre part, tout programme qui a atteint l'époque des forages 

devra être partagé. 

10. I1 serait opportun d'engager des pourparlers 

avec un ou plusieurs des détenteurs des gros et 

valables gîtes de fer du territoire dans le but de jeter les 

bases d'un "joint venture" qui verrait à la promotion de,ce ou 

ces gîtes chez les acheteurs éventuels d'Europe. (voir section 

sur le fer) . 

Ce rapport est soumis par, 

Mousseau Tremblay, Ph.D. 
géologue 

Dorval, Québec, 	 Raymond A. Marleaù, D.Sc. 
Le 31 janvier, 1973. 	 géologue 
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SOMMAIRE  

L'étendue à l'étude comporte six (6) unités lithologiques distinctes. 

Nos interprétations indiquent en outre que le socle est fortement fracturé, 

parcouru de failles longitudinales et transversales ainsi que de deux (2) 

systèmes importants de diaclase. 

L'environnement métallogénique de cette partie du territoire est 

raisonnablement favorable à l'emplacement de plusieurs types de gisements 

miniers. Nous avons indiqué douze (12) étendues prioritaires réparties par 

types de roches et d'associations métalliques. Nous recommandons, par ordre 

de priorité la recherche des gisements des types suivants:- 

Gisements sédimentaires d'uranium. 

Gisements filoniens ou d'enrichissement 
résiduel d'uranium. 

Gisements synvolcaniques de Cu, Zn, Pb, 
Au, Ag (Ni). 

Gisements de Cu-Zn dans les gneiss 
métamorphiques. 

Le potentiel minier de ces principaux types de gisements est $1.2 

milliard. Nous estimons que le coût global des déboursés pour mettre à 

jour et à développer ces gisements sera de l'ordre de $25. millions. Ces 

déboursés seront assumés par l'ensemble des sociétés qui effecturont les 

recherches minières dans le secteur au cours des dix prochaines années. 

Nous recommandons que la participation de la S.D.B.J. soit d'au moins 20% 

et que son budget de recherches minières soit augmenté de $500,000. par 

année pour la prochaine décennie. 
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1.0 INTRODUCTION  

1.1 GENERALITES 

Dans le cadre d'un plan global d'aménagement du territoire, la S.D.B.J. 

avait prévu une étude du potentiel minier laquelle fut réalisée en majeure 

partie entre juillet 1972 et février 1973. A cette époque 85% des levés 

aéroportés étaient disponibles; le reste des renseignements techniques 

aéroportés ne fut obtenu qu'en octobre 1974 et le parachèvement de l'étude 

devenait réalisable. Ce travail a été confié en sous traitance â la compagnie 

"Les Services Géotechniques Shickshocks Inc." laquelle avait participé 

activement à la première partie de l'étude. 

Le travail que nous présentons a permis de dégager clairement les grandes 

unités géologiques et structurales et, en même temps, certaines provinces 

métallogéniques. Notre étude comporte un rapport, six cartes géologiques au 

1:250 000 et une carte de compilation au 1:500 000. 

1.2 SITUATION ET MOYEN D'ACCES 

La région de la Baie James est bornée â l'ouest par la frontière de 

l'Ontario, au sud par le 49e parallèle, au nord par le 55e parallèle et à 

l'est par la hauteur des terres séparant les bassins de la Baie d'Hudson de 

ceux du golfe St-Laurent (long. 70°). La superficie totale de cette région 

est d'environ 133,000 milles carrés, dont près de 13,000 milles carrés fait 

l'objet de la présente étude. Cette dernière étendue est également rattachée 

â la région de Schefferville et à Gagnonville où aboutissent â partir de 
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Sept-Iles deux chemins de fer. L'étendue à l'étude est accessible en nolisant 

des hydravions à partir des bases de Fort Georges, LG-2, Chibougamau, Lac 

Albanel et Schefferville. 

1.3 TRAVAUX ANTERIEURS 

A partir de 1944, beaucoup d'études, de publications et de thèses sur 

la géologie de l'aire Chibougamau-Matagami ont été réalisées au fur et à. 

mesure des découvertes minérales. Nous connaissons la plupart de ces 

ouvrages et les avons cités dans le chapitre des "Ouvrages de Référence" 

dans notre rapport de 1972-73. Par contre, entre le 50e et le 55e parâllèle, 

peu de cartographie a été faite sauf qu'en 1957 la Commission Géologique du 

Canada a amorcé une reconnaissance géologique à l'échelle de 1:500 000. Les 

cartes de la géologie du socle et des sédiments superficiels issues de cette 

étude nous ont été fort utiles et même indispensables pour le contrôle de 

nos interprétations géologiques. Celles-ci furent faites à partir de cent 

douze cartes aéromagnétiques que les gouvernements ont publiées au cours de 

l'automne 1974. 

Quelques compagnies propriétaires de terrains miniers dispersés dans la 

partie nord-ouest du territoire de la Baie James ont également accumulé, au 

cours des années, les résultats de leurs travaux de terrain auxquels nous 

avons eu accès. Par ailleurs, la partie nord-est du territoire est plus 

difficilement accessible et demeure guère attirante pour les compagnies. A 

date, le M.R.N.Q. n'a émis aucun claims ou permis spéciaux d'exploration 

pour ce territoire. Il s'en suit qu'il n'y a pas eu de travaux statutaires 

d'enrégistrés à Québec ou à Ottawa sur l'étendue du territoire à l'étude. 

Ceci n'exclut pas la possibilité que des compagnies aient fait des explorations 

de reconnaissance. 

En somme, l'étendue à l'étude est quasi-vierge sur le plan exploration 

détaillée et systématique. Sur le plan reconnaissance, soulignons qu'il n'y 

a en archives aucun compte-rendu de travaux aéroportés. 
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1.4 METHODE DE TRAVAIL ET COLLABORATION 
7 

Le dépouillement des données métallogéniques à partir de cartes 

géologiques régionales et d'études détaillées au voisinage iuuuédiat du 

territoire a été résumé sur des fiches métallogéniques conçues à cet effet. 

Toutes les minéralisations relevées au cours de cette étude ont été 

positionnées sur cartes au 1:250 000 et au 1:500 000. 

Parallèlement à la cueillette des données sur les minéralisations, nous 

nous sommes occupés à dresser une carte géologique en se servant des études 

existantes, ainsi que par interprétation des cartes aéromagnétiques et des 

cartes gravimétriques. Nous avons transposé l'information à partir de 

cartes au 1:50 000 et 1:63 000 sur cartes au 1:250 000 et 1:500 000. A 

partir des données présentées sur nos cartes géologiques et gitologiques, 

nous avons fait l'essai de quantification du potentiel minéral, les 

interprétations métallogéniques, puis nous avons défini et indiqué les 

étendues prioritaires de recherches. 

Au cours de la réalisation du travail, le coordonnateur du projet a eu 

une collaboration de tout instant de MM. Tsutomu Hashimoto et Robert Assad 

préposés respectivement aux interprétations aéromagnétiques et à la 

quantification des données géologiques qui ont servi à établir le potentiel 

minéral. Nous remercions les dessinateurs E. Olenocin et P. Gauthier. La 

secrétaire, P. Cogdell, nous a fait bénéficier de son assistance inlassable 

et de son travail impeccable. Nous exprimons notre satisfaction à M. Gilles 

Dionne, chef-géologue de la S.D.B.J. de nous avoir facilité l'accès aux 

documents de base de son bureau. 
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2.0 PHYSIOGRAPHIE  

2.1 HYDROGRAPHIE ET TOPOGRAPHIE 

Dans la partie nord-est du territoire, la ligne de partage des eaux est 

difficile à déterminer à cause de l'abondance des dépôts glaciaires provoquant 

un drainage désorganisé. Il en résulte des lacs immenses et peu profonds 

ayant deux et même davantage de déversoirs, parsemés de nombreuses îles. Les 

lacs Bienville, Nitchequon et Naococane en sont des exemples. Néanmoins, le 

drainage du socle archéen est typique du Bouclier Canadien. Il est en forme 

de trellis ou de rectangle. 

2.2 TOPOGRAPHIE 

A l'intérieur du territoire de la Baie James et vers l'étendue à l'étude, 

la surface du terrain oscille entre les élévations 1,200 et 1,400 pieds au-

dessus du niveau de la mer avec çà et là des collines un peu plus élevées. 

C'est dans la partie sud-est que nous trouvons les montagnes qui sont parmi 

les plus hautes - ce sont les Monts Otish qui s'élèvent à 3,700 pieds au-dessus 

du niveau de la mer, soit 1,500 pieds plus haut que le terrain avoisinant. 

Les différences topographiques de l'est du territoire caractérisent la 

couverture protérozoique en regard à la surface douce du socle archéen. Par 

contre, le socle montre des éléments linéaires très marqués et orientés nord-

ouest et nord-est qui reflètent la présence de failles profondes ou de dykes 

de diabase s'étendant sur des centaines de milles. Un système de drainage 

s'est alors imprimé grâce à l'érosion différentielle des roches de différentes 

natures. Des vallées furent creusées à même les roches friables suivant le 

type d'érosion prédominant. Les glaciers du pleistocène n'ont pas tellement 

approfondi les vallées mais les ont remplies de débris glaciaires. Le sable 

et gravier est très répandu de par la moraine de fond, les eskers et les 

drumlins. 
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3.0 INTERPRETATION GEOPHYSIQUE  

3.1 GENERALITES 

Suite â la récente publication, par le gouvernement, de cartes 

aéromagnétiques de la partie nord-est du territoire de la Baie James, il 

était indispensable de compléter l'interprétation de ces données géophysiques 

aéroportées afin de délinéer les principales formations rocheuses de cette 

partie, notamment les zones de roches vertes accompagnées d'intrusions basiques 

et les roches du faciès métamorphique de granulites qui ont un relief 

magnétique plus marqué. 

L'interprétation aéromagnétique a porté sur 13,000 milles carrés, soit 

celle de quarante feuillets S.R.C.N. à l'échelle de 1:63 360. Les dimensions 

de chaque feuillet sont de vingt-deux milles par dix-sept milles. En plus 

de l'expérience acquise en 1972-73 par l'interprétation des 120,000 milles 

carrés du territoire, nous avons poussé l'interprétation actuelle vers l'est 

jusqu'à la Fosse du Labrador afin que l'interprétation en cours soit 

davantage valable qualitativement. Nous n'avons fait aucune interprétation 

quantitative ponctuelle; les zones anomales qui justifiaient de telles 

interprétations étaient situées en dehors du territoire et correspondaient 

à des formations de fer bien connues. 

Sur le plan de la gravimétrie, nous avons fait l'interprétation des 

cartes gravimétriques du territoire à l'étude et de son prolongement vers 

l'est jusqu'à la longitude 68°00'. 

3.2 DONNEES GRAVIMETRIQUES - Anomalie de Bouguer 

Les levés gravimétriques régionaux ont été réalisés en 1961 par 

l'Observatoire Fédéral. Les cartes sont à l'échelle de 1:500 000 et les 

valeurs sont exprimées en dixième de milligals. 
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3.2.1 Champ gravimétrique régional - Il est.à noter que le champ 

gravimétrique du territoire est partout négatif. De façon générale, les 

valeurs négatives des anomalies ont tendance à augmenter en s'avançant à 

l'intérieur des terres à partir de la Baie d'Hudson et de la Baie James. Il 

semble que la région entière comporte une surcompensation variant de 15 à 25 

milligals. 

Une telle surcompensation peut être attribuée à l'affaissement de l'écorce 

terrestre sous le poids de la calotte glaciaire. 

3.2.2 Variations lôcales du champ gravimétrique et leurs significations  

géologiques - Sur le plan de la recherche minière, nous nous en tenons à 

faire une corrélation directe entre les anomalies gravimétriques locales et 

la géologie en place. Les cartes gravimétriques comportent une densité de 

stations d'observation qui est environ de 1 par 100 milles carrés. Cet état 

de chose est une des raisons qui fait que les écarts locaux dans le champ 

gravimétrique soient peu prononcés. D'autre part, cette différence traduit 

également un faible changement dans la géologie du socle puisque les données 

gravimétriques sont soit des effets de surface ou de profondeur et que la 

démarcation entre les principales unités lithologiques correspond à un 

passage graduel. Ainsi, les variations locales du champ gravimétrique, telles 

que définies par les anomalies de Bouguer, sont étroitement liées à la 

géologie de la roche en place; les massifs granitiques et roches associées 

produisent les anomalies négatives les plus prononcées, tandis que les roches 

volcano-sédimentaires, les intrusions mafiques, les gneiss et les paragneiss 

à tendance mafique, tous d'un poids plus élevé, produisent les anomalies 

négatives les moins prononcées. 

Pour les fins de notre interprétation des données gravimétriques, nous 

avons identifié et séparé les anomalies négatives comme suit:- 

anomalie positives de -25 à -40 milligals, 
valeurs normales de seuil:- de -45 à -65 milligals, 
anomalies négatives de -70 à-100 milligals. 
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A cause de l'aspect régional des données gravimétriques, espacement de 

dix milles et surtout du manque de renseignements détaillés des densités, 

nous nous en sommes tenus à leur interprétation surtout qualitative. 

L'allure générale de la carte gravimétrique de l'ensemble du territoire 

de la Baie James traduit un contexte géologique qui est conforme à celui 

établi avec les données aéromagnétiques. Il s'agit d'un environnement de 

minces zones de roches volcano-sédimentaires accompagnées de zones de roches 

schisteuses avec des gneiss mixtes plus ou moins granitisés (faiblesanomalies 

dites positives dans les parties ouest et sud du territoire à l'étude). 

Ces roches sCut irrégulièrement distribuées sur un socle composé surtout de-_ 

gneiss granitique ayant des valeurs de seuil de l'ordre de -45 à -65. Le 

granite et le granodiorite correspondent à des valeurs gravimétriques 

négatives plus prononcées de l'ordre de -70 à -100 milligals. A remarquer 

que l'étendue à l'étude est caractérisée par la présence de plusieurs 

anomalies négatives (-70 à -77 milligals) qui ne sont pas tellement prononcées 

mais qui à l'encontre de l'allure générale de la carte gravimétrique et de 

la carte aéromagnétique se présentent à angle droit à la structure pré-

dominante. Cette caractéristique régionale sera discutée plus loin. 

3.2.3 Anomalies dites positives - Dans notre rapport 1972-73, nous 

avons décrit plusieurs anomalies positives correspondant à des aires de 

roches volcano-sédimentaires envahies par l'intrusion basique et ultrabasique 

de densité plus élevée que la roche du voisinage. La présence d'une structure 

locale telle un pli synclinal expliquerait l'épaissement de la roche 

volcanique et, par conséquent, d'un poids plus élevé. 

Au voisinage du lac Duncan (53°25', 77°20') existe une petite anomalie 

gravimétrique positive laquelle correspond à des roches volcaniques 

accompagnées de bons prospects de sulfures cuprifères. 

Les anomalies de la zone du lac Julian (54°25', 78°00') de la région 

côtière à l'ouest et de la rivière Baleine à l'est se trouvent toutes à 

l'intérieur de la zone de granulites indiquée par l'interprétation 
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aéromagnétique. L'unité de granulites réfère surtout à un faciès métamorphique 

élevé; néanmoins, il peut y avoir dans cette unité des variations lithologiques 

assez marquées. Ceci nous amène à suggérer que ces anomalies positives à 

l'intérieur de la zone de granulites, pourraient représenter des amas contenant 

les équivalents métamorphiques de roches volcaniques, intrusions mafiques, 

formations de fer et autres roches lourdes. 

Soulignons que la plupart des zones volcaniques d'envergure de la partie 

sud du territoire sont bien délinées sur la carte gravimétrique; toutefois, 

celles du territoire à l'étude le sont moins ou même pas. Le manque de 

stations de mesure est en grande partie responsable de cette lacune car les 

zones volcaniques sont toutes de faible largeur. 

3.2.4 Anomalies négatives - Les anomalies négatives coincident toutes 

avec les aires cartographiées comme granite et granodiorite. Il y a, par 

contre, plusieurs régions granitiques qui correspondent à des valeurs 

intermédiaires de seuil. 

Nous dégageons de notre examen des cartes gravimétriques que les 

anomalies que nous avons définies comme négatives ont un gradient ou un relief 

local de 6.9 milligals. Sur la carte au 1:500 000 qui accompagne ce rapport, 

nous avons indiqué les anomalies négatives par le contour équidistant de -71.5 

milligals. Ces anomalies ne sont pas aussi prononcées que l'anomalie négative 

correspondant au Front de Grenville (l'anomalie négative la plus prononcée 

du Bouclier canadien) qui est de -40 milligals; néanmoins plusieurs d'entre 

elles présentent un certain intérêt puisque leur orientation est à angle droit 

à la structure régional. Ces anomalies négatives correspondent' 

vraisemblablement à des structures cassantes orientées NO-SE (parallèle à la 

Fosse du Labrador), c'est-à-dire à une série de petits blocs de failles 

affaissées ou soulevées par rapport les uns au autres au sein des gneiss 

granitiques ou des granodiorites. Une de ces anomalies située à la tête de 

la rivière Petite Baleine (lat.55°50', long. 72°32') se présente parmi les 

granulites et correspond à l'emplacement d'un petit bassin de roches 

protérozoiques bordé de failles. Ce contexte est peut-être une indication 
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à l'appui de notre interprétation géophysique. Si tel est le cas, les 

anomalies négatives discordantes s'avèrent intéressantes tant sur le plan 

structural que sur le plan métallogénique et, par conséquent, motivent une 

prospection minière. 

3.3 DONNEES AEROMAGNETIDUES 

3.3.1 Interprétation qualitative - L'interprétation qualitative des 

cartes aéromagnétiques du territoire a été réalisée par T. Hashimoto et 

par l'auteur. La réalisation de l'interprétation a débuté en 1972 par une 

analyse des données d'une partie géologiquement connue du territoire pour 

passer à l'analyse des données magnétiques dans les régions géologiquement 

inconnues. En fait, la partie sud et la partie centre du territoire ont en 

tout temps servi de région-témoins ou de référence puisque la géologie y est 

bien indiquée aux échelles variant de 1:63 360 à 1:500 000. Ainsi, nous 

avons pu exercer un contrôle de nos interprétations. 

La présente interprétation suppose que seule la composante du magnétisme 

induit est importante ou que la composante d'aimantation rémanente est 

négligeable. En outre, nous avons pris en considération:- 

(a) la taille et la forme des masses pertubatrices, 

(b) le relief ou l'intensité magnétique de l'anomalie, 

(c) le patron ou la trame magnétique de chaque anomalie ou des 
ensembles d'anomalies, 

(d) la définition de l'anomalie. 

Nous avons analysé en détail toutes les anomalies ayant une bonne 

définition, c'est-à-dire toutes celles qui avaient un relief magnétique 

évident et qui avaient été relevées par un minimum de deux lignes d'envol. 

En utilisant les quatre paramètres précités, nous avons réussi à délinéer 

les zones de roches volcaniques et pyroclastiques, les intrusions de gabbro-

diorite, les zones de tufs et roches sédimentaires associées, les massifs de 

péridotite-pyroxenite-gabbro, certaines zones de gneiss mixtes et les 
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étendues de granulites. Nous avons reconnu plusieurs failles grâce aux 

déplacements apparents des anomalies ainsi qu'aux allongements indus de 

certaines anomalies correspondant au réseau hydrographique. 

Nous avons fait l'interprétation détaillée â l'échelle d'un mille au 

pouce de chacune des cartes aéromagnétiques. Nous avons ensuite transposé 

les renseignements sur les cartes au 1:250 000 et au 1:500 000 qui 

accompagnent ce rapport. 

L'analyse qualitative des cartes aéromagnétiques d'intensité totale a 

permis la modification de quelques cartes géologiques existantes où les 

affleurements étaient rares, l'extrapolation de la géologie vers les régions 

non-cartographiées, la mise en évidence de nouveaux amas volcaniques et 

d'intrusions basiques et ultrabasiques et la présentation d'une carte 

géologique d'ensemble du territoire à l'étude. 
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4.0 GEOLOGIE DU TERRITOIRE  

4.1 ESQUISSE REGIONALE 

Le socle du territoire à l'étude appartient au précambrien inférieur 

bien qu'il existe dans la partie nord de petits lambeaux d'érosion de strates 

du précambrien supérieur qui reposent à plat sur le socle archéen. 

Les roches archéennes ont atteint un degré de métamorphisme équivalent 

au faciès à granulite, les schistes et les gneiss ont un grade de métamorphisme 

correspondant à l'amphibolite; tandis que les roches volcaniques du territoire 

sont moins métamorphisées et du faciès schiste vert à amphibolite. Ces 

trois faciès métamorphiques semblent appartenir respectivement â trois niveaux 

différents du socle. 

Les roches du précambrien inférieur, notamment les roches vertes, ont 

une direction générale est-ouest et ont un pendage quasi-vertical. Par 

contre, dans la partie nord, près du lac Bienville, la direction générale 

des formations rocheuses passe de l'est vers le nord-est. Deux systèmes 

importants de fractures existent et sont plus nombreuses ou plus évidentes 

dans la demie est du territoire à l'étude. 

L'interprétation des fractures de ce secteur suggère l'existence d'une 

série de blocs faillés et affaissés relativement les uns par rapport aux 

autres. 

Une autre faille majeure (major disruption zone) fut reconnue par Eade 

en 1966; elle prend naissance dans la Baie James, passe par le lac Duncan 

et s'étend au-delà du lac Tilly dans la partie nord du territoire à l'étude. 

Au cours de l'interprétation, nous avons indiqué une faille régionale est-

ouest,vraisemblablement la faille Eade, qui traverse la partie nord de 

l'étendue à l'étude et qui semble aller s'aboutir à la Fosse du Labrador. 

A 30 milles au sud de la faille Eade se présente vraisemblablement une 

deuxième faille régionale, la faille Lac de l'Hiver, qui s'étend parallèle 
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à la faille Eade et sur une distance d'au moins 60 milles. Des anomalies 

gravimétriques négatives discordantes suggèrent la présence de cassures 

transversales. Ces dernières et les deux failles longitudinales sont des 

structures cassantes importantes oû se sont produits des blocs faillés et 

où on rencontre des flots de roches protérozoiques. Les bassins de Cheno 

et Otish, le long de la faille de Grenville, se présentent dans un contexte 

structural semblable; ces bassins protérozoiques sont uranifères. 

4.2 METALLOGENIE DU SOCLE PRECAMBRIEN 

Selon Goodwin (1968) le protocontinent dit "Supérieur" comprend six 

bandes de roches volcaniques orientées est-ouest et qui serait de plus en 

plus jeune en partant de la bande centrale en allant vers le sud, puis du 

centre en allant vers le nord. La bande la plus au sud est appelée (1) 

Abitibi-Wawa; puis en allant vers le nord (2) la bande Wabigoon; (3) la 

bande Uchi; (4) la bande Windigo; (5) la bande Amish et (6) la bande La 

Ronge. Par projection dans le territoire à l'étude, la zone Eastmain 

correspondrait à la bande Windigo, tandis que la zone Sakami-La Grande 

correspondrait à la bande Amish. 

Cette corrélation suggère que les bandes des roches vertes du territoire 

à l'étude seraient parmi les plus anciennes coulées volcaniques de l'Archéen. 

L'évolution métallogénique du précambrien montre que les gisements de 

métaux usuels (Cu, Zn, Pb) sont trouvés de préférence et le plus souvent 

dans la bande volcanique située la plus au sud, vraisemblablement la plus 

jeune et sont associés aux roches volcaniques acides. Les minéralisations 

d'or, de fer et de nickel sont plus uniformément distribuées bien que le fer 

et le nickel ont tendance à être associés aux roches mafiques et ultra-

mafiques. Soulignons, en outre, qu'une minéralisation uranifère est associée 

aux conglomérats des séquences volcano-sédimentaires de l'archéen tel est le 

cas dans la partie nord-ouest du territoire et pour la région des Chutes 

Hamilton au Labrador. 
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Les roches protérozoiques du Bouclier Canadien renferment une variété 

distincte de gisements:- (1) dépôts d'uranium du type sédimentaire, du 

type'Banckroft (pegmatitique) et du type Beaver Lodge (filonien et 

enrichissement résiduel); (2) formations de fer granulé du type "Supérieur"; 

(3) dépôts de nickel-platine du type Sudbury; (4) gisements d'argent du type 

Cobalt; (5) dépôts de cuivre du type Lake Superior ou Coppermine River; 

(6) indices mineurs de plomb. 

Aussi, au cours de l'ère précambrienne, les associations métalliques 

simples de l'archéen, telles que or et argent natifs, sulfures de métaux 

usuels et de fer-nickel changent ou passent â des associations complexes 

polymétalliques d'uranium, de plomb, de fer et de nickel. Le socle du 

territoire â l'étude semble renfermer de préférence le type simple et peut-

être occasionnellement le type complexe d'associations métalliques. 
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5.0 STRATIGRAPHIE & LITHOLOGIE  

PRECAMBRIEN INFERIEUR OU ARCHEEN 

Les formations archéennes incluant les unités intrusives et 

métamorphiques sont les roches prédominantes du territoire à l'étude. Le 

métamorphisme et la granitisation ont quasi effacé toute structure originelle 

des roches métamorphiques, aussi leur séquence stratigraphique est moins 

bien connue que celle des roches volcano-sédimentaires moins métamorphisées. 

5.1 UNITE 1 - VOLCANO-SEDIMENTAIRE 

Dans le territoire à l'étude, l'unité volcano-sédimentaire est surtout 

constituée de roches volcaniques basiques à intermédiaires avec des tufs et, 

en quantités mineures, des roches acides et des sédiments. La quasi-totalité 

de ces roches volcaniques provient d'un magma de la suite calc-alcaline 

tandis que les quelques basaltes sont issus d'un magma tholéitique. Cet 

assemblage volcanique, aussi appelé roches vertes, forme d'étroits enclaves 

encaissés dans un socle granitique. Ces roches vertes ont été plissées, 

faillées, métamorphisées et envahies par le granite au cours de l'orogénèse 

du Kenoranien. 

Les tufs sont finement lités et apparaissent au sein des épanchements 

volcaniques. Le conglomérat, le quartzite et le graywacke sont présents 

mais en quantités restreintes. Dans la partie sud de la rivière Eastmain un 

quartzite impur à grain fin, de gris clair à gris foncé, affleure au sein de 

l'assemblage volcano-sédimentaire. Ce quartzite renferme 7% de pyrite et de 

magnétite. Au nord-est du lac Sakami se présentent plusieurs bancs de 

quartzite d'une puissance atteignant 45 pieds, de même que quelques inter-

lits de conglomérat. Ce dernier est fortement cisaillé, sa matrice 

chloriteuse renferme des cailloux de quatre pouces de diamètre de quartz 

blanc, de granite rose, de gneiss granitique et de quartzite gris. Dans la 

région à l'étude, au voisinage du lac Duhesme, à la latitude 53°33' et la 

longitude 71°57', plusieurs types de roches sédimentaires sont associées aux 
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roches volcaniques. Quelques lits de conglomérat apparaissent dans les 

gneiss et les schistes. La matrice du conglomérat est schisteuse et retient 

des cailloux allongés et déformés de quartz blanc, de granite rose et 

d'amphibolite. 

Ces étendues de roches volcano-sédimentaires archéennes sont très 

importantes dans le territoire à l'étude de par leur potentiel minéral déjà 

reconnu dans la partie sud du territoire et dans le reste du Bouclier 

Canadien. 

Les minéralisations nickelifères et amiantifères sont liées aux 

intrusions mafiques et ultramafiques de cet assemblage. 

Des roches granitiques de composition variable envahissent les séquences 

sédimentaires et volcaniques archéennes et les ont transformé, en plusieurs 
endroits, en gneiss granitique par un processus de granitisation. En fait, 

des roches granitisées et fortement métamorphisées affleurent en abondance 

dans la partie centrale et dans la partie nord du territoire. 

Des filon-couches, des dykes et de petites masses de diorite-gabbro de 

formes irrégulières sont associés et semblent être contemporains aux laves 

basiques. Les roches ultrabasiques observées dans cette séquence proviennent 

de la différention des intrusions gabbroiques. 

5.2 UNITE 4 - GRANULITES 

Nous connaissons guère cette unité lithologique dont nous avons déterminé 

l'étendue par l'interprétation des données aéromagnétiques et par une brève 

vérification de terrain en 1972. Il semble que cette unité soit la plus 

ancienne au Québec et possiblement une des plus anciennes au Canada. Sur 

les cartes magnétiques d'intensité totale, ces roches sont caractérisées par 

un patron magnétique à fort relief dont les lignes isomagnétiques dessinent 

une multitude de petits cercles ou "yeux d'oiseau". Les roches sous-jacentes 

à cette étendue sont des gneiss granodioritiques riches en pyroxène et sont 

en partie foliées et en partie massives. La surface d'intempérisme de ces 
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roches est brunâtre tandis que la surface fraîche est vert foncé. Cet unité 

lithologique comprend également des granites de couleur gris à rose qui 

passent graduellement aux gneiss granitiques. Les granites sont tantôt du 

type synkinématique et tantôt du typé post-kinématique. Dans ce dernier 

cas, il se traduit par un patron magnétique circulaire manifesté sur les 

cartes aéromagnétiques. Dans son rapport, Eade mentionne que ces roches à 

pyroxène correspondent à la limite inférieure de température du faciès 

métamorphique des granulites. Ces granulites peuvent représenter un niveau 

plus profond du socle ou de la croûte archéenne et mise à jour par un mouvement 

vertical du socle, suivi de l'érosion. les granulites peuvent renfermer 

quelques enclaves de roches volcano-sédimentaires minéralisées ce qui leur 

confèrent un certain potentiel minéral. Les gisements de fer du Great Whale 

sont liés à une de ces enclaves volcanogènes. 

Du point de vue théorique, la présence de toute vaste étendue de la 

croûte terrestre occupée par des granulites peut signifier que l'érosion du 

socle a été plus prononcée en ces endroits qu'ailleurs. L'on peut assumer 

alors que la croûte est moins épaisse en ces endroits et a pu atteindre un 

stage d'évolution épirogénétique - i.e. soumis au distrophisme de plissements 

simples de très grande amplitude précurseurs d'un stade final caractérisé par 

des structures cassantes, les rifts et les autres mouvements verticaux. 

Dans la demie est du territoire, les granulites sont parcourues sur un 

alignement SE-NO par une série d'anomalies gravimétriques négatives qui 

suggèrent la présence de structures cassantes à angle droit à la tectonique 

régionale. En général, ces régions sont susceptibles de donner lieu à un 

volcanisme tuffique nourri par des "pipes" ou cheminées, voir de carbonatite 

à columbium ou de kimberlite à diamant. 

5.3 UNITE 5 — GNEISS ET SCHISTES MIXTES 

Les gneiss et les schistes mixtes affleurent dans le territoire à 

l'étude. Ils occupent de petites étendues dans la partie nord-ouest mais 

sont plus abondants dans la partie sud du territoire. Ces gneiss et ces 

schistes sont intercalés de bandes de granite et d'un peu d'amphibolite. 
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Le passage graduel des schistes ou paragneiss à des gneiss rubanés puis à des 

gneiss granitiques est fréquent dans cet assemblage. Ces roches correspondent 

à une mince séquence volcano-sédimentaire archéenne transformée par un 

métamorphisme et une granitisation intense. De par cette correlation, nous 

accordons â ces roches un certain potentiel minéral. Ce potentiel est plus 

faible que pour la véritable séquence volcano-sédimentaire, puisqu'une partie 

de ses constituants en sulfures métalliques ont été chassés ou volatilisés 

au cours du processus de métamorphisme et de granitisation. 

Ailleurs dans le Bouclier, ces étendues de gneiss sont séparées des 

roches plus anciennes par des zones faillées d'importance. 

5.4 UNITE 6 - ROCHES ULTRAMAFIQUES 

Quelques filon-couches de roches ultramafiques sont intercalés parmi 

les différentes bandes de roches volcaniques de l'archéen. Ces roches 

appartiennent à la phase initiale de l'évolution des géosynclinaux et sont 

issues de cassures profondes. Parfois, elles sont le produit de différentia-

tion d'un magna gabbroique. Ce type d'intrusion hypabyssale est vraisem-

blablement contemporain aux activités volcaniques locales. En somme, la 

zone Horden-Coulombe-Nemiscau correspond à une de ces cassures profondes 

et l'interprétation en cours nous amène à croire que les cassures Eade et 

du Lac de l'Hiver en sont d'autres et qu'il est normal d'y déceler au 

voisinage des coulées volcaniques avec des intrusions ultramafiques. 

Dans le territoire, on trouve habituellement les roches ultrabasiques 

intercalées parmi les roches volcaniques; néanmoins dans l'étendue occupée 

par les granulites, elles semblent se présenter comme intrusions simples 

recoupant la granodiorite. 

Il est généralement reconnu ailleurs dans le Bouclier que ces roches 

offrent un potentiel nickelifère de même qu'amiantifère. Dans ce dernier 

cas, qu'il suffise de mentionner l'indice d'amiante du canton 4442 - 

latitude 55°37'N et longitude 70°31'0. 
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5.5 UNITES 7 & 8 - GABBRO & ANORTHOSITE 

De par l'interprétation aéromagnétique comme celle du territoire à 

l'étude, nous n'avons pu isoler aucun massif de gabbro ou anorthosique. 

Néanmoins, le gabbro peut exister en petits amas et se présenter comme 

équivalents intrusifs de certaines coulées andésite-basalte des assemblages 

volcano-sédimentaires. 

5.6 UNITE 9 - GRANITE & GNEISS GRANITIQUE 

Le granite et le gneiss granitique, etc., est la roche prédominante du 

territoire à l'étude et occupe 45% de cette superficie. 

Cette unité lithologique consiste en une vaste variété de roches foliées, 

de gneiss rubanés à veines d'injection puis à.  des gneiss granitiques plus 

Ces roches ont la composition des granodiorites bien que de 

granite, quartz monzonite et quartz diorite sont souvent présents. 

homogènes. 

véritables 

Ces roches comportent 

parfois de l'uranium, 

fissuré peut contenir 

potentiel minéral des 

l'uranium. 

parfois des phases pegmatitiques lesquelles renferment 

du molybdène, du lithium et du béryllium. 

des veines d'uranium primaire. Nous discuterons du 

granites fracturés dans le chapitre ayant trait à 

Le granite 

5.7 UNITE 10 - DIABASE 

L'examen des cartes aéromagnétiques indique clairement la plupart des 

dykes de diabase d'envergure qui s'étendent parfois sur des dixaines de 

milles. Dans la partie centrale-sud du territoire, ces dykes ont une 

direction préférentielle nord-sud, tandis qu'ailleurs ces dykes sont orientés 

au nord-est. A date, aucun gisement commercial de Ni-Cu n'a êté trouvé au 

voisinage de ces dykes bien qu'il existe une phase sulfurée nickelifère 

génétiquement reliée au diabase. 

5.8 UNITE 11 - PROTEROZOIQUE 

L'interprétation géophysique en cours ne nous a pas permis de déceler 

directement des roches protérozoiques dans le territoire à l'étude; toutefois, 
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nous croyons qu'elles existent en petits flots reposant à plat sur les 

granulites et tels que ceux que nous décrivons plus loin et qui se trouvent 

au nord du lac Bienville. Ces strates montrent une différence marquée au 

niveau de l'environnement de déposition comparativement aux roches 

sédimentaires de l'archéen. En fait, les sédiments du protérozoique sont 

beaucoup mieux assortis (selon la dimension, la forme et la rondeur des 

particules) et renferment beaucoup plus de calcaire. Ainsi, la succession 

sédimentaire protérozoique est beaucoup moins monotone; d'ailleurs plusieurs 

unités stratigraphiques groupées en formation ont été reconnues et 

cartographiées. 

Les petits lambeaux d'érosion du protérozoique situés légèrement au-delà 

de la partie nord du territoire à l'étude méritent toutefois une attention 

particulière. L'outlier du lac Gayot (lat. 55°53', long. 70°30') occupe 

une superficie de 172 milles carrés et est plus faillé et plus vaste que 

celui de la Petite Baleine. Le bassin à la tête de la rivière Petite Baleine 

(lat. 55°50', long. 72°32') a une longueur de 9 milles et une largeur de 6 

milles. Bien que ce bassin soit relativement petit en comparaison à celui 

de Cheno et d'Otish, la séquence stratigraphique atteint une épaisseur de 

3,400 pieds. 

STRATIGRAPHIE LOCALE 	 EPAISSEUR 

Grès apricot et orange, lits entrecroisés 	 2000 pieds 

DISCORDANCE 

Conglomérat à blocs et cailloux de granite fixés dans 
une matrice grèseuse rouge. Quelques lits 
entrecroisés de grès rouge 

Argilite à grain grossier et rouge brique 

Grès conglomératique rouge, quelques lits de 
schistes argileux 

Conglomérat avec larges blocs de granite passant 
vers le socle par une zone de régolithe 

500 pieds 

300 pieds 

500 pieds 

100 pieds 
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Ce bassin semble se prêter facilement aux études sédimentologiques, de 

même qu'aux études tectoniques puisque les strates sont déplacées par des 

failles; toutefois certains pendages abrupts résultent d'une déposition sur 

une surface d'érosion irrégulière â fort pendage. 

Les roches sédimentaires clastiques du précambrien supérieur, quoique 

séparées en lambeaux d'érosion isolés, montrent une lithologie presqu'identique 

La partie inférieure de la séquence protérozoique semble être formée de 

matériaux transportés sur de courtes distances et déposés rapidement dans 

des bassins continentaux d'étendues restreintes. La position de ces bassins 

correspond a des dépressions structurales ou blocs faillés et affaissés 
(grabens). Par contre, les grès quartzeux qui caractérisent la partie 

supérieure, représentent un environnement de déposition très différent, celui 

d'un faciès épicontinental. Ce qui signifie que même si le membre inférieur 

de cette séquence n'a peut-être jamais été directement relié d'un bassin à 

l'autre, le membre supérieur a pu avoir réuni tous ces bassins â la faveur 

d'une immense étendue d'eau de plateforme. Quoiqu'il en soit, les strates 

détritiques du bassin des Otish renferment une minéralisation uranifère qui 

confère un intérêt économique a tous ces lambeaux de roches. D'autres 
minéralisations uranifères existent vraisemblablement dans les bassins 

intermédiaires, aussi pour les découvrir il faudra faire d'autres travaux 

de prospection (scintillométrie) tout en tenant compte non seulement de la 

minéralogie, mais aussi de la sédimentologie, de la stratigraphie et de la 

tectonique. 
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6.0 GEOLOGIE ECONOMIQUE  

NATURE ET TYPES DE GISEMENTS A RECHERCHER 

6.1 GISEMENTS SYNVOLCANIQUES (Cu, Zn, Pb, Au, Ag) 

Les plus importants gisements du territoire de la Baie James sont de 

ce type; on les rencontre dans Matagami, dans Joutel Poirier, au lac Bachelor 

et au lac Frotet. Ce type de dépôt est bien connu des géologues et nous ne 

mentionnerons que leurs caractéristiques communes:- (a) ils sont en contact 

des rhyolites avec la dacite-andésite; (b) ils se présentent en amas 

lenticulaires; (c) ils renferment à la fois des sulfures massifs et disséminés; 

(d) les sulfures prédominantes sont la pyrite et la pyrrhotine. Comme autres 

caractéristiques, mentionnons que ces gîtes se présentent habituellement par 

groupe (cluster) de deux, trois et même plus. A noter que bien qu'ils 

soient souvent associés à de minces bandes de jaspilites à l'intérieur des 

assemblages volcaniques, ils se trouvent presque tous en dehors des zones 

volcano-sédimentaires oû les formations de fer sont puissantes. Sur le 

plan géophysique, ils constituent habituellement d'excellents conducteurs 

électromagnétiques. 

Les chances de trouver des gisements de ce type dans le territoire à 

l'étude sont moins bonnes que pour la partie sud étudiée en 1972-73. Ceci 

parce que les étendues de roches vertes diminuent d'une part, et d'autre 

part le faciès de roches volcaniques acides semble y être déficient (par 

correlation avec la partie nord-ouest du Bouclier Canadien). Seule une 

cartographie détaillée pourra démontrer les étendues véritables du faciès 

acide. Quoiqu'il en soit, nous recommandons plusieurs projets de recherches 

pour les gisements synvolcaniques; ces projets seront énumérés au chapitre 

des "Priorités de Recherche". 

6.2 GISEMENTS FILONIENS (HYDROTHERMAUX) (Cu, Au) 

Tous les gisements cuprifères de Chibougamau-Chapais sont de ce type. 

Les principaux traits géologiques de ce district minier sont les complexes 
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plutoniques différencés, le cisaillement intense et la proximité avec la 

faille régionale du Front de Grenville. 

Bien qu'il existe des structures cassantes favorables dans le territoire, 

nous recommandons aucun projet de recherche pour ce type de gisements parce 

que les techniques géophysiques conventionnelles aéroportées ne se prêtent 

pas ou peu à la détection de ces amas filoniens. En général, les découvertes 

se font par prospection des affleurements, par talonnements et, parfois, par 

inférence géologique. D'autre part, ces gisements sont en général petits et 

dépassent rarement deux millions de tonnes et ne peuvent se classer dans les 

premières priorités. Il reste que la recherche de ce type de gisement peut 

devenir un cas de première priorité à la suite de la découverte d'un indice 

sérieux de surface au cours de la prospection pour les gisements synvolcaniques. 

6.3 GISEMENTS SYNGENITIQUES EN TERRAIN METAMORPHIQUE (Cu, Zn) 

Dans les régions à grand métamorphisme l'action de la chaleur et de la 

pression, ainsi que celle des ajustements orogéniques, a pu causer la 

volatilisation d'une partie des minéralisations qui auraient pu s'y trouver 

avant ces évènements. En d'autres termes, nous pouvons logiquement imaginer 

des minéralisations syngénétiques ou même épigénétiques introduites durant 

la période de déposition des sédiments ou durant celle de leur diagénèse se 

déplacer vers des régions plus froides ou â pression moindre durant l'épisode 

du métamorphisme. Ce phénomème de volatilisation est sans doute une des 

explications qui peut être et a été avancée pour expliquer le peu de gîtes 

qui se trouvent associés à ces roches métamorphiques dans d'autres parties 

du Bouclier Canadien et du Bouclier Australien; néanmoins, un des plus gros 

gîtes de métaux usuels au monde, celui de Broken Hill Proprietary (BHP) en 

Australie est localisé dans un environnement hautement métamorphisé. Plusieurs 

des gîtes de métaux usuels de Finlande et de Suède, ainsi qu'une bonne partie 

des gîtes de Norvège appartiennent â un milieu très semblable â celui qui 

caractérise les grandes étendues métamorphisées du territoire à l'étude. 
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En résumé, il existe donc des exemples de gîtes miniers contenus dans 

des roches métamorphiques du même type qui affleurent en plusieurs endroits 

du territoire. Le fait que ces régions n'aient pas reçu l'attention qu'elles 

méritent peut être entièrement fortuit et ne résulter d'aucune relation de 

cause à effet. De façon pratique, il est indéniable que ces régions devront 

être examinées de façon spéciale par certains levés géochimiques de 

reconnaissance ainsi qu'en dernière analyse par des levés électromagnétiques 

aériens. 

6.4 GITES D'AFFILIATION ULTRAP1AFIQLEt 

6.4.1 Nickel - Dans le territoire, les roches ultramafiques se 

présentent en filon-couches au sein des assemblages volcano-sédimentaires. 

La minéralisation nickelifère accompagne ces roches et est souvent de nature 

disséminée et parfois se présente en amas de sulfures massifs au contact des 

ultrabasiques avec les roches volcaniques ou sédimentaires. 

Au niveau de la prospection proprement dite, il s'agit de concentrer 

la recherche sur les massifs ultrabasiques ou plus particulièrement sur la 

partie d'un massif qui est porteur de pyrrhotine et oû le rapport Ni:Cu est 

de l'ordre de 8:1. Dans la bande de Cape Smith au nord du territoire se 

trouvent plusieurs gisements de nickel-cuivre dont le rapport est de 5:1. 

Les roches ultrabasiques du territoire à l'étude sont d'étendues restreintes 

et, par conséquent, les possibilités de découverte sont limitées. 

6.4.2 Amiante - Les gisements d'amiante sont aussi génétiquement 

associés aux roches ultrabasiques, mais qui sont fortement altérées en 

serpentine. Quoique la majorité de la production canadienne provient de 

péridotites serpentinisées de type alpin, il reste que le Bouclier contribue 

à une production intéressante. Les principaux gisements du Bouclier sont ceux 

de la région de Matheson en Ontario et d'Asbestos Hill du district de l'Ungava, 

Québec. 
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Un indice important d'amiante a été observé légèrement au-delà du 

territoire à l'étude, notamment dans la région du lac Bienville et il ne fait 

aucun doute qu'il existe quelques chances de découverte. 

6.5 GISEMENTS 1RANIFERES 

6.5.1 Origine des minéralisations uranifères - Le territoire de la 

Baie James possède à l'intérieur de ses limites des formations sédimentaires 

d'âge précambrien inférieur et moyen (protérozoique inférieur) dont 

l'équivalent ailleurs dans le monde recèle des gîtes d'uranium importants, 

soit comme produit principal ou soit comme sous-produit. En outre, le 

territoire de la Baie James effectivement recèle des roches intrusives 

contenant des teneurs primaires en minéraux d'uranium. Un caillou de granite 

rouge à pitchblende (uranium primaire) fut ramassé parmi les débris 

glaciaires lors de la campagne de prospection de SOQUEM - Rio Tinto dans 

Monts Otish. Des veines de minéraux thorif ères ont été observées sur le 

rebord sud du bassin des Monts Otish dans la vallée du lac Indicateur. 

que ces veines ne contiennent pas d'uranium, ce type de minéralisation peut 

être thorifère en certains endroits et uranifère en certains autres. 

6.5.2 Potentiel uranifère - Le potentiel économique en uranium et 

autres minéraux radioactifs du territoire à l'étude peut être contenu dans 

deux grands assemblages de roches; celles qui reçoivent et fixent l'uranium 

et celles qui alimentent les premières. 

6.5.3 Gîtes sédimentaires - Dans les roches sédimentaires réceptives 

du précambrien inférieur et moyen susceptibles de receler des gîtes dits à 

teneur commerciale - 1.00 lb/tonne. Des roches sédimentaires précambriennes 

faites de conglomérats ou lits plus grossiers, riches en sulfures, ou en 

matières anciennement organiques sont autant de facteurs qui militent en 

faveur de l'existence d'un contenu uranifère. 

Les gîtes d'Elliot Lake - Blind River d'âge Huronian contiennent des 

réserves d'uranium qui représentent une partie importante des réserves 
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mondiales connues. Le thorium est aussi un sous-produit qui contribue de 

façon significative à la rentabilité des exploitations. A 80 milles d'Elliot 

Lake, un conglomérat pyritique renfermant 0.1% U308  se présente intercalé dans 

des roches volcaniques (Griffith, 1967). Dans la région du Labrador au nord 

des Chutes Churchill existent également des minéralisations uranifères 

(0.3% U308) dans les assemblages volcano-sédimentaires de l'archéen. Ces 

environnements géologiques sont en quelques points semblables à celui décrit 

par Eade pour la région du lac Duncan, du lac Sakami et du lac Duhesme. 

Cette dernière localité est située dans la partie centrale du territoire 

A l'étude flat. 50°, long. 70°). 

Donc, il est indéniable que les conglomérats, les quartzites et les 

roches pyroclastiques intercalés dans les coulées volcaniques du territoire 

A l'étude doivent être prospectés soigneusement, avec un espoir raisonnable 

de succès. 

Dans les assemblages essentiellement sédimentaires du protérozoique, 

des indices d'uranium ont déjà été découverts tel dans les Monts Otish et à 

un degré moindre dans le bassin de Cheno. Il est évident que ces 

minéralisations uranifères motivent une exploration minutieuse des autres 

petits bassins protérozoiques du nord du territoire de la Baie James. Les 

roches protérozoiques qui affleurent le long de la rivière La Grande et au 

nord du territoire à l'étude ont été déposées sur le continent dans des 

bassins restreints, isolés et peu profonds, ce qui a résulté en des 

accumulations en partie terrestre et en partie marine qui sont demeurées 

dans leur état quasi-horizontal. Les étendues prioritaires pour ce type de 

gisements sont décrites dans un autre chapitre. 

6.5.4 Gîtes filoniens et pegmatiques - Le corrolaire est évident. Si 

les bassins sédimentaires d'âge protérozoique contiennent de l'uranium, des 

roches sources d'âge archéen, aujourd'hui érodées, en ont contenu et la partie 

de ces roches qui n'a pas été érodée en contient encore. Les chances de 

découverte de gîtes rentables seraient limitées d'une part aux gîtes d'uranium 
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contenus dans des pegmatites, des filons ou des veines (parfois avec 

enrichissement résiduel s'étendant à quelques centaines de pieds de la 

surface) type Beaverlodge en Saskatchewan ou type Eldorado au Grand Lac de 

l'Esclave. 

Noranda Mines a foré un filon de ce type sur le rebord nord des Monts 

Otish. Ainsi, pour déceler dans le territoire les gîtes uranifères filoniens 

de type Beaverlodge, il faudra d'abord concentrer les recherches dans les 

granites et granodiorites fissurés. Ces roches fracturées se trouvent au 

voisinage des failles régionales qui passent dans la partie nord du 

territoire, de même que dans la demie est de l'étendue à l'étude et offrent 

un bon potentiel uranifère. 

6.6 GISEMENTS FERRIFERES 

La partie nord du territoire de la Baie James compte quelques gisements 

de fer que nous décrivons et classifions en deux types principaux. 

6.6.1 Gîtes type Keewatin - Ce type de formation de fer fut déposé 

parmi des assemblages volcaniques et sédimentaires (dérivés en majeure partie 

de roches volcaniques) dans des eugéosynclinaux. Des lits typiques sont 

composés de cherts ou jaspes interlités avec des bandes de magnétite et 

d'hématite. Les grands gîtes de Great Whale River qui chevauchent la 

frontière nord du territoire sont de ce type. 

6.6.2 Gîtes type lac Supérieur - Les formations de fer du type lac 

Supérieur se trouvent au lac Albanel dans le coin sud-est du territoire, un 

peu au nord de Chibougamau. Les oxydes de fer sont granulaires ou oolitiques 

et sont interlités avec des cherts ou des oxydes de fer cherteux ainsi que 

des silicates et des carbonates de fer. Ces gîtes ont été déposés en eau peu 

profonde en marge des continents (plate-forme continentale). Une des 

caractéristiques des gîtes du lac Albanel est qu'ils n'ont subi aucune 

déformation importante depuis leur déposition. Ils sont donc généralement 

horizontaux. L'inclinaison des lits de la formation qui appartient à la 
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province géologique du lac Supérieur devient plus prononcée à mesure que 

l'aire de la formation se rapproche du contact avec la province du Grenville 

sise au sud-est. 

Les formations de fer dites du type du lac Supérieur considérées comme 

minerai à basse teneur mais concentrables (taconite) n'ont pas été encore 

exploitées au Canada bien qu'elles le soient aux Etats-Unis. Les gîtes de 

Schefferville et de Gagnon sont un enrichissement résiduel de ce type de 

formation. Les gîtes du lac Albanel peuvent être exploités; néanmoins, leur 

inclinaison peu accusée peut affecter leur rentabilité. 

L'interprétation aéromagnétique semble éliminer les possibilités de 

découvrir des gisements de fer important des types décrits plus haut dans 

l'étendue à l'étude. 
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7.0 EVALUATION DU POTENTIEL MINERAL DE L'ETENDUE A L'ETUDE  

INTRODUCTION 

Dans ce chapitre nous tenterons de quantifier le potentiel global de 

l'étendue à l'étude et d'en indiquer la contribution respective des. 

principaux métaux. Nous essaierons également de régionaliser grossièrement 

le potentiel des diverses substances métalliques. 

7.1 DONNEES DE BASE ET METHODE UTILISEE 

7.1.1 Superficie des diverses régions géologiques - Le territoire à 

l'étude a une superficie de 13,200 milles carrés, son prolongement nord et 

est immédiat ajoute 7,000 milles carrés de terrain favorable. Nous avons 

déterminé les étendues de chaque type de roches qui affleurent dans ce 

territoire. Ces superficies ont été mesurées avec l'aide du planimètre à 

partir de cartes au 1:500 000 et sont tabulées comme suit:- 

TYPES DE ROCHES 	 SUPERFICIE 

(milles carrés) 

(1) Roches volcano-sédimentaires avec gabbro- 
ultramafiques associés 	 530 

(2) Gneiss mixtes (le massif de Kaniapiskau 
ajoute 1,300 m.c.) 	 660 

(3) Roches protérozoiques (région Lac 
Bienville 170 milles carrés) 

(4) Granite massif dont 50% faillé et fracturé 	 6,000 

(5) Granulite massive dont 50% faillée et 
fracturée 	 6,000 

Superficie étudiée et différenciée:- 	 13,200 m.c. 

7.1.2 Prix de métaux - Nous avons tabulé le prix du marché des divers 

métaux qui ont servi à cette évaluation. Ces prix ont servi à calculer les 

valeurs brutes de matière minérale en place - aucun coût d'exploration, de 

mise en valeur, d'exploitation ou de mise en marché n'a été considéré ou 

déduit des valeurs brutes. 
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TABLEAU I  

PRIX DES METAUX UTILISES DANS CETTE ANALYSE * . 

Cuivre 	 $ 0.60/lb. contenue . 

Zinc 	 $ 0.30/lb. contenue 

. Plomb 	 $ 0.20/lb. contenue . 

Nickel 	 $ 1.70/lb. contenue 

. Uranium 	 $ 15.00/lb. contenue . 

Or 	 $135.00/oz. contenue 

Argent 	 $ 3.00/oz. contenue 

* $ canadien 

7.1.3 Méthode principale d'analyse - L'évaluation du potentiel est 

principalement basée sur des inférences statistiques à partir de régions 

semblables au sud qui nous ont servi de "régions contrôles" en 1972-73. 

Dans plusieurs cas, la régionalisation grossière du potentiel minéral 

est basée sur des données géologiques très objectives mais, dans d'autres 

cas, des considérations subjectives, toutefois assez pondérées, ont servies. 

Le problème majeur qui confronte l'évaluateur du potentiel minier est qu'une 

grande partie du territoire n'a pas été soumise, dans le passé, au genre 

d'études détaillées qui permettraient justement à certaines personnes qui 

y auraient travaillé d'exprimer les jugements nécessaires et requis. 

7.2 EVALUATION GLOBALE DU POTENTIEL METALLIFERE DE L'ETENDUE A L'ETUDE 

Une façon utile d'exprimer le potentiel métallique d'un territoire 

est de déterminer la valeur brute de ce potentiel. Nous avons cherché à 

établir un chiffre moyen par mille carré qui soit comparable aux chiffres 

correspondants émanant de divers essais semblables faits ailleurs. Notre 

chiffre de base d'évaluation globale est une moyenne de cinq estimés:- 
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i) $115,000/mille carré - estimé mondial de Allais (1957) basé sur 
un modèle purement spacial sans considération de caractère 
géologique. 

ii) $220,000/mille carré - estimé de Harris (1969) pour 154,000 
milles carrés dans le sud-ouest des Etats-Unis. 

(iii) $150,000/mille carré - estimé de Barry et al. (1970) pour 
364,000 milles carrés dans le nord-ouest du Canada. 

iv) $273,000/mille carré - estimé de Agis et Barry (1972) pour 
160,000 milles carrés du Bouclier dans le Manitoba. 

( v) $210,000/mille carré - estimé de Azis et Barry (1972) pour 
36,000 milles carrés dans la partie du Bouclier Manitobien 
qui ressemble de près celui du territoire. 

La moyenne de ces estimés est de $193,600. Il s'agit ici de la valeur 

brute du potentiel métallique que nous appliquons au territoire à l'étude. 

Cette valeur globale comprend celle de tous les gisements possibles à 

découvrir ayant des teneurs et des grandeurs commerciales. Cependant, aucun 

facteur de distance et d'accessibilité et autres n'ont été considérés. La 

valeur brute des gîtes dits de minéraux industriels, sables, graviers, 

calcaire, n'entre pas dans les calculs. La valeur brute globale de l'étendue 

à l'étude est donc estimée à $2.5 milliards. 

7.3 DISTRIBUTION DES VALEURS DE GISEMENTS 

Nous pouvons d'abord prévoir, dans une certaine mesure, comment cette 

valeur globale pourrait être repartie en fonction de la valeur des gisements 

éventuels. Allais (1957) a démontré et établi une règle que la plus 

importante découverte d'un territoire donné peut compter pour 30% - 40% de 

la valeur globale de ce territoire. 

L'implication de cette distribution est que même si de nombreux 

gisements éventuels sont découverts, une seule découverte ayant une valeur 

de près de $1 milliard est possible. Les dix découvertes les plus importantes 

devraient contribuer pour plus de 80% de la valeur totale. Il est, toutefois, 

plus difficile de prévoir, même dans les plus grandes lignes, dans quels 

secteurs ces gros gisements pourraient être situés. Le choix de nos premières 
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régions prioritaires de chaque secteur de recherche devrait vraisemblablement 

nous assurer que les travaux d'exploration qui y seront effectués mettront à 

jour les gîtes les plus importants. 

7.4 IDENTIFICATION ET ESTIME DE LA CONTRIBUTION DES DIVERS METAUX AU 
POTENTIEL GLOBAL 

7.4.1 Général - Afin d'identifier et d'estimer le potentiel des 

diverses zones géologiques en certains métaux particuliers, nous avons compilé 

en 1972-73 des statistiques de production et de réserves dans plusieurs 

secteurs du Bouclier; ceux-ci nous ont servi de régions contrôles. Ceci nous 

a permis d'évaluer facilement le domaine volcano-sédimentaire et ses 

minéralisations en Cu-Zn-Au et, en partie, la minéralisation en nickel et 

amiante. Les régions contrôles contenant les gîtes en uranium et le Pb-Zn 

dans les strates protérozoiques se sont avérées plus difficiles à analyser 

statistiquement. Nous avons pu comparer nos estimés sur les prévisions 

établies ailleurs pour d'autres régions du Bouclier. 

7.4.2 Potentiel du domaine  volcano-sédimentaire - Notre étude de 

1972-73 du domaine volcano-sédimentaire dans trois régions contrôles nous a 

permis d'établir des chiffres correspondant aux potentiels suivants corrigés 

pour le prix des métaux en 1974-75. 

Cu-Zn $300,000/m.c. 

Au $230,000/m.c. 

Ni (Cu) $170,000/m.c. 

Ainsi, le potentiel total en Cu-Zn-Ni-Au des roches volcano-

sédimentaires de l'étendue à l'étude est de $371. millions. 

7.4.3 Potentiel du domaine des gneiss mixtes - Les gneiss mixtes sont 

considérés comme favorables à l'existence de Zn-Cu (Pb). La découverte d'un 

gisement du type Gego est possible. Ainsi dans le territoire de la Baie 

James, le potentiel au prix actuel des métaux est $220,000/m.c. Un potentiel 
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â l'endroit d'un secteur de paragneiss semblable au Manitoba a été estimé à 

$240,000/m.c. Le potentiel d'ensemble des gneiss mixtes de l'étendue à 

l'étude est de $145. millions. 

7.4.4 Uranium dans roches sédimentaires détritiques Erécambriennes - 

Les étendues de conglomérats pyritiques intercalés avec les roches volcaniques 

de la région d'Elliot Lake ont une valeur globale en uranium de plus de $5. 

milliards. Nous croyons que le potentiel d'uranium sédimentaire du 

territoire est de $550,000/m.c. Le potentiel global considérant une étendue 

de conglomérats de (170 + 530) 700 milles carrés est de $385. millions. 

Le potentiel en uranium filonien (ou enrichissement résiduel) dans les 

environs de ces mêmes roches est aussi trés bon et la découverte d'un 

gisement ou groupes de gisements de type Beaverlodge ou Rabbit Lake est 

anticipée. Pour le territoire, le potentiel en uranium filonien est de 

$44,000/m.c. Le potentiel estimé au Manitoba est de 50% supérieur à notre 

chiffre, soit $66,000/m.c. Le potentiel en uranium filonien et 

d'enrichissement résiduel est au total de $264. millions. 
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8.0 PRIORITE DE RECHERCHES 

8.1 DEFINITION DES PRIORITES DE RECHERCHE 

Une priorité de recherche signifie une étendue à fort potentiel minier, 

dont l'évaluation repose sur plusieurs critères d'aspect positif. Mais dans 

d'autres cas, l'aspect négatif de certains critères nous permet d'éliminer 

certaines étendues ou d'atténuer l'importance de certains types de gisements. 

8.1.1 Facteurs économiques - En premier lieu, nous nous sommes arrêtés 

sur les métaux dont la demande est forte et donc le prix est à la hausse 

(ex: uranium) à moyen terme. En deuxième lieu, nous avons considéré les 

coûts de l'exploration en fonction de l'accessibilité d'une étendue. Selon 

les facteurs économiques, l'ordre de priorités des métalliques est:- 

(1) Uranium et thorium 
(2) Cu - Zn - Pb - Au - Ag 
(3) Ni et amiante 
(4) Autres 

8.1.2 Facteurs péoloDiques - Sur ce plan, nous avons considéré l'aspect 

lithologique, l'aspect génétique des gîtes et la signification des indices 

minéralisés de l'étendue. A noter que dans bien des cas, les indices ou la 

fréquence des indices de surface embrouillent et peuvent fausser les 

interprétations. En somme, le nombre d'indices ne doit pas nécessairement 

influencer l'ordre de priorité. L'ordre de priorité basée sur les facteurs 

géologiques est le suivant:- 

(1) Gisements d'uranium dans les conglomérats et les 
quartzites de l'archéen et du protérozoique. 

(2) Gisements synvolcaniques dans assemblages volcano-
sédimentaires. 

(3) Gisements de Cu-Zn dans roches hautement 
métamorphiques. 

(4) Gisements de différentiation magmatique ou 
d'altération hydrothermale dans les roches ultra-
basiques. 
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8.1.3 Facteurs technologiques - Ces facteurs dépendent de la méthode 

de prospection qui relève de l'efficacité et la compatibilité de la méthode 

avec le gisement recherché et le coût entre deux méthodes semblables ou 

deux méthodes différentes. 

L'ordre de priorité des méthodes est la suivante:- 

(1) Magnétométrie aéroportée ou au sol 

(2) Radiométrie aéroportée ou au sol 

(3) Géochimie de reconnaissance et géologie 

(4) Electromagnetisme aéroporté ou au sol 

(5) Autres méthodes géophysiques 

8.2 ETENDUES PFtIORITAIRES 

8.2.1 Gisements d'uranium (sédimentaires ou filoniens) - Nous avons 

décrit ces gisements dans un chapitre précédent et nous considérons que 509 

de l'étendue â l'étude est raisonnablement favorable. Habituellement, les 

premiers indices de ces gisements peuvent facilement être repérés par 

radiométrie aéroportée laquelle est la technique la moins onéreuse. La 

géochimie des fonds de lacs est également efficace mais plus dispendieuse; 

néanmoins, les échantillons peuvent nous donner des renseignements sur la 

plupart des autres éléments présents. 

Sur la carte des priorités, les étendues sont désignées par un nombre 

suivi de la lettre "H" pour les gîtes sédimentaires et d'un "J" pour les 

gîtes filoniens. L'ordre numérique et la tabulation de ces priorités est 

la continuation de celle présentés dans notre rapport de 1972-73. 

PRIORITE 	 LOGALITE 

URANIU'-1 SEDIMENTAIRE 

2H 	 Zone du lac Duhesme 
3H 	 Zone du lac de l'Hiver 
4H 	 Prolongement sud de la zone du lac Bienville 
5H 	 Zone du lac Lasalle 
6H 	 Zone rivière Sakami Est 
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PRIORITE 	 LOCALITE 

URANIUM FILONIEN 

4J 
5J 

6J 

Zone du lac Duhesme incluant 2H et 3H 
Zone des granulites fracturées (demie 
est du territoire) 
Zone transversale au sud du lac Bienville 

8.2.2 Gisements synvolcaniques de Cu-Zn-Pb-Au-Ag - Selon nos critères 

économiques, géologiques et technologiques, ces types de gisements et de 

minéralisation présentent un potentiel intéressant. 

Sur la carte des priorités, les étendues prioritaires pour ce type de 

gisements sont désignées par un nombre suivi de la lettre "A"; la tabulation 

des priorités présentée plus loin fait suite â celle décrite en 1972-73. 

PRIORITE 	 LOCALITE 

23A 	 Zone du lac Bienville 
24A 	 Zone du lac Duhesme (prolongement de l0A) 
25A 	 Zone du lac de l'Hiver 
26A 	 Partie sud-est de la zone du lac Bienville 
27A 	 Zone du lac LaSalle 
28A 	 Zone de la rivière Sakami Est 

8.2.3 Gisements associés aux roches mafiques et ultramafiques - Les 

gisements de nickel associés aux filon-couches ultramafiques â l'intérieur 

des assemblages volcano-sédimentaires se présentent en sulfures massifs et 

sont décelés de la même façon et simultanément au cours de la recherche des 

gisements synvolcaniques décrits plus haut, sauf qu'il faut explorer 

davantage les roches ultramafiques. 

Les étendues propices â ce type de gisement de nickel sont les mêmes 

que pour les minéralisations de Cu-Zn d'origine volcano-sédimentaire. 

8.2.4 Gisements d'amiante - La découverte de ces gisements sera presque 

fortuite, c'est-â-dire que les premiers indices de ces gisements seront 

décelés au cours de l'exploration des gîtes de nickel associés aux ultramafiques. 
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Il faudra tout simplement faire un effort additionnel à l'étude des péridotites 

serpentinisées. A ce stade, nous ne pouvons présenter d'ordre de priorité 

des massifs serpentinisés; il pourra être établi au fur et à mesure que des 

indices sur la serpentinisation et sur l'occurence de veines d'amiante seront 

signalés, tel est le cas de l'indice situé au nord-est du lac Bienville. 

8.2.5 Gisements de Cu-Zn dans roches métamorphiques - Tel que nous 

les avons décrits, ces gisements sont susceptibles d'être trouvés dans des 

paragneiss et des gneiss fortement métamorphisés lesquels couvrent 660 milles 

carrés dans la partie centrale du territoire à l'étude et 1,300 milles carrés 

à l'est dans le massif de Kaniapiskau. Ces gisements peuvent se présenter 

sous forme de sulfures massifs et peuvent être décelés par E.M. aéroportée. 

Néanmoins, nous ne connaissons aucun indice de surface (sauf celui de 

Kaniapiskau) et utiliser cette méthode sur toute cette superficie serait trop 

dispendieux et dans certains cas peu efficace (si les sulfures sont semi-

massifs). Aussi, nous envisageons l'exploration des étendues prioritaires 

dans le cadre de la prospection géochimique de reconnaissance. 

PRIORITE 	 LOCALITE 

6C 	 Prolongement est de la zone 5C 
(Plateau Central) 

7C 	 Zone du lac Vincelette 
8C 	 Partie sud de la zone du lac Bienville 
9C 	 Plateau de Kaniapiskau à l'est du lac 

Long (70°) 

8.2.6 Autres gisements - A ce stade il est difficile d'établir des 

priorités de recherches pour les gisements de cuivre filonien, de fer-vanadium, 

de columbium, de molybdène, de cobalt, de lithium, etc. Ces priorités seront 

définies avec plus de certitude au cours des premières années de travaux 

systématiques de prospection dans le territoire. 
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9.0 	RECOD1P'1ANDATIONS  

Les cartes aéromagnêtiques et gravimétriques que nous avons interprétées 

touchent à une superficie de 40,000 milles carrés et les cartes géologiques 

que nous avons dressées sur près de 13,200 milles carrés du territoire 

reposent sur des interprétations qui sont fiables et vraiment ajustées à 

l'étendue à l'étude. Nous recommandons qu'une cartographie géologique de 

reconnaissance et de vérification soit effectuée sur le terrain. Cette 

cartographie permettra de confirmer ou d'infirmer nos interprétations, en plus 

elle apportera beaûcoüp de renseignements additionnels du point de vue de la 

pétrographie et de la structure. La cartographie de reconnaissance des zones 

favorables du territoire coûtera approximativement $20,000.  

Nous recommandons en deuxième lieu des études géologiques de terrain 

détaillées portant sur les conglomérats associés aux coulées volcaniques et 

les conglomérats du protérozoique. Notamment, les conglomérats du lac 

Duhesme qui sont intercalés dans les gneiss et les roches volcaniques - un 

contexte géologique semblable à celui d'Elliot Lake. 

Le potentiel minéral brut du territoire tel que calculé par inférence 

géomathématique est de $2.5 milliards. Ceci ne pourra être réalisé que sur 

une longue période. Notre étude statistique 1972-73 démontre qu'au cours 

d'une première période d'exploration, il serait possible de mettre à jour le 

tiers de ces ressources. 

Il est établi statistiquement que le coût d'une telle activité 

d'ensemble de recherches et de développement est de l'ordre de $25. millions. 

Nous recommandons que la S.D.B.J. participe à la mesure d'au moins 20% à ces 

recherches. Cette contribution sera donc de $5. millions, soit $500,000. 

par année durant dix ans. Ainsi le budget de la S.D.B.J. devrait être augmenté 

de $500,000. annuellement par rapport à celui établi en 1972-73. 
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L'étude détaillée des roches géologiquement et métallogéniquement 

favorables montre qu'il existe plus de douze étendues prioritaires réparties 

par types de roches et d'associations métalliques. Il est difficile au cours 

des premières années d'entreprendre des travaux tant soit peu détaillés et 

systématiques dans toutes ces étendues prioritaires. Nous proposons, tout 

au moins, le programme prioritaire suivant:- 

(a) Gisements d'uranium -- Faire l'étude des conglomérats de la 

partie centrale, puis celle au nord du lac Bienville, enfin 

les granites et les granulites cisaillées. 

(b) Gisements synvolcariiques de Cu, Zn, Pb, Au, Ag (Ni). 

c) 	Gisements de Cu-Zn des gneiss métamorphiques -- Ces roches 

favorables couvrent une superficie de 660 milles carrés. Nous 

suggérons de commencer tout d'abord en tenant compte de ces 

possibilités au cours des reconnaissances géochimiques. 

Nous souhaitons que la formule de participation ou "joint venture" 

déjà initiée par la S.D.B.J. soit maintenue et étendue à la plupart des 

programmes. Plusieurs projets de reconnaissance visant à déceler des cibles 

qui sauront intéresser et attirer des partenaires devraient dépendre de la 

seule initiative de la S.D.B.J. 

Ce rapport est soumis par, 

Dorval, Québec 	 R.A. Marleau, D.Sc., 
Février 1975 	 Géologue-conseil 
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OUVRAGES DE REFERENCE 

NOTE:- Une liste détaillée des ouvrages de références a été présentée 
dans notre rapport 1972-73. Nous nous en tiendrons dans ce 
rapport à indiquer quelques références additionnelles et la 
liste des cartes aéromagnétiques et gravimétriques qui ont 
servi à l'interprétation en cours. 

GRENIER, P.E. (1948) Formations ferrifères, région de la rivière La Grande 
Nouveau Québec. Université Laval, Thèse de maîtrise. 

GRIFFITH, J.W. (1967) The uranium industry - Its history, technology and 
prospects. G.S.C. Mineral Rpt. #12, 1967. 

GROSS, G.A. (1963) Geology of iron deposits in Canada. G.S.C. Geol. Rpt. 
#22, 1963. 

OBSERVATOIRE FEDERAL  (1965) Cartes gravimétriques: 

Kaniapiskan, Québec, Carte #47, 1:500 000 

Nichicum, Québec 	Carte #27, 1:500 000 

N.T.S. #23 N.W. 

N.T.S. #23 S.W. 

MINISTERE RICHESSES NATURELLES QUEBEC  (1974) Cartes aéromagnétiques: 

Cartes au 1:63 360 	 Cartes au 1:254 440 

# 5755G 

# 5799G 

# 5819G 

# 5839G 

# 5859G 

à 5794G # 7383G 

à 5810G # 7395G à 7397G 

à 5826G # 7409G à 7411G 

à 5850G # 7439G à 7440G 

à 5870G 
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Copper Rand Chibougamau MinesLtd. 	9391B 
Asbury D.W. 

- Obalski 

Obalski 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 

Obaiski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalskic 

Obaiski 
(voir Queylus) 

•CONFIDENTIEL  

Obalski 
(voir McKenzie) 

COMPAGNIE ' (auteur)  GM- r.... 

 

Copper Cliff Consolidated Mng. Corp. 4971 
Mineral Dressing & Pro. Metall 
Div. 

CANTON 

Obaiski 
(voir McKenzie) 

Copper Rand Chibougamau Mines Ltd. 	5584 
Archibald G.M. 

Copper Rand Chibougamau Mines Ltd. 	4205D 
Assad Robert 

Corbett H.E. 	 2032A 

Defor Mines Limited 
	

558 

Defor Chibougamau Mines Limited 
	

5528 
Archibald G.M. 

Eastmac Mines Limited 
	

1969 
Malouf S.E. 

Forest Arthur 
	 486-C 

Malouf Philip M. 

Forest Arthur 
	

846-A 
Forest Arthur 

Gomok Limitée 
	

23632 
Berthault B. 

Obalski 
	

Forest Arthur 
	

486-B 
Forest Arthur 

Obalski 
	

Icon Syndicate 
	

12358 
Duquette Gilles 

Obalski 
	

Grand Chibougamau Mines Ltd. 	2420 
(voir McKenzie canton 
de Grand Chibougamau Mines Ltd. 

Mineral Dressing & Metall Div. 

Obalski 	 Kayrand Mining & Development Co. 
Ltd. 	 846 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE ';auteur)  

Scott 	 Lay Chibougamau Mining Co. Ltd. 

Scott 	 Ley Chibougamau Mining Co. Ltd. 

Scott 	 Laurentide Chib. Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Scott 	 Ley Chibougamau Mining{Co. Ltd. 
Bayne S. 

Scott 	 Lay Chibougamau Mining Co•. Ltd. 

GM- 

20787 

18008 

25266 

22444 

20982 

Scott 	 McKay Exploration Ltd. 	 25272 
Duquette Gilles 

Scott 	 McKay Exploration Syndicate 	10840-C 
Asbury W.N. 

Scott 	 McKay Exploration Syndicate 	10840-D 
Asbury W.N. 

Scott 	 Millkirk Chib. Mines Ltd. 	 25265 
Duquette Gilles 

Scott 	 Millkirk Chibougamau Mines Ltd. 	3687-B 
Williams R.M. 

Scott 	 Millkirk Chibougamau Mines Ltd. 	3687-A 
Geo Technical Development Co. 
Ltd. 

Scott 	 c O'Leary Malartic Mines Ltd. 	60 
Asbury W.N. 

Scott 	 Obaiska Lake Mines Ltd. 	 25263 
Duquette Gilles 

Scott 	 Olympia Mining Exploration Ltd. 	10903A 
Krause C.A. 

Scott 	 Olympia Mining Exploration Ltd. 	10108 
(voir Levy) 	 Krause C.A. 

• 
Scott 
	

Olympia Mining Exploration Ltd.10061 

Brown Walter F. 
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CANTON 	 'COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd.. 	14252 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	12753 
C.A. Krause 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	12485 
C.A. Krause 	 .e 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines 	 17245 
Krause C.A. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	17229 
Masterman P.C. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	17227 
Masterman P.C. 

• Roy 	 Campbell Chib. M.L. 	 14086 
Geisterfer P.K. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	18553 
Benussi G. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	20911 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	17300 
Benusse G. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	17248 
Krause C.A. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	19383 
Krausse C.A. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd- 	18247 
Benussi G. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	18038 
Benussi G. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	19218 
Hosain I. 	 • 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	21271 
Benussi G. 

-Boy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	19219 
(voir Lemoine) 	Krause C.A. 



CONFIDENTIEL 

'CANTON ..`._ 

. Maizerets 

Maizerets 

Maizarets 
(voir Dalet) 

Maizerets 

Maizerets 

Maizerets 

Maizerets 

Maizerets 

Maizerets 
(voir Dalet) 

Maizerets 

Maizerets 

Maizerets 
(voir Dalet) 

Maizerets 

Maizerets 

Maizerets 

COMFAGNIE (auteur)  

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	21790 
Ingham W.N. 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	21099 
Ingham W.N. 

Abitibi Asbestos Mining co. Ltd. 	21954 
Ingham W.N.  

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	21791 
Ingham W.N. 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	21789 
Ingham W.N. 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	24379 
Magwood R.H. 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	23634 
Ingham W.N. 

Abitibi Asbestos Mi-ping Co. Ltd. 	23337 
Ingham W.N. 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	23911 
Ingham W.N. 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	25467 
Ingham W.N. 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	23499 
Ingham W.N. 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	25984 
Ingham W.N. 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	25963 
Ingham W.N. 

Abitibi Ashestos Mining Co. Ltd. 	25358 
Terra Surveys Ltd. 

Abitibi Asbestos Mining Cb. Ltd. 	25632 
Wodcock T.G. 



COMPAGNIE *(auteur) 'GM- 

CONFIDENTIEL 

CANTON 

Paradis Colonisation 13811 
Dygas Jean 

Paradis Colonisation (ministèrs) 13069 
Jean Dugas 

Boivin Colonisation 13776 
Jean Dugas 

Lavergen Yates James M. 21126 
Yates James M. 

Lavergne Yates Géraldine 25480 

Lavergne Windfall Oils & Mines Ltd. 21571 
(voir Vanier) Shield Geophysics Ltd. 

Lavergne 
(voir Vanier) 

Verreault Jean B, 23443 

Lavergne Yates, James M. 23057 
Yates J.M. 

Vanier New Jersey Zinc Expl. Co. 	(Can) Ltd. 254E9 
Kruse R.J. 

Vanier New Jersey Zinc Expl. Co. 	(Can) Ltd. 25500 
Kruse R.J. 

Vanier Verreault, Jean Bertrand 21598 

Vanier Verreault Jean B. 23443 

Vanier Verreault Jean Bertrand 21002 
Bradshaw R.J. 

Vanier Turgeon Syndicate 14354 
R. Kidd 

Celoron Soquem (Projet) Octave 10-429) 23622 
(voir Mazarin) Salamis Con 

Vanier Windfall Oils & Mines Ltd. 21571 
Shield Geophysics Ltd. 

Carqueville Carrière Paul 22500 
MacIntosh J.R. 

Carqueville Arcand Gaston 17888 



CONFIDENTIEL 

'COMPAGNIE '(auteur) GM- CANTON 

Dalet 
(voir Maizerets) 

Agar Denis R. 22249 

Mazarin Soquem (Projet: Octave 10-429) 23622 
Salamis Con 

Mazarin Soquem 25680 
Theriault G. 	'e 

Dalet Abitibi Asfbestos Mining Co. Ltd. 21954 
Ingham W.M. 

Dalet Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 25984 
Ingham W.N. 

Dalet A':itibi Asfbestos Mining Co. Ltd. 23911 
Ingham W.N. 	' 

r-  Dalet Noranda Exploration Co. Ltd. 26180 
Eritton J.W. 

Dalet Selco Exploration Ltd. 5352 
Dugas Jean 

Maizerets Agar Denis R. 	(auteur) 22249 

Maizerets Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 19225 
Ingham W.N. 

Maizerets Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 19226 
Ingham W.N. 

Maizerets Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 19224 
Ingham W.N. 

Maizerets Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 19017 
Ingham S.H. 

Maizerets Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 21313 
Gibbs Gordon H. 

Maizerets • Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 20024 
Gibbs G.H. 

Maizerets ABITIBI Asbestos Mining Co. Ltd. 21215 
Ingham W.N. 

Maizerets Abitibi Asbestos Mining Co. 20025 
Ingham W.N. 

k 



& Smelting Co. 

,, 

& Smelting Co. 

& Smelting Co. 

GM- 

3432-B 

y  

2992-A 

3682-B 

3682-A 

COMPAGNIE (auteur) 

Chibougamau Mining S Smelting Co. 
Inc. 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining 
Inc. 
Rinse Renaud 

Chibougamau Mining 
Inc. 

Chibougamau Mining 
Inc. 
Allard Gilles 

CONFIDENTIEL 

CANTON 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Chibougmau Mining & Smelting Co. Inc4816 B 
Krause C. 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Oabalski 

Obalski 

Obâslki 

(voir Lemoine  

Chibougamau Mining 
Inc. 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining 
Inc. 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining 
Inc. 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining 
Inc. 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining 
Inc. 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining 
Inc. 

& Smelting Co. 	5240-A 

& Smelting Co. 
4521-B 

& Smelting Co. 
3916 

& Smelting Co. 
3763-C 

& Smelting Co. 
3763-B 

& Smelting Co. 
3888 C 

1%.".••• 

Obalski 

Obalski 

.Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Geisterfer P.k. 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Betz J.E. 

8436 

7721 



Gand 

Gand 

Gand 

Gand 

Gand 
(voir La Roncière) 

Gand 

~ 

CONFIDENTIEL  

CANTON 

Gand 

Gand 

Gand 

Gand 

'COMPAGNIE (auteur)  

Lenmac Mines Ltd. 
Mathieu Arthur 

Lenmac Mines Ltd. 
Mathieu Arthur 

Lenmac Mines Ltd. 
Mathieu Arthur 

Lenmac Mines Ltd. 
Mathieu Arthur 

Lenmac Mines Ltd. 
Mathieu Arthur 

La Roncière Gold Mines Ltd. 
Claveau Jacques 

Lake Opawica Mines Ltd. 
Mathieu Arthur 

Lake Opawica Mines Ltd. 
Claveau Jacques 

Gibson M. Ltd. 
J„.'E . Morgan 

Gibson M. Ltd. 
J.H. Morgan 

Gunnar Gold Mines Ltd. 
Mathieu Arthur 

Lake Opawica Mines Ltd. 
Ross, Stewart H. 

Lake Ooawica Mines Ltd. 
Ingham W. N. 

Deane E. 

Copper Corp. of America 
Shickshocks Geotechnical 
Services Inc. 

Gand 
(voir Barraute) 

Gand 
(voir Barraute) 

Gand 

Gand 

Gand 
(voir Kreighoff) 

GM- 

24906 

24905 

24904 

24910 

24908 

2239 

24922 

10334 

9573B 

9573A 

24903 

434A 

219 

6726 

24572 

~ 

Gand 
(voir Kreighoff 

Copper Corporation of America 	22307 
(Shcikshocks Geotechnical 
Services Inc.) 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 'GM- 

Lesueur 	 Sturgeon River M.L. 	 13632 
J.C. Lyons 

Lesueur 	 Siscoe Gold Mines Ltd. 	 1713 
(voir Lespérance) 	Robinson W.G. 

Lesueur 	 Siscoe Gold Mines Ltd, 	 10884A 
(voir Lespérance) 	Ross S.H. 

Lesueur 	 Sturgeon River M. Ltd. 	 13589 
H.R. Stockford 

Lesueur 	 Sturgeon River M.L. 	 13616 
M.J. Knuckey 

Lesueur 	 Sturgeon River M.L. 	 13462 
Lyons John C. 

Daniel 	 Continental Mining Exploration 	7847 
Heshka W. 

Daniel 	 Continental Mining Expl. Ltd. 	5719 
Szetu S.S. 

Daniel 	 Continental Mining Exploration 	9642 
Sharoe John I. 

Daniel 	 Continental Mining Expi. Ltd. 	7239 
Szetu S.S. 

Daniel 	 Bosada Syndicate 	 8659 
Latulippe Maurice 

Daniel 	 Bidcop Mines Limited 	 9305 
Maurice Latulippe 

Daniel 	 Bosada Synd Prop. 	 6711-B 
Pionner Consultant 

Daniel 	 Bosada Syndicated Prop. 	 6711-A 
Pioneer Consultants Ltd. 

Daniel 	 Bell Allard Mines Ltd. 	 14497 
Miller R.T.M. 

Daniel 	 Bell Allard Mines Ltd. 	 13154 
R.J.M. Miller 

Daniel 	 Augustus Exploration Ltd. 	20100 
Boyes W.T. 



CONFIDENTIEL 

CANTON 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 
(voir Galinee) 

Daniel 

Daniel 

Daniel 
(voir NTS 32-F) 

Daniel 

Daniel 

Urfe 
(voir Monseignat) 

La Percuse 
(voir Levy) 

Montviel 
(voir Meulande) 

Montviel 

La Gauchetière 

La Gauchetière 

La Gauchetière 

COMPAGNIE (auteur)  

Bell Allard Mines Ltd. 
Mac Farlane R.L. 

Bell Allard Mines Ltd. 
Mac Farlane R.L. 

Bell Allard Mines Ltd. 
Britton Worn W. 

Bell Allard Mines Ltd. 
R.J.M. Miller 

Bell Allard Mines Ltd. 
Desjardins R. 

Bell Allard Mines Ltd. 
Isaac NEIL 

Bell Allard Mines Ltd. 
Macisaac N. 

Gilbert J.E. 

Allard Bay Mines Ltd. 
Sharpe J.I. 

Anchor Petroleum Ltd. 
Sharpe J.I. 

Umex 
Cods, R. 

Opemisca Explorers Ltd. 
Shaw J.C. 

Umex 
Coda R. 

Jowsey F.H. Ltd. 
Latulippe Maurice 

Southern Union Cils Ltd. 
Maurice Latulippe 

St. Mary's Expl. Ltd. 
Geo. Tech, Devl. 

Northcal Oils Ltd. 
Sharpe John I. 

GM- 

22291 

21382 

21388 

13156 

26090 

23193 

24541 

9443 

9110 

9108 

26330 

8783 

26137 • 

8956 

12145 

13986 

9822 



COMPAGNIE (auteur)  

O'Brien Gold Mines Ltd. 

O'Brien Gold Mines-Ltd._ 
Weber W. 

O'Brien Gold Mines Ltd. 

O'Brien Gold Mines Ltd. 
Weber W. 

Mc Intyre Porcupine Mines Ltd. 
Weber W. 

O'Brien Gold Mines Ltd. 
Matheson A.F. , 

North Chore Uraniun Corp. 
Bérubé, Magloire 

Dome Exploration Co. Ltd. 

Dome Exploration Co. Ltd. 

Dome Exploration Co. Ltd. 
Watson K DE P. 

Dome Exploration Co. Ltd. 

Dome Exploration Lt.d 
Weber W. 

Dome Explorations Comp. Ltd. 
Mineral Dressing & Metall. 
Lab. Ottawa 

Dome Exploration Co. Ltd. 
Kavanagh Paul M. 

Coniagas 
Delisle, 

Coniagas 
Duquette 

CONFIDENTIEL  

CANTON 

Lesueur , 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

(voir Nelligan) 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Mines Ltd. 
Gennard 

Mines Ltd. 
Gilles 

GM- 

972B 

972A 

11765 . 

1352 

1353 / 

972D 

26024 

912D 

919B 

919A 

912G 

1354 

1317 

912F 

26260 

25060 



COMPAGNIE (auteur)  

Franskin Mines Ltd. 
Sharpe John I 

Noranda Expl. Co. Ltd. 
R.J.M. Miller 

St-Francis Mining Cc. Ltd. 
Matheson A.F. 

St. Francis Mining Co. Ltd. 
Agar Denis R. 

St-Francis Mining Co. Ltd. 

St Francis Mining Co. Ltd. 
Ross, Stewart H. 

Siscoe Gold Mines Ltd. 

Quebec Sturgeon River Mines Ltd 
Stockford H.R. 

Quebec Sturgeon Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Quebec Bachelor Mining Corp. 
Archibald G. 

Quebec Sturgeon River Mines Ltd 
Mc Phar Geophysics Ltd. 

Quebec Sturgeon River Mines Ltd. 
Brown B. 

O'Prien Gold Mines Ltd. 

O'Brien Gold Mines Ltd. 
Claveau Jacques 

O'Brien Gold Mines Ltd. 
Claveau Jacques 

O'Brien Gold Mines Ltd. 
Ross Stewart H. 

O'Brien Gold Mines Ltd. 
Mills Joseph W. 

O'Brien Gold Mines Ltd. 
Mills Joseph W. 

CONFIDENTIEL  

CANTON  

La Gauchetiére 

Ste H€fane 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 
(voir Lesperance) 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

Lesueur 

GM- ..._._ 

9819 

13613 

3553 

6602 

3552 

3551 

295 

15119 

25061 

5542 

18140 

18142 

972C 

3549 

3548 

3550 

972 E 

1435 



CONFIDENTIEL  

' CANTON 	 'COMPAGNIE (auteur)  

  

 

Lespérance 	 Opemisca Explorers Ltd. 
Assad J. Robert 

9496 

Lespérance 	 Siscoe Gold Mines Ltd. 
Ingham W.N. 

295 

 

Lespérance 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 	25031 
Mathieu Arthur 

Lespérance 	 Opemisca Explorers Ltd.. 	9584 
Lacaille G.E. 

Lespérance 	 Opemisca Explorers Ltd. 	 9736 
Asbury W. Nowers 

Lespérance 	 Forbes-Smith Claims 	 3546 
Forbes G.R. 

Lespérance 	 Fayolle Antoine 	 6176 
Fayolle Antoine 

Lespérance 	 Dufour, Roland "In Trust" 	25032 
Mathieu Arthur 

Lespérance 	 Barbi Lake Copper Mines Ltd. 	25052 
Mathieu Arthur 

Lespérance 	 Barbi. Lake Copper Mines Ltd. 	25034 
Mathieu Arthur 

Lespérance 	 Barbi Lake Copper Mines Ltd. 	25033 
Arthur Mathieu 

Lespérance 	 Barbi Lake Copper Mines Ltd. 	25054 
(Mathieu Arthur 

Lespérance 	 Barbi Lake Copper Mines Ltd. 	25053 
Mathieu Arthur 

Lespérance 	 Consolidated Mining & Smelting 
Co. of Canada Ltd. 	 7066 

. 
Lespérance 	 J.F.B. Davies 	 2635 
(voir NTS 32F) 
(voir Bachelor Opawika J•'ng. area) 

Lesueur. 	 Sturgeon River Mines Ltd. 	13053 
Assad Robert 

E 
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CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Gand 	 Copper Corporation of America 	22308 
(voir Kreighoff) 	Shickshocks Geotechnical 

Gand 	 Dominion Gulf Co. 	 733 
(voir Boyvinet) 	F.J. Sugden 

Gand 	 Frobisher Opawica Claims Group 	24923. 
Arthur Mathieu 

Gand 	 Asarco Exploration Co. 	 11761 
(voir Boyvinet) 	Assad, J. Ro..'ert 

Gand 	 J.B. Davies (auteur 	 2635 
(voir NTS 32 F.) 	(voir Bachelor Opawca Mng. area) 

Gand 	 Gandore Explorations Ltd. 	19429 
Harper, H.G. 

_Gand 	 Candore Explorations LTD. 	15954 
G.R. Forbes 

Gand 	 Blouin Lake Gold Mines Ltd. 	24921 
Mathieu Arthur 

Gand 	 Consolidate' Mining & Smelting 
Co. of Canada Ltd. 	 218 

Gand 	 Candore Explorations Ltd. 	20874 
Harper H.G. 

Candore Explorations Ltd. 
Merrell 

Candore Explorations Ltd. 
Duquette Gilles 

Siscoe Gold Mines Ltd. 
Ross S.H. 

Siscoe Gold Mines Ltd. 
Mathieu Arthur 

Siscoe Gold Mines Ltd. ' 
Mathieu Arthur 

Opemisca Explorers Ltd. 
Mathieu Arthur 

Opemisca Explorers Ltd. 
Mathieu Arthur 

Gand 

Gand 

Lesperance 

Lesperance 

Lesperance 

Lesperance 

Lespérance 

20826 

24909 

10884A 

25030 

25029 

25051 

25050 
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CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Lesueur 	 Coniagas Mines Ltd. 	 22242 

Lesueur 

Lesueur 

Coniagas Mines Ltd. 	 18413 
Duchesne Guy 

Coniagas Mines Ltd. 	 26325 

Lesueur 	 Dome Exploration Co. 	 10296 
Geoffroy P.R. 

Lesueur 	 Dome Exploration Co. Ltd. 	912A 
Boyles N.J.S. 

Lesueur 	 Dome Exploration Co. 	 912C 

Lesueur 	 Coniagas Mines Ltr'!. 	 14702 
Harrison J.B. 

Lesueur 	 Coniagas Mines Ltd. 	 13054 
P.E. Grenier 

Lesueur 	 Coniagas Mines Ltd. 	 13052 
Assad Robert 

Lesueur 	- 	Coniagas M.L. 	 14137 
Knucky M.J. 

Lesueur 	 Coniagas Mines Ltd. 	 16735 
Assad Robert 

Lesueur 	 Coniagas Mines Ltd. 	 166600 
Stockford H.R. 

Lesueur 	 Coniagas Mines Ltd. 	 17759 
Bronw B. 

Lesueur 	 Chesbar Chibougamau 	 25056 
Duquette Gilles 

Lesueur 	 Chesbar Chibouaamau Mines Ltd 	11763 
Assad J. Robert 

Lesueur 	 Chesbar Chibougamau Minés Ltd 	11002 
Graham R. Bruce 

Lesueur 	 Coniagas Mines Ltd. 	 10537 
Dionna R.J. 

Lesueur 	 Coniagas Mines Ltd. 	 5539 
Archibald G. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 'COMPAGNIE (auteur) 	 'GM- 

Bosse 	 Dumont.G.H. (Claims) 	 13887 
Latulippe Maurice 

Bosse 	 Wrightbar Mines Ltd. 	 26036 
Dumont G.P. (auteur) 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	11002 
(voir Lesueur) 	Graham R. Bruce 

Bosse 	 Chesbar Chobougamau Mines 	13027 
Weaver B Douglas 

Bosse 	 CheObar Chibougamau Mines Ltd. 	13028 
(Barton W.E.) 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	13029 
Battelle Memorial Institute 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines 	13886 
Latulippe Maurice 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau M.L. 	 13885 
Grenier P.E. 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	13026 
Anthony A Albert Jr. 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	13030 
Barton W.E. 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau M.L. 	 17522 
Paquet Raymond 

Bosse 

Bosse 

Bosse 

Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	17772 
Paquet Raymond 

Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	14381 
Moore Gordon W. 

Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	141115 
André Deland 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Minte Ltd. 	7534A 
(voir Lescure) 	Dumont G.H. 
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CANTON 	 • COMPAGNIE '(auteur) 	 • GM- 

r 

r 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

Boyvinet 	 Denison M.L. 	 1,1762 
J. Robert Assad 

Nelligan 	 Transterre Explorations Ltd. 	11317 
(voir Senneterre) 	Bergmann H.J. 

Boyvinet 	 J.F.B. Davies (auteur) 	 2635 
(voir NTS 32F) 
(voir Bachelor-Opawika Mng. area) 

Nelligan 	 Wright-riargreaves Mines Ltd. 	25135 
Duquette Gilles 

Boyvinet 	 Asarco Exploration Co. 	 11761 
Assad J Robert 

Nelligan 	 Seguin Consolidated Mines Ltd 	20732 
Ftolry, Jean Paul 

Nelligan 	 Mc Intyre Porcupine Mines Ltd. 	1353 
Weber, W. 

Nelligan 	 Auger Lake Mining Corp. 	 11760 
Assad J. Robert 

Nelligan 	 Auger Lake Mi ning 	 5540 
Archibald G. 

Nelligan 	 Bachelor-Opawika Mng Area 	2635 
(voir NTS 32F 	JF.B. Davies 

Nelligan 	 Dumont G.H. (Claims) 	 13887 
(voir Bossg) 	 Latulippe Maurice 

Nelligan 	 Dumont, Georges H. 	 24808 
(voir Bosse) 

Nelligan 	 Barry Exploration Ltd. 	 5547 
Archibald G. 

Bosse 	 Dumont Geroges H. 	 24808 

Bosse 	 Dumont Georges H.. 	 24465 
Dumont Georges H. 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	25977 
Ratelle Memorial Institute 



Auger Lake Mines Ltd. 
Archibald G. 

Siscoe Gold Mines Ltd. 
Robinson W.G. 

Umex 
Coda R. 

Umex 
Coda R. 

Siscoe Gold 
Ross S.H. 

Siscoe Gold 
Ingham W.N. 

Mines Ltd. 

Mines Ltd. 
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CANTON 	 COMPAGNIE (auteur)  

Lesueur 	 Coniagas M.L. 
S.E. Malouf 

Lesueur 	 Coniagas Mines Ltd. 
Blanck E. 

Lesueur Batch River Gold Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Lesueur 	 Claveau J. (auteur) 

Lesueur 	 Claveau Jacques (auteur) 

Lesueur 	 Area Mines Litd. 
Duquette Gilles 

Lesueur 	 Area Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Lesueur 	 J.F.B. Davies (auteur) 
(voir NTS 32F) 
(voir Bachelor Opewika Mng Area) 

Lesueur 

Boyvinet 

Boyvinet 

Boyvinet 

Boyvinet 
(voir Lesperance) 

Dominion Gulf Co. 
J.D. Wright 

Asarco Exploration Co. Ltd. 

Boyvinet 
(voir Lespérance) 

Boyvinet 

Boyvinet 

GM- 

13433 

12049 

25059 

3547 

370 

25058 

25057 

2635 

5541 

1713 

25839 

25726 

10884A 

295 

1763-A 

10808-A 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 

• 
Poirier 	 Joutel Copper Mines 	 2613 

• P.E. Grenier 

Poirier 	 Kelly-Desmond Mining Corp. Ltd. 	15841 
Bergmann H.J. 

Poirier 	 Kelly-Desmond Mining Corp. Ltd. 	13376 
H.J. Bergmann 

Poirier 	 Kelly Desmond Mining Corp. Ltd. 	12403 
Thiday G.P. 

Poirier 	 Kelly-Desmond Mining Corp. Ltd. 
Christopher I.C. 	 11423 

Poirier 	 Kerr Addison Mines Ltd. 	 15978 
Weiss H. 

Poirier 	 Kelly-Desmond Mining Corp. Ltd. 	18209 

Poirier 	 Kerr Addison Mines Ltd. 	 24149 
Hogg G.M. 

Poirier 	 Kerr Addison Mines Ltd. 	 23994 
Hinse G. 

Poirier 	 Kerr-Addison Mines Ltd. 	 16357 

Poirier 	 Leclair D. 	 10505 
Christopher I.C. Ltd. 

Poirier 	 Leamy W. 	 11498 
Dugas Jean 

Poirier 	 Mines de Poirier Inc. 	 15352 
Evans E.L. 

Poirier 	 Menter Exploration & Devl. Co. 
Hubacheck W.A. 	 24675 

Poirier 	 Malartic H17grande Gold Quebec Ltd 26299 
Tagliamonte Frank P. 

Poirier 	 Mines de Poirier Inc. 	 17808 

Mines de Poirier Inc. 	 17432 
Sharpe John 

Poirier 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 • GM- 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	13888 
Marleau R. 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	74660 
G.H. Dumont 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	7446A 
G.H. Dumont 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	8215 
Benoit W. Marcotte 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	7446B 
G.H. Dumont 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	9330 
G.H. Dumont 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	9097-B 
G.H. Dumont 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	9097-A 
G.H. Dumont 

Bosse 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	7446-D 
G.H. Dumont 

Berthiaume 	 Bellechasse Mining Corp. Ltd. 
Hogan & Mc Guaig 	 7901 

Bourbeaux 	 Firefly Mining Corp. Ltd. 	25373 
Thoday G.P. 

Bourbaux 	 Archibald G.M. (auteur) 	 5543 
Prospectors Airways 

Bourbaux 	 Maria Mining Corp. Ltd. 	 25387 
Christopher I.C. 

Bourbaux 	 Kennco Mining Co. 	 5544 
Archibald G. 

Poirier 	 Consolidated Rio Tinto Co. Ltd. 	14304 

Poirier 	 Consolidated Northern Exploration 26072 
Bourgoin Ber. 

F 

F 

r- 

r 

r 

c 

Om. 



F 

r 
r 
r 
r 
r 

CONFIDENTIEL  

CANTON  

Poirier 

Poirier 

Poirier 

Poirier 

Poirier 

Poirier 

Poirier 

Poirier 

Poirier 
(voir Rainboth) 

COMPAGNIE (auteur) 

Rio Tinto Canadian Exploration 10646-A 
Ltd. 
Seigel Harold O. 

Rio Tinto Canadian Exploration 11020 

Rio Tinto Canadian Expl. Ltd. 	12562 

Rio Tinto Canadian Expl. Ltd. 	11000 

Rio Canadian Exploration Ltd. 	10646-C 

Rio Tinto Canadian Exploration 10646-B 

Sudbury Contact Mines Ltd. 	24075 
Hubacheck E.A. 

Sudbury Contact Mines Ltd. 
Hubaieck W.A. 

Sudbury Contact Mines Ltd. 
Hubacheck W.A. 

GM- 

Nethery W.A. 

Robert Assad 

Jean Dugas 

Dugas Jean 

Kelmenchuck, P.J. 

24542 

24934 

L Poirier United Obalski Mining Co. Ltd. 15121 
Shaw J.C. 

Alsab Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Alsab M.L. 
A.D, Pudifin 

Berco Mines Ltd. 
Paquet Raymond 

Berco Mines Ltd. 
Paquet Raymond 

Berco Mines Ltd. 
Paquet Raymond 

Berco Mines Ltd. 
G.H. Dumont 

Berco Mines Ltd. 
G.H. Dumont 

Bruneau 
(voir Denain) 

Bruneau 
(voir Denain) 

Bruneau 

Bruneau 

i 
	 Desjardins 

~ 

Desjardins 

Desjardins 

10004 

9342 

17522 

17:72 

17772 

14015 

13748 



• COI`TPAGNIF '(auteur)  

Northern Exploration 
Bazinet E. 

Northern Exploration 
E. Bazinet 

Northern Expl. Ltd. 

Northern Exploration 
H.J. Bergmann 

Northern 
Bmurgoin 

Northern 
Bergmann 

Northern 
Bergmann 

Exploration 
Bert. 

Expl. Ltd. 
H.J. 

Exploration 
H.J. 

Northern Exploration 
Miller Robert J.M. 

Northern Exploration 
Mac Intosh J.A. 

Northern Exploration 
Bergmann h. J. 

Prospectors Airs!ays 
Matheson G. 

Prospectors Airways 
Matheson G. 

Prospectors Airways 
E.O. Chisholm 

Prospectors Airways 
H.A. Pearson 

i 

CONFIDENTIEL  

CANTON  

Poirier 

Poirier 

Poirier 

Poirier 
(voir Joutel) 

Poirier 

Poirier 

Poirier 
(voir Joutel) 

Poirier 

Poirier 

Poirier 

Poirier 

Poirier' 
(voir Joutel) 

Poirier 

Poirier 

Poirier 

Poirier  

GM- 

Ltd. 	14751 

Ltd. 	13375 

13443 

Ltd. 	13349 

Ltd. 	16949 

14177 

Ltd. 	15714 

Ltd. 	17287 

LTD. 	25547 

Ltd. 	25411 

Co. Ltd. 	9883 

Co. Ltd. 	10223 

Co. Ltd. 	13002 

Co. Ltd. 	12953 

11936 

10574 

F 

r- 

Prospectors Airways Co.,Ltd. 
Matheson Gordon 

Prospectors Airways Co. Ltd. 
Dugas Jean 



CONFIDENTIEL 

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Maizerets 	 Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	26463 
Carson R.B. 

Maizerets 	 Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	26369 
Ingham W.N. 

Maizerets 	 Span-North Mng. Mng. cams. Ltd. 	13642 
D.R. Agar 

Maizerets 	 Rio Tinto Canadian Expl. Ltd. 	14624 
Low J.H. 

Maizerets 	 Span-North Mng Claims Ltd. 	 13581 
J.B. Boniwell 

Glandelet 	 Agar Denis R. (auteur) 	 22249 
(voir Maizerets) 

Glandelet 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 7691 
(voir McKenzie) 	Morgan J.H. 



CONFIDENTIEL  

' CANTON 	 ''COMPAGNIE ('auteur) 	 GM- 

Perron 	 New Metalore Minin g Co. Ltd. 	14021 
G.W. Chilian  

Perron 	 New Metalore Mining Co. Ltd. 	 25772 
Sharpe John I. 

Perron 	 New Metalore Mining Co. Ltd. 	 25773 
Sharpe John I. 

Perron 	 Norcopper & Metals Corp. 	 5610 
Dugas Jean 

Perron 	 Normetal Mining Corp. 	 3066A 
(voir Dbsmeloizes) 	Brown W.L. 

Perron 	 Normetal Mining Corp. 	 3066E 
(voir Desmeloizes) 	Brwon W.L. 

Perron 	 Norcopper & Metals Corp. 	 6424 
Dugas Jean 

Perron 	 Quebec Diversified Mining Corp. Ltd. 1919 
Gilbert J.E. 

Perron 	 United States Smelting Refining & 
Mining Co. 	 23649 
Seigel Associates Ltd. 

Perron 	 Quebec Diversified Mining Corp. Ltd. 2644 
Gilbert J.E. 

Perron 	 United States Smelting Refining & Mining 
Co. 	 25774 
Seigel Associates Ltd. 

Rousseau 	 Colonisation (ministères) 	 12791 
Jean Dugas 

Rousseau 	 Colonisation (ministère) 	 16163 
Dugas Jean 

Rousseau 	 Colonisation (ministère) 	 16165 
Dugas Jean 

Rousseau 	 Colonisation 	 13817 
Dugas Jean 

Rousseau Colonisation ( Ministère ) 	 16310 
Dugas Jean 



NOW 

Obi 

CONFIDENTIEL  

CANTON 	 —COMPAGNIE f'au'teur) 	 GM- 

Rousseau 	 Colonisation 	 17530 
Dugas Jean 

Rousseau 	 Colonisation 	 14396 
Dugas Jean 

Rousseau 	 Colonisation (ministère) 	 16166 
Dugas Jean 

Rousseau 	 Colonisation 	 17815 
Sharpe John I. 

Rousseau 	 Colonisation (ministère) 	 16725 
Thibault, Camille 

Rousseau 	 Colonisation (ministère) 	 16724 
Thibault Camille 

Rousseau 	 Colonisation (Ministère) 	 16311 
Dugas Jean 

Rousseau 	 Colonisation (ministère) 	 21293 
Mac Intosh J.A. 

Rousseau 	 Gaspé Exploration & Mining Co. Ltd. 	12042 
Koulomzine T. 

Rousseau 	 Gaspé Exploration & Mining Co. Ltd. 	12041 
Kouiomzine T. 

Rousseau 	 Dumulon M. 	 15725 
Dugas Jean 

Boivin 	 Colonisation (ministère) 	 13091 
Jean Dugas 

Rousseau 	 Rosek Frank 	 4756 
Dugas Jean 

Rousseau 	 Lamontagne Rolland 	 24567 
Honsberger John A. 

Laberge 	 Soquem (Projet B26.01-7) 	 22325 
Lamontagne Yves 

t 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

Perron 

Perron 
(voir Desmeloizes) 

Perron 
(voir Desmeloizes) 

Perron 
(voir Desmeloizes) 

Perron 
(voir Desmeloizes 

Perron 
(voir Desmeloizes 

t-̀  
	Perron 

Perron 
(voir Desmeloizes) 

Perron 
(voir Desmeloizes) 

Perron 
(voir Desmeloizes) 

Perron 

Perron 

Perron 

Perron 

Perron 

l 

GM- 

. 423 

9634 

9636 

9635 

3043A 

3043B 

1114B 

1137 

13015 

5997 

5151C 

5151A 

25771 

25775 

21443 

'COMPÂGNIE Cautéur)  

Metalore Mining Corp. Ltd. 
Koulomzine T. 

Metalore Mining 
Ross S.H. 

Midland Mining 
Ross S.H. 

Midland Mining 
Ross. S.H. 

Corp. 

Corp. Ltd. 

Corp. Ltd. 

New Metalore Mining Co. Ltd. 

New Metalore Mining Corp. Ltd. 
Gilbert J.E. 

New Metalore Mining Co. Ltd. 
Kendall Leicester L.F. 

New Metalore Mining Co. 
Kendall-Leicester L.F. 

New Metalore Mining Co. Ltd. 
J.P. Sheridan 

New Metalore Mining Co. Ltd. 
Dugas Jean 

New Metalore Mining Co. Ltd. 
Fox Campbell 

New Metalore Mining Co. Ltd. 
Fox Campbell 

New Metalore Mining Co. Ltd. 
Sharpe John L. 

New Metalore Mining Co. Ltd. 
Sharpe John L. 

New Metalore Mining Corp.,Ltd.• 
O'Donnell A.J. 

t 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

Perron 

Perron 

Perron 

Perron 

Perron 
(voir Barraute) 

Perron 

Perron 

Perron 

Perron 

• Perron 

Perron 

: 

COMPAGNIE '(auteur) 	 GM- 

Beaupré Base Metals 	 17129 
Dugas Jean  

Colonisation 	 13812 
Dumas Jean 

Colonisation (ministère) 	 12792 
Jean Dugas 

Colonisation (ministère) 	 13079 

Cummings-Trudel Mng. & Sevlp. Co. 	5963 
N.B. Davies 

Colonisation (ministèrs) 	 18093 
Sharpe J.I. 

Colonisation 	 14399 
Dugas Jean 

Colonisation (ministère) 	 16138 
.ugas Jean 

General Industrial Co. Ltd. 	 8059 
Taschereau R.H. 

Cummings-Trudel Mng. & Devlp. Co. 	6614 
A.P. Trudel 

Inspiration Mining & Devevlopment 
Co. Ltd. 	 5339 
Dugas Jean 

Perron 

Perron 

Perron 

Perron  

Metalore Mining Corp. Ltd. 
McLaren G.R. 

Metalore Mining Corp. Ltd. 
Flaherty G.F. 

Metalore Mining Corp. 
Brossard L. 

Metalore Mining Corp. Ltd..  

358 

19462 

9633-B 

19461 

C 

i 
i 

Perron Midlang Mining Corp. 
Taschereau R.H. 

8061 



CANTON  

McCorkill 

McCorkill . 

McCorkill 
(voir Obalski) 

McCorkill 
(voir Canton Obalski) 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

Rinfret 
(voir Lemoine) 

Rinfret 
(voir Lemoine) 

Rinfret 

Rinfret 
(voir Lemoine) 

Rinfret 

Rinfret 

Comporte 

Perron 

Perron 

Perron 

Perron 

GM- _._._.. 

25104 

25103 

15121 

14942 

25092 

25089 

25090 

24510 

23154 

8411 

3640 

7301 

25023 

9639 

6177-A 

9590-B 

19467 

2648 

Pro. Metall 

CONFIDENTIEL 

'COMPAGNIE j'auteur)  

Quedon Copper Uranium Corp. 
Duquette Gilles 

Quedon Copper Uranium Corp. 
Duquette Gilles 

United Obalski Mining Co. Ltd. 
Shaw J.C. 

United Obalski Mining Co. Ltd. 
Shaw J.C. 

Windward Gold Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Windward Gold Mines Ltd. 
Duquette Gilles , 

Windward Gold Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Irsid (auteur) 

Assad Robert (auteur) 
Assad Robert 

Dominion Gulf Co. 
Assad Robert 

Dominion Gulf Co. 
Mineral Dressing & 
Div. 

Jalore Mining Co. 
Assad J. Robert 

Ministère des Richesses Naturelles 
Duquette Gilles 

Three Brothers Mining Exploraticn 
John T. Sharpe 

Altura Mines Ltd. 
.Taschereau R.H. 

• 
Abans Mines Ltd. 
Colony R.J. 

• 

Poulio Jean Louis (auteur) 

Beaupré Base Metals Mines Ltd. 
Gilbert J.E. 



:4cCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

r 

iL 

L 

L 

CONFIDENTIEL  

CANTON 	 • COMPAGNIE •(auteur) 	 GM- 

McCorkill 	 McAdam Mining Corp. Ltd. 	 16542 
Flanagan J.T. 

McCorkill 	 McAdam Mining Corp. Ltd. 	 15904 
Flanagan J.F. 

McCorkill 	 McAdam Mining Corp. Ltd. 	 15035 
G.H. Gibbs 

McCorkill 	 McAdam Mining Corp. Ltd. 	 14322 

Gibbs G.H. 

McAdam Mining Corp. Ltd. 	 21852 
Flanagan J.T. 

McAdam Mining Corp. Ltd. 	 25097 
Duquette Gilles 

McAdam MINING Cooporation Ltd. 	167£5 
Mc Adam J. 

McAdam Mining Corp. Ltd. 	 .17371 

Flanagan J.T. 

McCorkill 	 McCorkill Chibougamau Mines Ltd. 	5580 

Archibald G.M.' 

McCorkill 	 McAdam Mining Corp. (P#565) 	 25707 
Cloutier Georges H. 

McCorkill— 	 McAdam Mining Corp. Ltd. 	 24175 
Foy Gontran 

McCorkill 	 Mid-Chibougamau Mines Ltd. 	 4032 
(voir McKenzie) 	Morgan J.H. 

McCorkill 	 Newlund Mines Ltd. 	 25102 
Duquette Gilles 

McCorkill 	 Obalski (1945) Ltd. 	 9190 
Assad J. Robert 

McCorkill 	 Orofino Miries Ltd. 	 25101 
Duquette Gilles 

McCorkill 	 Orofino Mines Ltd. 	 4272A 
Assad J. Robert 



' GM- 

. 16114 

25994' 

25433 

25363 

24178 

11296 

11794 B 

11794A 

3362A 

13318 

13456 

12908 

11795 

14211 

14779 

13735 

13954 

COMPAGNIE (auteur)  

Idon Syndicate (Groupe Kill) 
Troop Andrew J. 

Ikcon Syndicate 
Troop A.J. 

Icon Syndicate 
Troop Andrew J. 

Icon Syndicate 
Troop Amdrew J. 

Icon Syndicate 
Troop A.J. 

McAdam Mining Corp. Ltd. 
Glanagan J.T. 

McAdam Mining Corp. Ltd. 
Flanagan J.T. 

McAdam Mining Corp. Ltd. 
Mc Adam John 

Marvelor Mines Ltd. 
McCuaig, James Auley 

McAdam Mining Corp. Ltd. 
G.H. Gibbs 

McAdam Mng. Corp. Ltd. 
J.T. Flanagan 

McAdam Mng. Corp. L. 
J. McAdam 

McAdam Mining Corp. Ltd. 
Flanagan J.T. 

McAdam Mining Corp. Ltd. 
J.T. Flanagan 

McAdam Mining Corp. Ltd. ' 
Flanagan J.T. 

McAdam Mining Corp. Ltd. 
J. McAdam 

McAdam Mining Corp. Ltd. 
Gilles Duquette 

CONFIDENTIEL 

CANTON  

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCor$ill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCor$ill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 



F 

r 

r 

r 

c 

CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 'GM- 

McCorkill 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 	 6492-L 

Mc Corkill 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 	 5455 
Archibald Gary N. 

McCorkill 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 	 6492-N 
Thierry R. 

McCorkill 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 	 6492-K 

McCorkill 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 	 7645 
Allard Gilles 

McCorkill 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 	 6492-J 
Thierry R. 

McCorkill 	 Chib. Mining & Smelting Co. Inc. 	25105 
Duquette Gilles 

McCorkill 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 	 663e-B 
Betz, John E. 

McCorkill 	 Flanagan, McAdam Co. Ltd. 	 10971 
Assad J. Robert 

McCorkill 	 Duvex Oils & Mines Ltd. 	 4407 
(voir Roy) 	 Assad Robert 

McCorkill 	 Gibson M. Ltd. 	 95738 
(voir Barraute) 	J.H. Morgan 

McCorkill 	 Gibson M. Ltd. 	 9573A 
(voir Barraute) 	J.H. Morgan 

McCorkill 	 Gibson M. Ltd. 	 7651 
J.H. Morgan 

McCorkill 	 Icon Syndicate 	 17218 
Troop Andrew J. 

McCorkill 	 Ikcon Syndicate 	 16626 
Troop A.J. 

L 

l 



Roy 
(voir Obalski) 

Roy 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

McCorkill 

CONFIDENTIEL  

CANTON 	 'COMPAGNIE '('auteur) 	 'GM- 

Roy 	 Yorcan Exploration Ltd. 	 5108 
(voir Obalski) 	Malouf S.E. 

Roy 	 Wilson L.M. 	 889-C 
Graham R. Bruce 

Roy 	 Wilson L.M. 	 889-8 
Wilson L.M. 

Roy 	 Wilson L.M. 	 889-A 
Imbeault P.E. 

Roy 	 Yorcan Explorations Ltd. 	 5651-A 

Roy 	 Yorcan Explorations Ltd. 	 5395-A 
Archibald G.H. 

Roy 	 Yorcan Explorations ltd. 	 5395-B 

Yorcan Explorations Ltd. 	 4204 
Assad Robert 

Yorcan Exploration Ltd. 	 5651-B 
Allard G. 

Duquette Gilles (auteur) 	 25099 

Duquette Gilles (auteur) 	 25098. 

Duquette Gilles (auteur) 	 25091 

Bouzan New Jason Mines Ltd. 	 5527 
Archibald G.M. 

Bouzan New Jason Mines Ltd. 	 5529 
Archibald G.M. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	22928 
Mogri •2. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	21778 
Masterman P.C. 

Cameron Copper Mines Ltd. 	 4418 
'Assad Robert 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 	 6492M 



PE- 

CONFIDENTIEL  

CANTON 	 'COMPAGNIE '{auteur) 	 GM- 

r 

Roy. 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 	 Su".phur Converting Corp. 	 10837 
Atwater R.M. Jr. 

Roy 
	

Sulphur Converting Corp. 	 10838 
Atwater R.M. Jr. 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 10836 
Warnock Hersey Co. L. 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 6042 
Demis, Bertrand T. 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 21164 
Denis B.T. 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 10834 
Leclerc J.A. 

Roy_ 	 Sulphur Converting Corp. 	 21160 
Taschereau R.H. 

Roy. 	 Sulphur Converting Corp. 	 21165 
Denis Bertrand T. 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 12622 
S. Dessureaux 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 12621 
E.W.J. Thorton 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 10835 
Leclerc J.A. 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 21163' 
Gilbert J.E. 

Roy 	 Swanson Mines Ltd. 	 4143 
Morgan J.H. 

Sulphur Converting Corp. 	 15723 
Lapointe P.A. 

Sulphur Converting Corp. 	 12448 
B.T. Denis 

Sulphur Converting Corp. 	 11266 
Leclerc J.A. 

Swanson Mines Ltd. 	 4870-C 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

'COMPAGNIE ' fauteur)  

Swanson Mines Ltd. 
Geo-Technical Develcpment Co. Ltd. 

Swanson Mines Ltd. 
Morgan J.H. • 

Swanson Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Swanson Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Swanson Mines Ltd. 

Swanson Mines Ltd. 
Archibald Gary M. 

Swanson Mines Ltd. 

Taché Lake Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Taché Lake Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Troilus Mines Ltd. 
Mc Adam John 

Titanic Mine Holdings Ltd. 
L'Ecuyer R. 

Taché Lake Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Wawbano Mines Ltd. 
Woodcock T.G. 

Wawbano Mines Ltd. 
Woodcock T.G. 

Wawbano Mines Ltd. 
Corbett Herbert E. 

Wawbano Mines Ltd. 
' Lundberg Hans 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 
(voir McKenzie) 

Roy 
(voir McKenzie) 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

'GM-

4580 

4870A 

4366 

25215 

4870-D 

5613 

4870-B 

16249. 

7691 

25902 

2883 

25210 

21172 

13975 

21171 

19073 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 *COMPAGNIE (autel r) 	 GM- 

Saussure 	 Ridgefile Uranium Mining Corp. Ltd. 	25260 
Duquette Gilles 

Roy 	 Rosario Exploration Co. 	 25365 
McAdam John 

Roy 	 Rosario Exploration Co. 	 23406 
Prochnau John F. 

Roy 	 Rosario Exploration Co. 	 13946 
Gillen Duquette 

Roy 	 Roybar Chibougamau Mines Ltd. 	21087 
Hough J.L. 

Roy 	 Roybar Chibougamau Mines Ltd. 	21086 
Ross, Stewart H. 

Roy 	 Rosario Mining Expl. Ltd. 	 25251 
Duquette Gilles 

Roy 	 Rosario Exploration Co. 	 25366 
McAdam John 

Roy 	 Roycam Copper Mines Ltd. 	 4271 
Assad Robert 

Roy 	 Roycan Copper Mines Ltd. 	 5537 
Archibald Gary M. 

Roy 	 Royran Fold Fields Ltd. 	 1492 

Roy 	 Royran Goldfields Ltd. 	 572 
(voir McKenzie) 	Morgan J.H. 

Roy 	 Sulphur Converging Corp. 	 10833 
Leclerc J.A, 

Roy. 	 Sulphur Converting Corp. 	 1877 
Leclerc J.A. 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 21158 
Graham R. Bruce 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 1723 
Graham R. Bruce 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 1737 
Jewell J.P. 

Roy 	 Sulphur Converting Corp. 	 5861 
Dallaire J. René 



CONFIDENTIEL 

CANTON ' 'COMPAGNIE ' ('auteur) 	 ' GM- 

     

Roy 
	 Portage Island (Chib) Mines Ltd. 	.19076 

Daniel J. 

Roy 
	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 	,4082 

Geo-Technical Development Co. Ltd. 

Roy 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 	2695 
(voir Obalski) 	Cornwall F.W. 

Roy 	 Quebec Smelting & Refining_Corp. 	868A 
(voir McKenzie) 	Middleton B. Mc L 

Roy 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 	5581 
Archibald Gary M. 

Roy 	 Quebec Smelting &,Refining Ltd. 	4543-C 

Roy 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 	25206 
Duquette Gilles 

Roy 	 Ran-Lux Mines Ltd. 	 15536 
Morgan J.H. 

Roy 	 Ran-Lux Mines Ltd. 	 17264 
Bidgood Nelson 

Roy 	 Ran-Lux Mines Ltd. 	 13706 
Morgan J.H. 

Roy 	 Ran-Lux Mines Limited 	 12600 
J.H. Morgan 

Roy 	 Ran-Lux Mines Ltd. 	 16936 
Morgan H. J. 

Roy 	 Ran-Lux Mines Ltd. 	 17223 
Moreau r.J, 

Roy. 	 Ran-Lux Mines Ltd. 	 17213 
Bidgood Nelson 

Roy 	 Ran-Lux Mines Ltd. 	 17520 
Bidgood Nelson 

Roy 	 Ran-Lux Mines Ltd. 	 24201 
Alexander R.L. 

Roy 	 Ran-Lux Mines Ltd. 	 22332 
Alexander R.L. 

Roy 	 RanpLux Mines Ltd. 	 18187 
Bidgood Nelson 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy  

• COMPAGNIE '(auteur)  

Portage Island (Chib) 
Szetu S.S. 

Portage Island (Chib) 
Thompson J.G. 

Portage Island (Chib) 
Archibald Gary M. 

Portage Island (Chib) 
Graham R. Bruce 

Portage Island (Chib) 
Thompson J.G. 

Portage Island (Chib) 
Thompson J.G. 

Oirtage Island (Chib) 
Worsley P. 

Portage Island (Chib)  

GM- 

Mines Ltd. 	'19071 

Dines Ltd. 	4013C 

amines Ltd. 	5396 

Mines Ltd. 	5204 

Mines Ltd. 	4013-B 

Mines Ltd. 	19074 

Mines Ltd. 	6779-A 

Mines Ltd. 	19068 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy- 

Roy 

Roy 

Portage Island (Chib) Mines Ltd. 
Graham R. Bruce 

Portage Island (Chib) 
Worsley P. 

Portage Island (Chib) 
Buffam S.S.W. 

Portage Island (Chib) 
Assad J. Robert 

Portage*  Island (Chib) 
Buffam B.S.W. 

Portage Island (Chin) Mines Ltd. 
Pioneer Consultants Ltd. 

Portage Island (Chib) Mines Ltd. 
Buffam B.S.W. 

Portage Island (Chib) ISines Ltd. 
Buffam B.S.W. 

Mines Ltd. 

Mines Ltd. 

Mines Ltd. 

Mines Ltd. 

7861 

6779-B 

8618 

7939 

7860 

6751 

9934 

9477 



I 

JP 

f 

CONFIDENTIEL 

COMPAGNIE (auteur) *GM- CANTON 

Roy 
(voir McKenzie) 

Roy 
(voir McKenz;è) 

Patino Mining Corp. 

Patino Mining Corp. 

23747 

22043 

Roy Patino Mining Corp. 25254 
Duquette Gilles 

Roy Patino Mining Corp. 25828 
Tenney D. 

Roy Patino Mining Corp. 26470 
Tenney D. 

Roy Patino Mining Corp. 25782 
(voir McKenzie) 

Roy Patino Mining Corp. 25225 
Tenney D. 

Roy Portage Island (Chibo-:gamau) Mines Ltd 2872-A 
Penstone M.E. 

Roy Portage Island(Chib,) Mines Ltd. 3253-A 

Roy Portage Island(Chib) Mines Ltd. 2872-B 
Malouf S.E. 

Roy Portage Island (Chib) Mines Ltd. 1965 
Graham R. Bruce 

Roy Portage Island (Chib) Mines Ltd. 19075 

ragmen 

Parker Jack 

Roy Portage Island (Chib) Mines Ltd. 3253-B 

Roy 

Mc Phar Geophysics Lte, 

Portage Island (Chib) Mines Ltd. 3253-D 
Penstone M.E. 

~ 
Roy Portage Island (Chib) Mines Ltd. 3253-C 

Penstone M.E. 
~ 

Roy Portage Island (Chib) Mines Ltd. 4401 
Assad Robert 

AMMO Roy 	• Portage Island (Chib) Mines Ltd. 4013-A 
Graham R. Brùce 

~i 



CONFIDENTIEL 

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 •GM- 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 15703 
Livgard E. 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 14499 
Duquette Gilles 

Roy 	 Patino Mining Corp. Ltd. 	 17198 
(voir McKenzie) 	Sheperd N. 

Roy 	 Patino Mining Corporation 	 17192 
(voir McKenzie) 	Tully J. 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 19072 
Seigle, Harold O. & Ass. Ltd. 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 16194 
Duquette Gilles 

Roy. 	 Patino-Mining Corp. 	 19070 
Seigel, Harold O. 

Roy. 	 Patino Mining Corp. 	 18266 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 18264 
Duquette Gilles 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 18265 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 25219 
Duquette Gilles 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 25218 
Duquette Gilles 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 25216 
Duquette Gilles 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 25217 
Duquette Gilles 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 25247 
Duquette Gilles 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 21854 
(voir McKen?ie) 

Roy 	 Patino Mining Cor. 	 19264 
(voir McKenzie) 	Newson R. 

Roy 	 Patino Mining Corp. 	 19190 

Roy Patino Mining Corp. 	 22937 
Tenney D. 



'CONFIDENTIEL 

CANTON 

Roy 

COMPAGNIE '(auteur)  ' GM- 

 

Obalski (1945) Ltd. 
Penstone M.E. 

• 3182E 

1 

Roy 

Roy 

Roy 
(voir Obaiski) 

Roy 
~ 	(voir Obaslki) 

.Roy 
r- 

Roy 

L Roy 

L Roy 

L 

L 

L 
L 

New York & Honduras Rosario 
Mining Co. 
Archibald Gary M. 

Obaslki Mining Corp. 
Corbett Herbert E. 

Obalski Mining Corp. 
Milton Hersey Co. Ltd. 

Obalski Mining Corp. 
Hermain Léonard 

Obaiski Mining Corp. 
Woodcock T.G. 

O'Leary Malartic Mines Ltd. 
Assad J. Robert 

Opagold Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

O'Leary Malartic Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

O'Leary Malartic Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Packard Pershing Mines Ltd. 
Archibald Gary M. 

Packard Pershing Mines Ltd. 

Patino Mining Corporation 
N. Shpeherd 

Patino Mining Corp. Ltd. 

Patino Mining Corp. 

"Packard Pershing Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Roy 
(voir Levy) 

Roy 

Roy 

Roy 
(voir McKenzie) 

Roy 

Roy 

Roy 

5399 

12888 

-1917b 

19177 

2545 

10577 

949 

25214 

25204 

5683 

4970-B 

13754 

12752 

25252 

25211 



IMMIr 

CONFIDENTIEL  

CANTON 	 'COMPAGNIE '(auteur) 	 GM- 

Roy 	 Merrill Island Mining Corp. 	 25736 
Bidgood Nelson 

Roy 	 McAdam Mining Corp. Ltd. 	 15035 
(voir McCorkill) 	G.H. Gibbs 

Roy 	 McAdam John 	 25664 
Flanagan, McAdam & Co. 

Roy 	 Mid Chibougamau Mines Ltd. 	 5152 
L'^cuyer Raymond 

Roy 	 Mid Chibougamau Mines Ltd. 	 4663 
Hamilton E.C. 

Roy 	 Mid Chibougamau Mines Ltd. 	 4032 
(voir McKenzie) 	Morgan J.H. 

Roy 	 Muscocho Explorations Ltd. 	 23172 
Flanagan McAdam & Co. 

Roy 	 Muscocho Explorations Ltd. 	 23173 
McAdam John 

Roy 	 Montreal Trust Co. 	 25248 
Duquette Gilles 

Roy 	 New Royran Copper Mines Ltd. 	4523-A 
Geo Technical Development Co. Ltd. 

Roy 	 New Royran Copper Mines Ltd. 	4068 
Geo-Technical Development Co. Ltd. 

Roy 	 New York & Honduras Rosario Mining 
Co. 	 4565-B 
Graham, R. Bruce & Ass. Ltd. 

Roy 	 New York & Honduras Rosario Mining 
Co. 	 4565-A 
Halet, Broadhurst & Ogden 

Roy 	 New York & Honduras Rosario Mining 
Co. 	 4764-B 
Mcr har Geophysics Ltd. 

Roy 
	 Obalski (1945) Ltd. 	 3182-A 

Sharpe Geophysical Surveys 

l 

t 

L 

t 

L 



F 

r- 
r- 
r- 

CONFIDEN'TIEL 

*CANTON 	 * CONPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Roy 	 Grandroy Mines Ltd. 	 25213 
Duquette Gilles 

Roy 	 Grandroy Mines Ltd. 	 11817 
Boyd J.A. 

Roy 	 Ikcon Syndicate 	 17218 
(voir McCorkill) 	Troop Andrew J. 

Roy 	 Grandoy Mines Led. 	 23162 
Larson Richard 

Roy 	 Grandroy Mines Ltd. 	 23161 
Mogri Z. 

Roy 	 Grandroy Mines Ltd. 	 21657 
Masterraan P.C. 

Roy 	 Icon. Syndicate 	 19235 
Troop A.J. 

Roy 	 Icon. Syndicate 	 19141 
Troop Andrew J. 

Roy 	 Icon Syndicate 	 25209 
Duquette Gilles 

Roy 	 Icon Syndicate 	 25205 
Duquette Gilles 

Roy 	 Lake Chibougamau Mines Ltd. 	 4402 
Assad Robert 

Roy 	 Lempira Mines Ltd. 	 25257 
Duquette Gilles 

Roy 	 Lempira Mines Ltd. 	 11558 
Parish J. 

Roy 	 Lempira Mines Ltd. 	 10482 
McAdam J. 

Roy 	 Lake Chibougamau Mines Ltd. 	5451 
Archibald Gary M. 

Roy 	 Marvelor Mines Ltd. 	 3636 
Hogan & McCuaig 

Roy 	 Marvelor Mines Ltd. 	 3362A 
(voir McCorkill) 	McCuaig, James Auley 

rft 

r. 

L 

L 

L 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 'COMPAGNIE (auteur) 	 "GM- 

Roy 	 Copper Rand Chibougamau Mines Ltd. 	10698 
Gleeson C. 

Roy 	 Duvex Oils & Mines Ltd. 	 4407 
Assad Robert 

Roy 	 Duvex Oils & Mines Ltd. 	 25258 
Duquette Gilles 

Roy 	 Gibson M. Ltd. 	 9573A 
J.H. Morgan 

Roy 	 Gibson M. Ltd. 	 7651 
(voir Barraute) 	J.H. Morgan 

Roy 	 Gibson Chibougamau Mines Ltd. 	25202 
Duquette Gilles 

Roy 	 Grandines Mines Ltd. 	 2120 
Geo-Explorers Ltd. 

Roy 	 Grandines Mines Ltd. 	 1903 
Geo Explorers Ltd. 

Roy 	 Gibson Mines Ltd. 	 10709 
Ward John T. 

Roy 	 Gibson M. Ltd. 	 9573B 
(voir Barraute) 	J.H. Morgan 

Roy 	 Grandroy Mines Ltd. 	 11633 
Boylen. M.J. Engineering Offices 

Roy 	 Grandines Mines Ltd, 	 2066 
Bernier A.F. 

Roy 	 Grandines Mines Ltd. 	 2130-B 
Malouf S.E. 

Roy 	 Grandines Mines Ltd. 	 2130,rA 
Malouf S.E. 

Roy 	 Grandroy Mines Ltd. 	 21656 
Masterman P.C. 

Roy 	 Grandroy Mines Ltd. 	 19314 
Dempsey R.W. 



Mining & Smelting 

Ventures Ltd. 

Ventures Ltd. 

Co. 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 	 25207 
Duquette Gilles 

Chibougamau Ventures Ltd. 	 3796-B 
Krause C.A. 

Roy 

Roy 

Copper Rand Chibougamau Mines Ltd. 

CONFIDENTIEL  

CANTON  

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 
(voir McKenzie) 

COMPAGNIE '(auteur)  

Chibougamau 
Inc. 
Krause C.A. 

Chibougamau 
Malouf S.E. 

Chibougamau 
Malouf S.E. 

Chibougamau Ventures Ltd. 
Allard Gilles 

Concor Chibougamau Mines Ltd. 	5530 
Archibald Gary M. 

Copper Rand Chibougamau Mines Ltd. 	4205E 

Consolidated Mining & Smelting Co. 
Of Canada L. 
Oakley A.E. 

19077 

5174 

4912-E 

4912-A 

4205C 

19069 

14550 

11696 

Roy 

Roy 
(voir McKenzie) 

Roy 

Roy 

Roy 
(voir McKenzie) 

Roy 

Roy 

GM- 

8918 

2732 

2731 

3796-A 

Copper RAnd Chibougamau Mines Ltd. 
Mineral Dressing & Prov. Metall Div. 

Copper Rand Chibougamau Mines Ltd. 

Copper Rand Chibougamau Mines Ltd. 
Steenivas B.L. 

Copper Rand Chibougamau Mines Ltd. 
Dumas Armand 

Copper Rgand Chibougamau Mines Ltd. 
Mineral Processing Div. 

Roy 
(voir McKenzie) 	Dresner N. 

Copper Rand Chibougamau Mines Ltd. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 'COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

     

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Koene J. 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 

(voir Lemoine) 	Chevrette L. 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Krause C.A. 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 

(voir Lemôine) 	Krause C.A. 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Audley-Charles Michael 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Betz John E. 

6630-C 

4991B 

4619-B 

7760 

6630-A 

6630-B 

4991-A 

8734 

9413 

3914C 

11157 

10708 

10096 

t 

L 

t 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Allard Gilles 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Krause C.A. 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Geisterfer P.K. 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
(voir Lemoine) 	Inc. 

Allard Gilles 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Krause C.A. 

Roy 	 Chibougamaù Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Krause C.A. 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelging Co. 
Inc. 
Krause C.A. 



  

CONFIDENTIEL  

CANTON  

Roy 

• 

Roy 
s 

    

      

  

' COMPAGNTE (alit'eùr)  

 

'GM- 

F 

r 

 

Chibougamau Mining & Smelting 
Co. Inc. 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining & Smelting 
Co. Inc. 
Moreau, Woodward & Co. L. 

3915 

.4053-B 

~ 
t 

Roy 
(voir Obalski) 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Robert Assad 

4396 

r 	Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 	 4816-C 

  

Roy Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Sharpe Geophysical Surveys L. 

4053-A 

r- - 

 

Roy 
(voir Obalski) 

Roy 

(voir Lemoine) 

Roy 
(voir McCorkill) 

Roy 
(voir McCorkill 

Roy 

(voir McCorkill) 

Roy 

Roy 
(voir McCorkill) 

Roy 
(voir Lemoine)  

Chibougamau Mining 
Inc. 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining 
Inc. 
Krause C. 

Chibougamau Mining 
Ltd. 

Chibougamau Mining 
Ltd. 

Chibougamau Mining 
Ltd. 
Thierry R.  

& Smelting Co. 

& Smelting Co. 

& Smelting Co. 

& Smelting Co. 

& Smelting Co. 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 

Chibougamâu Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Krause C. 

3916 

3914B 

6492-M 

6492-L 

6492-N 

4053-C 

6492-K 

4816-B 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 	 9748 

E 
	

Allard Gilles 



. GM- 

25250 

19331 

5983 

4406 

4144-A 

4144-B 

10973 

4144-C 

4589 

19067 

25208 

MO 

._i  
i 

P 

r 

r 

r 
r 

CONFIDENTIEL • 

CANTON  

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

-Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

COMPAGNIE (auteur)  

Chibiron Mining Corp. 
Duquette Gilles 

Chibiron Mining Corp. Ltd. 
Benussi G. 

Chibougamau Astestos Ltd. 
Foster George K. 

Chobougamau Asbestos Ltd. 
Assad Robert 

Chibougamau Asbestos Ltd. 
Shaw J.C. 

Chibougamau Asbestos Ltd. 
Shaw J.C. 

Chibougamau Asbestos 
Assad J. Robert 

Ltd. 

Chibougamau Asbestos Ltd. 
Malick S, 

Chibougamau Asbestos •Ltd. 
Shaw J.C. 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 

Chibougamau Asbestos Ltd. 
Duquette Gilles 

Roy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 	 3889 
Allard Gilles 

J Roy Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 4619-A 

3706 

 

Roy Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Allard Gilles 

  

 

Roy 
(voir Mc Corkill) 

Roy 
(voir Lemoine) 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Archibald Gary M. 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 
Allard Gilles 

5455 

3914 A 



■ 
Roy 
(voir Lemoine) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25696 
Thalenhorst, Henrick 

CONFIDENTIEL  

CANTON 	 'COMPAGNIE (atitelir) 	 GM- 

?oy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25212 
Duquette Gilles 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	18131 
Benussi G. 

Roy 	 Campbell Chi',ougamau Mines Ltd. 	21776 
Masterman P.C. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines. Ltd. 	21775 
Masterman P.C. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25253 
Duquette Gilles 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25249 
Duquette Gilles 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25697 
(voir Lemoine) 	McPhar Geophysics Ltd. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25693 
(voir Lemoine) 	Poliscuk V.E. 

Roy 	 Campbell Chibouga_lau Mines Ltd. 	23615 
Mogri Z. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	21777 
Masterman P.C. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	26450 
Dept. of Energy Mines & Resources 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25694 
Masterman P.C. 

Roy 
	

Chibiron Mining Corp. Ltd. 	 19332 
Masterman P.C. 

Roy 	 Chibmac Mines Ltd. 	 1640 
Corbett Herbert E. 

Roy 
	

Chibougamau Asbestos Ltd. 	 3595 
Lacaille Georges E. 

Roy 	 Chibiron Mining Corp. 	 25256 
Duquette Gilles 



'CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur)- 	 GM- `.., 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	_ 4397-B 
Assad Robert 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	4397A 
Sharpe Geophysical Surveys Ltd. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	3408 
Hinse Renaud 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines, Ltd. 	9900 
Vollo, N.B. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	7611 
(voir McKenzie) 	Malouf S.E. 

Roy 	 Campbell Chibougamau M.L. 	 13120 
(voir McKenzie, 
Lemoine) 	 J.E. Gilbert 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	6869 
Assad J. Robert 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	11810 
Hinse Renaud 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	10630 
Hinse Renaud 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	9762 
Assad J. Robert 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	9372 
Hinse Renaud 

Roy 	 Campbell Chibougamau M.L. 	 12965. 
C.A. Krause 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	12073 
Hinse Renaud 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	20969 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	11774 
.Geisterfer P.K. 

• 

Roy 
	

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	15675 



CONFIDENTIEL 

CANTON 

Roy 

r 
Roy 

Roy 
(voir 

Roy 
(voir 

Roy 
(voir 

McKenzie) 

McKenzie) 

McKenzie) 

Roy 

Roy . 
(voir Obalski) 

Roy 
(voir McKenzie) 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

COMPAGNIE (auteur)  

Bateman Bay Mining Co. 
Geo-Technical Development Co. Ltd. 

Bateman Bay Mining Co. 
Mac Leod J.W. 

Bateman Bay Mining Co. 
Doherty J.J. 

Bateman Bay Mining Co. 
Slater J.M. 

Bateman Bay Mining Co. 
Geo Technical Devlp. Co. Ltd. 

Bateman Bay Mining Co. 
Shimmek Karl W. 

Bateman Bay Mining Co. 
Geo-Technical Development Co. 

Bateman Bay Mining Co. 
Archibald G.M. 

Bateman Bay Mining Co. 
Bridger J.R. 

Bateman Bay Mining Co. 
Darcy Guy 

Bateman Bay Mining Co. 
Bridger John R. 

Bateman Bay Mining Co. Ltd. 
Bridger John R. 

Bateman Bay Mining Co. 
Bridger, J.R. 

Bruneau Mining Corp. (1970) 

Balke Development Co. Ltd.. 
Dufresne A.O. 

Bateman Bay Mining Co. 

Bateman Bay Mining Co. 
Darcy Guy 

Roy 

Roy 

Roy 
(voir McKenzie) 

Roy 
(voir McKenzie) 

Roy 

~ 

'GM- 

- 4070 

4341-C 

4341-B 

4136-C 

4788A 

4788-8 

5671 

5398 

5390 

18039 

9662 

9070 

7577 • 

26354 

19115 

24489 

21274 



r- 
CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE ' ( atiteur ) 	 • GM- 

~ 

Roy 	 Atlas Chibougamau Mines Ltd. 	_ 25201 
Duquette Gilles 

Roy 	 Baker Talc Ltd. 	 7655 
Deot. Mines & Tech Surv. Ottawa 

Z Roy 	 Baker Talc Ltd. 	 5206-B 
Angus W.O. 

r Roy 	 Baker Talc Mines Ltd. 	 5286-A 
Geo-Technical Development' Co. 

r- 	Roy 	 Baker Talc Ltd. 	 4534-B 
Angus W.L. 

r 	Roy 	 Bateman Bay Mining Co. 	 3350 
Graham R. Bruce 

r® 	Roy 	 Baker Talc Ltd. 	 25255 
Duquette Gilles 

Roy 	 Baker Talc Limited 	 13394 
(voir Potton) 	 A.D. Pudifin 

Roy 	 Baker Tacl Mines Ltd. 	 9958 
Wsrd John T. 

Roy 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4136-A 
Geo-Technical Development Co. Ltd. 

Roy 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4136-B 
Graham R. Bruce 

Roy 	 Bateman Bay Mining Co. 	 3575 
Gilles Allard 

Roy 	 Bateman Bay Mining Co. Ltd. 	 3489 
(voir McKenzie) 	Geo Technical Devlp. Co. Ltd. 

Roy 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4341-A 
Bridger John R. 

Roy 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4274 
,Assad Robert 

Roy 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4078 
Graham R. Bruce 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

Lemoine 

(voir Obaiski) 

Lemoine 

Lemoine. 

(voir Roy) 

Lemoine 

Lemoine 

Lemoine 

Lemoine 
(voir Roy) 

'COMPAGNIE * ( auteur)  

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Assad Robert 

Chibougamau Mining 
Inc. 

Chibougamau Mining 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining 
Chevrette L. 

Chibougamau Mining 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining 
Krause C.A. 

Chibougamau Mining 
Krause C.A. 

'GM- 

4396 

& Smelting Co. 
4816A 

& Smelting Co. Inc. 4991-A 

& Smelting Co. Inc. 4991B 

& Smelting Co. Inc. 3914C 

& Smelting Co. Inc. 7760 

& Smelting Co. Inc. 11157 

Lemoine Dominion Gulf Company 
Mineral Dressing & Pro. Metall Div. 

3640 

Dominion Gulf Co. 	 4411 
As-Sad, Robert 

Jalore Mining Co. 	 7301 
Assad, J. Robert 

Ministère des Richesses Naturelles 	25023 
Duquette Gilles 

Assad, a. Robert (auteur) 

Gilbert J.E. (auteur) 

Deschenes & Dumas (auteur) 

Baker Talc Ltd. 
,L'Écuyer Raymond 

Lemoine 
(voir Rinfret) 

Lemoine 
(voir Rinfret) 

Lemoine 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy 

Roy • 

7491 

7490 

13237 

20835 

4534-A 

Roy 
	

Atlas Chibougamau Mining Co. Ltd. 	5456 
Archibald G.M. 

Roy 
	

Atlas Chibougamau Mines Ltd. 	 25203 
Duquette Gilles 

IL 



CONFIDENTIEL 

COMPAGNIE (auteur) CM 

23151 

17229 

CANTON 

Lemoine 

Lemoine 
(voir Roy)' 

Assad Robert (auteur) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 
Masterman P.C. 

Lemoine Campbell Chibougamau Mines Ltd. 11774 
Geisterfer P.K. 	. 

Lemoine Campbell Chibougamau Mines Ltd. 7611 
Malouf S.E. 

Lemoine Campbell Chibougamau M.L. 13120 
J.E. Gilbert 

Lemoine Campbell Chibougamau Mines Ltd. 25693 
Polisouk V.E. 

Lemoine Campbell Chibougamau Mines Ltd. 19219 
Krause C.A. 

Lemoine Campbell Chibougamau Mines Ltd. 19218 
(voir Roy) Hosain I. 

Lemoine Campbell Chibougamau Mines Ltd. 17245 
(voir Roy) Krause C.A. 

Lemoine .Géré, Toussaint 24209 

Lemoine Créé Jean 24793 
(voir Queylus) 

►  
i  

Lemoine Campbell Chibougamau Mines Ltd. 
Thalenhorst Henrick 

25696 

MOM Lemoine Campbell Chibougamau Mines Ltd. 25697 
McPhar Geophysics Ltd. 

Lëmoine Chibougamau Mining & Smelting Co. Inc. 3916 
(voir Obalski) Allard Gilles 

Lemoine .Chibougamau Mining & Smelting Co. Inc. 3914A 
Allard Gilles 

Lemoine Chibougamau Mining & Smelting Co. Inc. 3888C 

Lemoine Chibougamau Mining & Smelting Co. Inc. 4816E 
Krause C. 

Lemoine Chibougamau Mining & Smelting Co. Inc. 3914B 
Krause C. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE ' (auteur) 	 GM- 

Obaiski 	 Royran Goldfields Limited 	 872 

Obalski 	 Stratmat Limited 	 1988 
Germain L. 

Obalski 	 Royran Goldfields Limited 	 2906-B 

Obalski 	 Yorcan Exploration Ltd. 	 5651-B 
(voir Roy) 	 Allard G. 

Obalski 	 Yorcan Explorations Ltd. 	 5651-A 

Obalski 	 United Obalski Mining Co. Ltd. 	12274 
Duquette Gilles 

Obalski 	 United Obalski Co. Ltd. 	 13978 
P.M. Malouf 

Pbalski 	 united Obaslki Mining Co. Ltd. 	15121 
Shaw J.C. 

Obalski 	 United Obaslki Mng Co. Ltd. 	 13619 
J.C. Shaw 

Obalski 	 United Obaslki Mining Co. Ltd. 	13135 
J. Clifkford Shaw 

Poirier 	 United Obalski Co. Ltd. 	 14942 
(voir Obaslki) 	Shaw. J.C. 

Obaslki 	 United Obalski Mining Co. Ltd. 	17452 
Hagan J.D. 

Obalski 	 United Obalski Mining Co. Ltd. 	16433 
Hagan J.D. 

Obaslki 	 United Obalski Mining Co. Ltd. 	14942 
Shaw J.C. 

Obalski 	 Yorcan Explorations Ltd. 	 5395-A 
Archibald G.M. 

Obalski 	 Yorcan Explorations Ltd. 	 4204 
.Assad Robert 

Lemoine 	 Irsid (auteur) 	 24510 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

Obaslki 

'COMPAGNIE JauteuY)  GM- 

'12244 

12752 

   

 

Patino Mining Corp. 
Duquette Gilles 

  

Obalski 
(voir Roy) 

 

Patino Mining Corp. Ltd. 
Shepherd N. 

Obalski 	 Opagold Mines Ltd. 	 949 
(voir Levy) 	 Morgan J.H. 

Obalski 	 Quebec Chibougamau Goldfields Ltd. 	640-B 
Dallaire J.R. 

Obaslki 	 Quebec Chibougamau Goldfields Ltd. 	852 
Desrosiers j.E. Inc. 

Obaslki 	 Quebec Chibougamaû Goldfields Ltd. 	1257-B 
Geo-Tech. Development Co. Ltd. 

Obalski 	 Quebec Chibougamau Goldfields Ltd. 	1257-D 
Dumas Armand 

Obalski 	 Quebec Chibougamau Goldfields Ltd. 	1257-A 
Geo-Tech. Development Co. Ltd.. 

Obalski 	 Quebec Chibougamau Goldfields Ltd. 	640-A 
Malouf Philip M. 

Obalski 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 	2559 

Obalski 	 Quebec Smelting 7 Refining ltd. 	1512 
Morgan J.H. 

Obalski 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 	1491 

Obalski 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 	1093 

Obalski 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 	2695 
Cornwall F.W. 

Obaslki 	 Quedon Copper Uranium Corp. 	 5614 
Archibald Gary M. 

Obalski 	 Royran Goldfields Limited 	 573 
Morgan J.H. 

Obalski 	 Royran Goldfields Limited 	 2906-A 

Obalski 	 Royran Goldfields Limited 	 1455 

Obalski 	 Royran Goldfields Limited 	 624 
Geo-Tech. Development Co. Ltd: 



-- 

CONFIDENTIEL 

COMPAGNIE '(auteur) ' GM- CANTON   

Obalski Obalski-Chibougamau Mining Co. 811 
Gill J.E. 

Obalski Obalski Mines 	(1945) Ltd. 5583 
Archibald G.W. 

Obalski Obalski Mines 	(1945) Ltd. 5110-A 
Oakley A.E. 

Obalski Obalski MINES 	(1945) Ltd. 5110-B 
Oakley A.E. 

Obalski Obalski Mines 	(1945) Ltd. 2692 
Cornwall F.W. 

Obalski ^balski Mining Corp. 19201 
Germain Léonard 

Obalski Obalski Mining Corp. 19178 
Corbett Herbert E. 

Obalski Obaslki Mining Corp. 19177 
Germain, Léonard 

Obalski Obalski Mining Corp. 19176 
Milton Hersey Co. Ltd. 

Obalski Obaslki Mining Corp. 14531 
Ore Dressing & Metall. Lab. 

Obalski .Obalski Mining Corp. 7877 
Auger P.E. 

Obalski Obalski Mining Corp. 
Corbett Herbert E. s 

19198 

Obalski Obalski Mining Corp. 19175 
Germain Léonard 

Obalski Obaslki Mining Corp. 19196 
Weldon F.E. 

Obalski Obaslki Mining Corp. 19195 
Hawley J. E. 

Obalski Obalski Mining Corp. 14532 
Ore Dressing & Metall. Lay. 

'balski Obalski Mining Corp. 19194 
Giroux J.R. 
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CANTON 	 ' COMPAGNIE '(auteur) 	 ' GM- 

Obalski 	 Merrill Island Mining Corp. Ltd. 	15341 
Darcy Giu 

Obalski 	 Merrill Island Mining Corp. Ltd. 	16976 
Darcy Guy 

Obalski 	 Merrill Island Mining Corp. Ltd. 	14063 
Guy Darcy 

Obalski 	 Merrill Island Mining Corp. Ltd. 	4268 
Assad Robert 

Obalski 	 Merrill-Obalski Mines Ltd. 	 26230 
Alexander R.L. 

Obalski 	 Merrill Island Mining Corp. Ltd. 	21735 
Darcy Guy 

Obalski 	 Merrill Island Mining Corp. Ltd. 	20040 
Alexander R.L. 

Obalski 	 Merrill Island Mining Corp. 	 12157 
Duquette Gilles 

Obalski 	 Muscocho Explorations Ltd. 	 13147 
A.D. Pudufin 

Obalski 	 Mills Groups 	 498 
Murray C.G. 

Obaslki 	 Muscocho Explorations Ltd. 	 14330 
(voir 1531) 	 Pudifin A.D. 

Obalski 	 Newlun Mines Ltd. 	 25136 
Duquette Gilles 

Obalski 	 Obalski Chibougamau Mining Co. 	19173 
Milton Hersey Co. Ltd. 

-- 	Obalski 	 Obalski-Chibougamau Mining Co. 	19174 
Milton Hersey Co. Ltd. 

Obalski 	 Obalski Mines (1945) Ltd. 	 2653 
"Brookbank W.H. 

~. 	Obalski 	 'Obalski Mines (1945) Ltd. 	 19202 
Stewart H. 

.. Obalski 	 Obaslki Chibcugamau Mining Co. 	810 
Hersey Co. Ltd. 
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CANTON 	 COMPAGNIE '(auteur) 	 GM- 
• 

Obalski 	 Kayrand Mining & Development Co. 
Ltd. 	 896 
Geo-Technical Dev. Co. Ltd. 

Obalski 

Obalski 

Obaiski 

Obalski  

Kerr Addison Mines Ltd. 	 20034 
Hendrick D.M. 

Kerr Addison Mines Ltd. 	 17688 
Hendrick D.M. 

Kennco Explorations Ltd. 	 16422 
Robertson A.H. 

Rayrand Mining & Development Co. Ltd. 2106 

Obalski 	 La-Chib Mines Ltd. 	 12189 
Duquette Gilles 

Obalski 	 Marvelor Mines Ltd. 	 3362A, 
(voir McCorkill) 	McCuaig, James Auley 

Obalski 	 Marvelor Mines Limited 	 3635 
Hogan & McCuaig 

Obalski 	 Lessard, Antoine 	 14956 
Duquette Gilles 

Obalski 	 Merrill Island Mng. Corp. 	 13989 

Obalski 	 Merrill Island Mining Corp. 	 971 
Dallaire J.R. 

Obalski 	 Merrill Island Mining Corp. 	 854 
Desrosiers J.E. Inc. 

Obalski 	 Maxwell John C. 	 26125 

Obalski 	 Merrill Island Mining Corp. Ltd. 	5454 
Archibald G.M. 

Obalski 	 Merril Island Mng. Corp. Ltd. 	15585 
Girault J.P. 

Obaiski 	 Merrill Island Mining Corp. Ltd.. 	2691-B 

Obaiski 	 Merrill Island Mining Corp. Ltd. 
Cornwall F. 	 2691-A 



'GM- 

18684 

2171 

12261 

18900 

25352 

23013 

23013 

21855 

25351 

19158 

3306 

3028 

• CONFIDENTIEL  

CANTON 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obaiski 
(voir McKenzie) 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 

(voir McKenzie) 

'COMPAGNIE (auteur) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Chib-Dayrand Copper Mines Ltd. 
Darcy Guy 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 
Mogri Z. 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 
Masterman P.C. 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 
Masterman P.C. 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 
Darcy Guy 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 
Masterman P.C. 

Consolidated Chibougamau Goldfields 
Ltd. 

Copper Cliff Consolidated Mining 
Corp. 
Corfbett, Herbert E. 

Copper Cliff Consolidated Mining 
Corp. 
Corbett Herbert E. 

Obalski 
	

Copper Cliff Consolidated Mining 
(voir McKenzie) 
	

Corp. 	 2426 

Obaiski 
(voir McKenzie) 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 
(voir McKenzie)  

Copier Rand Chibougamau Mines Ltd. 	4205C 
Dumas Armand 

,Copper Rand Chibougamau Mines Ltd. 	5197 
Daniel J. 

Copper Rand Chibougamau Ltd. 	 4205B 



' CONFIDENTIEL 

L- CANTON -.~._ COMPAGNIE • (auiteur) ' GM- 

L Obalski Chibougamau Pioneer Mining Corp. 13942 
Gille Duquette 

Obalski Chibougamau Peninsula Gold Mines 
Ltd. 15448 
Lundberg Hans Ltd. 

Obalski Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 25360 
Duquette Gilles 

Obalski Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 3683 
Archer W.W. 

Obasiki Chibougamau Smelters Inc. 2992-B 
Hinse Renaud 

Obalski Chibougamau Prospectors Ltd. 19156 

Obalski Chibougamau Prospectors Ltd. 19171 
Milton Hersey Company Ltd. 

Obalski Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 15943 
R.P. Mills 

Obalski Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 11737 
Morang J.H. 

Obalski Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 9887 
Pudifin A.D. 

Obaslki- Chib-Dayrand Copper Mines Ltd. 5402 
Archibald G.M. 

Obalski Chib-Kayrard Copper Mines Ltd. 17193 
Bidgood H. 

Oblaski Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 16774 
Morgan J.H. 

Obalski Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 17440 
Darcy Guy 

Obalski Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 16359 
Morgan J.H. 



•CONFIDENTIEL  

CANTON 

McKenzie 
(voir Cuvier) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

' COMPAGNIE (auteur) 

Chibougamau Properties Ltd. 
Troop Stewart 

Chibougamau Pioneer Mining 
Gilles Duquette 

Chibougamau Peninsula 
Lundberg Hans Ltd. 

Chib. Nng. & Smelting Co.-Inc. 

Duquette Gilles 

Consolidated Chibougamau Golfields 
Ltd. 
Auger P.E. 

rt 

Consolidated Chibougamau Goldfields 
Ltd. 
Asbury W.'HowerS 

Consolidated Chibougamau Goldfields 
Ltd. 
Taschereau R.H. 

Consolidated Chibougamau Goldfields 
Ltd. 

Consolidated Quebec Yellowknife 
Mines Ltd. 
Hurd Ralph 

Consolidated Quebec Yellowknife Mines 
Ltd. 
Hurd Ralph 

Consolidated Mining & Smelting Co. 
Ltd. 
Dufresne A.O. 

Consolidated Chibougamau Goldfields 
Ltd. 	 633 
Corbett, Howe & Associates 

7863 

5292 

4674 

4791 

GM- 

- 9434A 

Corp. 	13942 

15448 

25115 

10853 

10080 

10113 

Obalski 

(voir Cuvier) 

"-Chibougamau Properties Ltd. 

Stewart Troop 
9434A 
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CANTON  

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Lemoine) 

McKenzie 

r 

c 

L 
l 

COMPAGNIE (auteur) 	 ' GM-..  

Chib-Dayrand Copper Mines Ltd. 	23059 
Bidgood Nelson 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4597F 

Chibougamau Jaculet MINES Ltd. 	4277A 
Angus Wallace L. 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4529 
L'Ecuyer Raymond 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4505 
L'Ecuyer Raymond 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4597C 
Angus W.L. 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4597A 
Graham R. Bruce 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4596 
Corbett Herbert E. 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4597G 
Angus Wallace L. 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	9378 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4597E 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	6940 
Mineral Dressing & Prov. 
METALL Div. 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	5407 
Archibald G.M. 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 3916 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 9362A 
Krause C.A. 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 9362B 
Archibald D.E. 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 	3914A 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 	9361 
Archibald D.E. 
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CANTON 	 'COMPAGNIE '(auteur) 	 'GM- 

McKenzie 	 Chib-Yayrand Copper M.L. 	 13417 
N. Bidgood 

McKenzie 	 Chib-Kayrand Ccpper Mines Ltd. 	11737 
(voir Obalski) 	 Morgan J.H. 

McKenzie 

McKenzie 

* McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKEnzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie  

Chib-Kayrand Copper M.L. 	 12900 
E.T. Knight 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd, 	14012 
D.S. McPhee 

Chib-Kayrand Copper M.L. 	 13459 
N. Bidgood 

Chib-Kayrand Copper M.L. 	 13185 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	14011 
McPhee D.S. 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	19300 
McAdam John 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	17194 
Bidgood N. 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	17197 
Anderson H.J.. 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	16459 
Morgan H.J. 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	22476 
Bidgood Nelson 

Chib-Dayrand Copper Mines Ltd. 	21956 
Morçan J.H. 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	21867 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	21842 
Mc Adam John 

.Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4597B 
Angus W.L. - 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	25651 
Morgan H.J. 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	23441 



CANTON 

McKenzie 
(voir Roy) 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Lemoine) 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

CONFIDENTIEL  

COMPAGNIE (auteur) 

Campbell Chibougamau 
Krausse C.A. 

Campbell Chibougamau 
Masterman C. 

Campbell Chibougamau 
Hinse Renaud 

Campbell Chibougamau 

Campbell Chibougamau 
Masterman P.C. 

Campbell Chibougamau 
Krausse C.A. 

Campbell Chibougamau 
Duquette Gilles 

Campbell Chibougamau 
Master lan P.C. 

Chib-Kayrand Copper 
Pudifin A.D. 

Chib-Kayrand Copper 
Pudifin A.D. 

Chib-Kayrand Copper 
Morgan J.H. 

Central Chibougamau 
Ross S.H. 

Chib-Kayrand Copper 
Flanagan J.T. 

Chib-Dayrand Copper 
Pudifin A.D. 

Chib-Kayrand Copper 
Assad J. Robert 

Chib-Kayrand Copper 
Pudifin A.D. 

Chib-Kayrand Copper 
N. Bidgood 

GM- 

Mines Ltd. 	19383 

Mines Ltd. 	16452 

Mines Ltd. 	9314A 

Mines Ltd. 	23617 

Mines Ltd. 	23013 

Mines Ltd. 	19219 

Mines Ltd. 	25130 

Mines Ltd. 	25695 

Mines Ltd. 	9575A 

Mines Ltd. 	9575C 

Mines Ltd. 	4846 

Mines Ltd. 	9681 

Mines Ltd. 	11708 

Mines Ltd. 	11658 

Mines Ltd. 	10972 

Mines Ltd. 	9575B 

M.L. 	 13609 
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CANTON 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

.~ 	McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

COMPAGNIE (auteur)  

Bruneau Mines Ltd. 
Duchesne Guy 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 

Bruneau Mining Corporation (197) 
Ltd. 

Bruneau Mining Corp. 
McAdam John 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 
Pouliot, Jean Louis 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 
Malouf S.E. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 
Malouf S.E. 

Campbell Chibougamau Mines 
Hinse Renaud 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 
Archibald Gary M. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 
Hinse Renaud 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 
Assad Robert 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 
Hinse Renaud 

Campbell Chibougamau 
Koene J. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 
Malouf S.E. 

• 
Campbell Chibougamau M.L. 
J.E. Gilbert 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 
Duquette. Gilles 

GM- 

18355 

1397A 

1397B 

26290 

26178 

19137 

19138 

2169 

1294 

9899 

5582 

2699A 

4276 

9414B 

9314C 

7611 

13120 

25129 
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CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie 	 Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 	16090 
Flanagan J.T. 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 11694 
Mc Adam J. 

•McKenzie 

	

	 Brosnan John James 	 1128 
Mauffette Pierre 

McKenzie 	 Brosnan Chibougamau Mining 
Syndicate 	 3304 
Smith J.R. 

McKenzie 	 Brosnan Chibougamau Mining 
Syndicate 	 2750 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 13263 
Gilles Duquette 

McKenzie 	 Bruneau M. Ltd. 	 13588 
S.E. Malouf 

McKenzie 	 Bruneau M.L. 	 12894 
D. McPhee 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 10889 
Prospecting Geophysics Ltd. 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 25118 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 16736 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Bruneau Mines Litd. 	 15339 
McAdam J. 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 15149 
McAdam J. 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 25744 
Mc Adam John 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 25745 
Troop A.J. 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 22247 
Mc Adam John 



L 	CONFIDENTIEL 

'COMPAGNIE lauteur)  

Bouzan Mines Ltd. 
Wile V.A. 

Bouzan Mines Ltd. 

Brosman Chibougamau Minea Ltd. 
Morgan J.H. 

Brosnan Canadian Mines Ltd.. 
L'Ecuyer Raymond 

Brosnan Canadian Mines Ltd. 
L'Ecuyer Raymond 

Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 
Harris J.J. 

Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 
Assas Robert 

Broenan Chibougamau Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Brosnar. Chibougamau Mines Ltd. 
Geo-Technical Devlp . Co. Ltd. 

Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 
Assad J. Robert 

Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 
Gaucher Edwin 

Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 
Archibald G.M. 

Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 
Harris J.J. 

Brosnan Chibougamau Mining Syndicate2073 
Geo Technical Devlp. Co. Ltd. 

Brosnan Chibougamau Mines.Ltd. 	25117 
.Duquette Gilles 

Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 	17490 
Flanagan McAdam & Co. 

CANTON 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

~.- 

	

	McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

GM- 

11364 

4270C 

3455 

25806 

25800 

4077D 

4198 

4077A 

3715 

7484 

7848 

5397 

5289 
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CANTON 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
r~- 
	(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

COMPAGNIE (auteur) 

Belmont Mining Exploration Co. 
Ltd. 
Smith J.R. 

Blake Mining Syndicate 
NewtonC.A. 

Blake Mining Syndicate 
Milton Hersey Co. Ltd. 

Blake Development Co. Ltd.' 
Dufresne A,O. 

Blake Development Co. Ltd. 
Geological Survey Of Canada 

Bourbeau Lake Mines Ltd. 
Phelan L.G. 

Bourbeau Lake Mines Ltd. 
Sharpe Geophysical Surveys Ltd 

Bourbeau Lake Chibougamau Mines 
Corbett Herbert E. 

Bourbeau Lake Chibougamau Mines 
Ltd. 

Bourbeau Lake Mines Ltd. 
Beaton W.W. 

Bourbeau Lake MINES Ltd. 
Duquette Gilles 

Bouzan Mines Ltd. 
Gillé V.A. 

Bouzan Minés Ltd. 
Assad Robert 

Bouzan Mines Ltd. 

Bouzan Mines Ltd. 
Allard Gilles 

Bouzan Mines Ltd. 
Price Peter 

Bouzan Mines Ltd. 
Cillé V.A. 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

~- 	McKenzie 

-- 	McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

GM 

2893 

636A 

812 

19115 

813A 

4839A 

4839B 

9621 

4591 

25036 

16047 

4270D 

4270A 

4270B 

2985 

11962 

4270E 



CONFIDENTIEL 

CANTON 	 'COMPAGNIE ' (auteur) 	 GM- ---_ 	 ~~ 

McKenzie 	 Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 	16090 
Flanagan J.T. 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 11694 
Mc Adam J. 

McKenzie 	 Brosnan John James 	 1128 
Mauffette Pierre 

McKenzie 	 Brosnan Chibougamau Mining Syndicate3304 
Smith J.R. 

McKenzie 	 Brosnan Chibougamau Mining Syndicate2750 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Bruneau Mi_-;es Limited 	 13263 
Gilles Duquette 

McKenzie 	 Bruneau M. Ltd. 	 13588 
S.E. Malouf 

McKenzie 	 Bruneau M.L. 	 12893 
D. MCPhee 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 10889 
Prospecting Geophysics Ltd. 

McKenzie 	 Brufneau Mines Ltd. 	 25118 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 16736 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Bruenau Mines Ltd. 	 15339 
Mc Adam J. 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 15149 
Mc Adam J. 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 25744 
McAdam John 

McKenzie 	 'Bruneau Mines Ltd. 	 25745 
Troop A.J. 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 22247 
McAdam Johm 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 18355 
Duchesne Guy 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 7577 
Bridger J.R. 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 24489 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining 	 25127 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	635C 
Davies J: B 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	551 
Gerrie W. 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	635B 
Trenholme L.S. 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	957 
Davies JFB 

McKenzie 	 Belle Chibougamau M.L. 
Koulomzine, Geoffoy Co. 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	635A 
Davies JFB 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	2438A 
Trenholm L.S. 

-- 	McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	1768B 
Trenholme L.S. 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	1373 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	4781 
Trenhome L.S. 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	2438C 
Trenholme L.S. 

MCKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	2438B 
Trenholme L.S. 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	1768A 
Lee A.C. 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	7458 
Gilbert J.E. 

McKenzie 	 Belle Chibougamau Mines Ltd. 	1049 
Jamieson Carl J. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 ' COMPAGNIE (auteur) 	 'GM- 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 3350 
(voir Roy) 	 Graham R. Bruce 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4273 
(voir Roy) 	 Assad Robert 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4078 
(voir Roy) 	 Graham R. Bruce 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4136A 
(voir Roy) 	 Geo Technical Development Co. 

Ltd. 

McKenzie 	 Batemen Bay Mining Co. 	 4136-B 
(voir Roy) 	 Graham R. Bruce 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4341-C 
(voir Roy) 	 Mac Leod J.W. 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4;36-C 
(voir Roy) 	 Slater J.M. 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4788A 
Geo-Technical Devip. Co. Ltd. (auteur) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4341-A 
(voir Roy) 	 Bridger, John R. 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4788-B 
Shimunek Karl W. 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 5671 
(voir Roy) 	 Geo-Technical Development Co. 

Ltd. 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 5398 
(voir Roy) 	 Archibald G.M. 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 5390 
(voir Roy) 	 Bridger J.R. 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. Ltd. 	14360 
Alexander R.L. 

McKenzie 	 Bateman Bai Mining Co. 	 9662 
Bridger John R. 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. Ltd. 	9070 
Bridger John R. 



'CONFIDENTIEL  

CANTON 

Scott 

Scott 

Scott 
(voir Levy) 

Scott 
(voir Obaiski) 

Scott 

McKenzie 

Mc Kenzie 
(voir Obalki) 

MCKenzie 
(voir NTS 32 G/6) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

Scott 

Scott 

' COMPAGNIE (auteur)  

Phelps Dodge Corp. of Canada Ltd 
Patterson R.M. 

Opemiska Copper Mines (Que) Ltd. 
Geosearch Consultants Ltd. 

Olympia Mining Exploration Ltd. 
Krause C.A. 

Quebec Semlting & Refining Ltd. 
Cornwall F.W. 

Scott Shibougamau Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Scott Chibougamau Mines Ltd. 
Middleton B.M. 

Scott Chibougamau Mines Ltd. 
Malouf Philip M. 

Graham R. Bruce(auteur) 

Deschenes & Dumas (auteur) 

Amalgamated Beau-Belle Mines Ltd. 
Raymond Paquet 

Duquette Gilles (auteur) 

Assad J. Robert (auteur) 

Gilbert J.E. 	(auteur) 

"'Amalgamated Beau Brille Chib. Mines 
Duquette Gilles 

Amalgamated Beau Belle Mines Ltd. 
Graham R. Bruce 

Analgamated Beau-Belle Mines Ltd. 
Moreau, Woodward & Co. Ltd. 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Roy) 

McKenzie 
(voir Roy) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

GM- 

7643 

24652 

11067 

2695 

2192 

12 

21301 

1068 

19213 

13237 

1975 

12412 

25100 

7491 

7490 

25111 

17172 

17176 



Scott 
(voir Barraute) 

Scott 
(voir Barraute) 

Scott 

CONFIDENTIEL  

CANTON 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

•COMPAGNIE (auteur) 

Chibougamau Mining 
Inc. 

Chibougamau Mining 
Inc. 
Krause C. 

Chibougamau Mining & 

Chibougamau Mining & 
Ltd. 
Allard Gilles 

Chibougamau Mining & 
Inc. 
Krause C.A. 

Obalski 
(voir Lemoine) 

Obalski 

Smelting Inc. 

Smelting Co. 

Smelting Co. 

GM- 

3937-C 

3957-E 

4816A 

3914-A 

9031 

& Smelting Co. 

& Smelting Co. 

Obalski 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 	 9030 

Chiboug Copper Corporation Ltd. 	12762 
A.D. Pudifin 

Cronw Chib. Mines Ltd. 	 25268 
Duquette Gilles 

Gibson M. Ltd._ 	 7651 
J.H. Morgan 

Gibson Chib. Mines Ltd. 	 25269 
Duquette Gilles 

Gibson M. Ltd. 	 9573B 
J.H. Morgan 

Gibson M. Ltd. 	 9573A 
J.H. Morgan 

Hollinger North Shore Expl. Ltd. 	26049 
Hlava, Milan 

Labardor Mining & Expl. Co. Ltd. 	25497 
Prospecting Geophysics L.' 

Kent Chib.•Mines Ltd. 	 25273 
Duquette Gilles 

Lambton Copper Mines Ltd. 	 25267 
Duquette Gilles 



r i-- 

CONFIDENTIEL 

COMPAGNIE (auteur) GM- ..r~ CANTON 

Obaiski Campbell Chibougamau Mines Ltd. 19218 
(voir Roy;. Hosain I. 

Obaiski Campbell Chibougamau Mines Ltd. 17245 
Kruse C.A. 

Obalski Campbell Chibougamau Mines Ltd. 17256 

Obalski Campbell Chibougamau Mines Ltd. 9314A 
Hinse Renaud 

Obalski Campbell Chibougamau Mines Ltd. 19219 
(voir Lemoine) Krause C.A. 

Obalski Campbell Chibougamau Mines 12247 
Duquette Gilles 

Obalski Campbell Chibougamau Mines 12241 
Duquette Gilles 

Obalski Campbell Chibougamau Mines Ltd. 19383 
(voir Roy) Krause C.A. 

Obalski Campbell Chibougamau Mines Ltd. 25697 
Mc Phar Geophysics Ltd. 

Obalski Campbell Chibougamau Mines Ltd. 23616 
Thalenhorst H. 

Obalski Campbell Chibougamau Mines Ltd. 21776 
Masterman P.C. 

Obalski Campbell Chibougamau Mines Ltd. 21775 
(voir Roy) Masterman P.C. 

Obalski Cert. Jean 24793 
(voir Queylus) 

Obalski Campbell Cahibougamau Mines Ltd. 25695 
Masterman P.C. 

~ 
Obalski Campbell Chibougamau Mines Ltd. 25696 

Thalenhorst Henrick 

a Obalski Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Inc. 4396 



Campbell 
Koene J. 

Chibougamau 

Campbell Chibougamau 
Pouliot Jean Louis 

Campbell Chibougamau 
Cornwall F. 

Campbell Chibougamau 

Campbell Chibougamau 
Graham R. Bruce 

Mines Ltd. 

Mines LTD. 

Mines Ltd. 

Mines Ltd. 

Campbell Chibougamau 
Hinse Renaud 

Campbell Chibougamau 
Malouf S.E. 

Mines Ltd. 

Mines Ltd. 

Campbell Cahibougamau Mines Ltd. 
Archibald Gary M. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 

CONFIDENTIEL  

CANTON 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 
(voir McKenzie) 

COMPAGNIE (auteur)  

Cache Bay (Chibougamau) 
Kelly, Sherwin F. 

Cache Bay (Chibougamau) 
Troop Stewart 

Cache Bay (Chibougamau) 
Bischoff C.T. 

Cache Bay (Chibougamau) 
Malouf S.E. 

Cache Bay (Chibougamau Mines Ltd. 	961 

Cache Bay (Chibougamau) Mines Ltd. 481-B 
Geophysical Exploration Ltd. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	2169 
Malouf S.E. 

GM- 

Mines 	481-A 

Mines Ltd. 19134 

Mines Ltd. 2652-A 

Mines Ltd. 2652-B 

Obalski 
(voir Mc Kenzie) 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 
(McKenzie) 

-- 	Obalski 

Obasiki  

Campbell Chibougamau Mines 
Malouf S.E. 

Campbell Chibougamau Mines 
Robinson W.G. 

Assad Robert  

Ltd. 	1294 

Ltd. 	7864 

9314C 

19137 

2699-B 

19138 

1663 

932.4 B 

7611 

5582 

4276 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

Obalski 

Obaiski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

. Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obaiski 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 
(voir McKenzie) 

COMPAGNIE (auteur) 

Graham R. Bruce (auteur) 

Balke Chibougamau Mining Corp. 

Bar-Lan Gold Mines Limited 

Bar-Lan Gold Mines Ltd. 
Geo-Technical Dev. Co. Ltd. 

Bar-Lan Gold Mines Ltd. 

Blake Chibougamau Mining Corp. 
Graham R. Bruce 

Blake Chibougamau Mining Corp. 
Hewett F.V.C. 

Blake Chibougamau Mining Corp. 

Blake Chibougamau Mining Corp. 

Balke Mining Syndicate 
Milton Hersey Co. Ltd. 

Balke Development Co. Ltd. 
Geological Survey Of Canada 

Blake Development Co. Ltd. 
Dufresne A.O. 

Blake Development Co. Ltd. 
Geological Survey Of Canada 

Bourbeau Lake Chibougamau Mines 
Parker R.L. 

Blake Mining Syndicate 
Newton C.A. 

Bouzan Mines Ltd. 
Assad Robert 

Bouzan Mines Ltd. 
Hogarth R.M. 

Bouzan Mines Ltd. 
Graham R. Bruce 

Bourbeau Lake Chibougamau Mines 
Corbett, Herbert E. 

GM- 

1034 

19123 

877-C 

877-A 

d77-B 

630 

636-C . 

636-B 

19122 

812 

813-B 

19115 

813-A 

9591 

636-A 

4270A 

2965 

19133 

9621 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

McKenzie 
(voir Roy) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Oblaski) 

McKensie 

McKenzie 

Obaslki 

COMPAGNIE (auteur)  

Wilson L.M. 
Imbeault P.E. 

United Obaslki Mg. Co. Ltd. 
J.C. Shaw 

United Obaiski Mg. Co. L. 
J.C. Shaw 

Yorbeau Mines INC. 
Mc Phar Geophysics Ltd. 

Yorbeau Mines Ltd. 
Benussi G. 

Yorbeau Mines Ltd. 
Krause C.A. 

Yorbeau Mines Ltd. 
Krause C.A. 

Yorbeau Mines Inc. 
Benussi G. 

Yorcan Exploratiosn Ltd. 
Archibald G.M. 

Yorcan Explorations Ltd. 
Assad Robert 

Yorbeau Mines Ltd. 
Malouf S.E. 

Yorbeau Mines Ltd. 
Mastorman Philip G. 

889A 

13619 

13135 

17379 

17380 

17087 

16648 

18554 

5395-A 

4204 

5108 

26025 

1262 

Obalski 

Obaiski 

McKenzie 
(voir Roy) 

Yorcan Explorations Ltd.' 

19213 

1975 

5651-A 

Obalski 
(voir Roy) 

Assad. J. Robert (auteur) 7491 

Obalski 
(voir 11c Kenzie) 

Graham R. Bruce 1068 



F~ONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 9953 
Flanagan Mc Adam & Co. 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 9896 
Brett D. 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 9088 
Archibald D.E. 

McKenjie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 17277 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 16796 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Taché Lake Mines•Ltd. 	 17280 
Beaton W. 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 16249 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 19326 
Alexander R.L. 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 25110 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 24799 
Bidgood Nelson 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 23054 
Mills R.P. 

McLenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 23180 
Bidgood Nelson 

McKenzie 	 Titanic Mines Holdings Ltd. 	1486 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Texas Kidd Mining Corp. Ltd. 	25108 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Texas Kidd Mining Co. Ltd. 	16465 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Tremblay L. 	 5549 
Archibald G.M. 

McKenzie 	 Titanic Mine Holdings Ltd. 	1681 
Morgan, John Harold 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 ' COMPAGNIE (auteur) 	 "GM.- 

McKenzie 	 Norbeau Mines (Que) Ltd. 	25114 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Norbeau Mines (Que) Ltd. 	25113 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Norbeau Mines (Que) Ltd. 	18046 

McKenzie 	 Norbeau Mines (Que) Ltd. 	24466 
Prochnau John F. 

McKenzie 	 Norbeau Mines (Que) Ltd. 	22447 
Hallof Philip G. 

McKenzie 	 Norbeau Mines (Que) Ltd. 	2446 
Flanagan Mc Adam Ço. 

McKenzie 	 Norbeau Mines (Que) Ltd. 	22440 

Normandy Chibougamau Mines Ltd 4203 
Assad Robert 

Norlake Mining Corp. 	 10908E 
Hôtchkin W. 

Norlake Mining Corp 	 10908A 
Asbury W. Nowers 

Norbeau Mines (Que) Ltd. 	24958 
Rutherford J.H. 

Normandy Chibougamau Mines Ltd 5526 
Archibald G.M. 

Normandy Chibougamau Mines Ltd. 4261C 
Leach J.H. 

Normandy Chibougamau Mines Ltd. 4261A 
Retty J.A. 

Normandy Chibougamau Mines Ltd. 4261B 
Derby Andrew Whitelaw 

NOrmandy Chibougamau Mines Ltd. 20118 
Hammerstrom W. 

Normandy Chib. Mines Ltd. 	25112 
Duquette Gilles 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 



' GM- 

25094 

41.99 

COMPAGNIE (auteur)  

Indian Lake Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Indian Lake Mines Ltd. 
Assad Robert 

Indian Lake Mines Ltd. 	3925A 
Geo-Technical Devlp. Co. Ltd. 	3925A 

Kisco Copper Mines Ltd. 	21961 
Esposito B. 	' 

Kisko Copper Mines Ltd. 	. 7776 
Graham R. Bruce & Ass. Ltd. 

Kennco Explorations Ltd. 	16422 
Robertson A.H. 

Lingside Copper Mining Co. Ltd. 25919 
McAdam John 

Lingside Copper Mining Co. 	22056 

Lingside Copper Mining Co. 	21873 

Lingside Copper Mining Co. 	4574A 

Mid Chibougamau Mines Ltd. 	4032 
Morgan J.H. 

Marcon Mining Ltd. 	 5525 
Archibald G.M. 

Mining Endeavour Co. Ltd. 	4404 
Assad Robert 

CONFIDENTIEL  

CANTON - 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 
(voir NTS 32-G N/E) 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 
(voir Mc Kenzie) 

Levy • 

Levy 

Levy 	 Mining Endeavour Co. Ltd. 	4120 
G.G.I. Surveys Ltd. 

 

• Levy Olympia Mining 
Ltd. 
Krause C.A. 

_Olympia Mining 
Ltd. 

Exploration 

Exploration 

10903A 

10903B 

  

Levy Olympia Mining 
Ltc:. 

Exploration 

 

      

      



Obalski Chibougamau Mining Co. 
Gill J.E. 

CONFIDENTIEL  

CANTON 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir. Obasiki) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie' 
(voir Roy) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

' COMPAGNIE •(auteur)  

Northeast Explorations Ltd. 
Assad J. Robert 

Obalski Mines (1945) Ltd . 
Cornwall P.W. 

Obalski Mines (1945) Ltd. 
Ross Stewart H. 

Northern Inve s tmen t - & Mining 

Obalski Mining Corp. 
Weldon F.E. 

Obalski Mining Corp. 
Germain Léonard 

Obalski Mining Corp. 
Milton, Hersey Co. Ltd. 

Obalski Mines (1945) Ltd. 
Archibald G.W. 

Patino Mining Corp. Ltd. 
Sheperd N. 

Patino Mining Corp. 

O'Leary Malartic Mines Ltd. 
Gamey C.A. 

O'Leary Malartic M.L. 
Gamey C.E. 

Patino Mining Corporation  

GM- .~.~ 

17392 

10315 

10974 

2692 

19202 

811 

Co. 10907 

19196 

19177 

19176 

5583 

12752 

19199 

954 

780 

19200 

Normandy Chibougamau Mines Ltd 
Cunningham Dunlop C.R. 

Normandy Chibougamau Mines Ltd. 
Gilbert J.E. 



CONFIDENTIEL 

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 • GM- 

McKenzie. 	 Quebec Chibougamau Goldfields 	15702 
Shephard N. 

McKenzie 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 869 
Morçan J.H. 

McKenzie 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 401 
Murray C.C. 

McKenzie 	 Quebec Smelting & Refining Corp 858A 
Middleton B.Mc L. 

McKenzie 	 Quebec Smelting & Refining Corp. 390 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 1036 
Geo Technical Devlp. Go. Ltd. 

McKenzie 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 621 
Geo Technical Devlp. Co. Ltd. 

McKenzie 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 1050 

McKenzie 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 515 
(voir Portland) 	Morgan J.H. 

McKenzie 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 13730 
D.S. McPhee 

McKenzie 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 3849A 
Geo Technical Devlp Co. Ltd. 

McKenzie. 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 3849B 

McKenzie 	 Ran-Lux Mines Ltd. 	 17057 
McAdam John 

McKenzie 	 Ran Lux Mines Ltd. 	 16951 
Morgan J.H. 

~~ 	McKenzie 	 Ran Mar Mines Ltd. 	 16644 

McKenzie 
(voir Roy) 

McKenzie 

Morgan J.H.  

Ran-Lux Mines Ltd. 	 16936 
Morgan J.H. 

Ran-Lux Mines Ltd. 	 17212 
Bidgood Nelson 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

Desjardins 

Desjardins 

Desjardins 

Desjardins 

Desjardins 

Desjardins 
(voir Dubuisson) 

Desjardins 

Desjardins 
• 

Desjardins 

Desjardins 
(voir Currie) 

Currie 
(voir Mc Kenzie 

.Currie 
(voir Mc Kenzie) 

Currie 

Currie 

Currie 

Currie 

Currie 

Currie 
(voir Duplesais) 

' COMPAGNIE "(auteur)  

Berco Mines Ltd. 

Berco MINES Ltd. 

Florence River Gold Mines Ltd. 

Flordin Mines Ltd. 
Longley W.W. 

Flordin Mines Ltd. 
Longley W.W. 

Dubu3_sson Mines Ltd. 
Davis W.W. 

International Mining (Quebec) 
Longley W.W. 

International Mining Cor. 
(Quebec) Ltd. 

Granada Gold Mines Ltd. 

New Jersey Lead & Zinc Co. Ltd 
Weber W. 

Boubeau Lake Chibougamau Mines 
Corbett Herbert E. 

Bourbeau Lake Chibougamau 
Parker R.L. 

Lake Rose Mines Ltd. 
Langley W. 

Lake Rose Mines Ltd. 
Ore Dressing & Mctall 

New Jersey LEAD & Zinc Co. 
Weber W. 

New Jersey Zinc Exploration 
Arthur Mathieu 

Prospecto±'s Airways Ltd. 
Taschereau R.H. 

Soquem (Projet #11-414)  

GM- 

26002 

17522 

8178-C 

8179 

8180 

9702. 

8176 

8181 

8178B 

1355 

9621 

9591 

6059 

8046 

1355 

4771 

9429 

25670 



GM- 

25017 

434A 

219 

2239 

10334 

2635 

7116A 

218 

25859 

25861 

24800 

25860 

1713 

10884A 

295 

24907 

& Smelting 

& Srelting 

Ltd. 

'COMPAGNIE (auteur)  

Consolidated Mng. & Smelting 
Co. of Canada 

Lake Opawica Mines Ltd. 
Ross, Stewart H. 

Lake Opawica Mines Ltd. 
Ingham W.N. 

La Roncière Gold Mines Ltd. 
Claveau Jacques 

Lake Opawica Mines Ltd. 
Claveau Jacques 

J.F.B. Davies (auteur) 
Mng. area) 

Consolidated Mining 
Co. Of Canada 

Consolidated Mining 
Co. of Canada 

Umex 
Coda P. 

Umex 
Esson S. 

Val-Mer Exploration 
• 

Umex 
Coda R. 

Siscoe Gold Mines Ltd. 
Robinson W.G. 

Siscoe Gold Mines Ltd. 
Ross, S.H. 

Siscoe Gold Mines Ltd. 
Ingham W.N. 

Lenmac Mines Ltd. 
Mathieu Arthur 

'CONFIDENTIEL  

CANTON 

La Roncière 

La Roncière 
(voir Gand) 

La Roncière 
(voir Gand) 

La Roncière 

La Roncière 
(voir Gand) 

La Roncière 
(voir Bachelor-Opawika 

La Roncière 

La Roncière 

Gand 

Gand 

Gand 

Gand 

Gand 
(voir Lesperance) 

Gand 
(voir Lesperance) 

Gand 
(voir Lesperance) 

Gand 



CONFIDENTIEL  

CANTON' ' COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie. 	 Royran Goldfields Ltd. 	• 10741 
Denis, Bertrand T 

.  

McKenzie 	 Royran Goldfields LTD. 	 3677 
McPhar Geophusics Ltd. 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 2993 

McKenzie 	 Scott Chibougamau Mines Ltd 	378 
Quebec Smelting & Refining 

McKenzie 	 Scott Chibougamau Mines Ltd. 	21301 
Malouf Philip M 

McKenzie 	 Sabourin J.O. Claims 	 15523 
Bidgood Nelson 

• McKenzie 	 Scott Chibougamau Mines Ltd. 	2192 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Scott Chibougamau Mines Ltd. 	1627 

McKenzie 	 Sinclair A.E. 	 504A 
Malouf P.M. 

McKenzie - 	 Signal Chibougamau Mines Ltd 	22530 
(voir Barlow) 	Duquette Gilles 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 4777A 
Geo Technical Devlp Co. Ltd 

McKenzie 	 Sinclair A.E. 	 504B 
Forest A. 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 7691 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 5453 
Archibald Gary M. 

McKenzie 	 Tache Lake Mines Ltd. 	 47778 
Angus W.L. 

McKenzie 	 - Taché Lake Mines Ltd. 	 4533 
L'Ecuyer Raymond 

McKenzie 	 Tâché Lake Mines Ltd. 	 11146 
Brett B.D. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie 	 Rosario Exploration Ltd. 	13936 
Gilles Duquette 

McKenzie 	 Rex Chibougamau Mines Ltd. 	22514 

-- 	McKenzie 	 Rex Chibougamau Mines Ltd. 	20403 

McKenzie 	 Rosario Exploration Co. 	 23776 
- 	 Prochnau John F. 

McKenzie 	 Rosario Exploration Co. 	 23777 
Prochnau John F. 

McKenzie 	 Royrand Goldfields Ltd. 	 571 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 400 
Quebec Smelting & Refining 
Ltd. 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 867D 
Longley W.W. 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 867C 
-- 	 Longley W.W. 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 1437A 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 1083 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 1072 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 572 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 2038E 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 1437B 

-- 	McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 2038A 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 10571 

McKenzie 	 Royran Goldfields Ltd. 	 25116 
Duquette Gilles 



• 

CONFIDENTIEL  

CANTON 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenz .i_e 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

COMPAGNIE '(auteur)  

Quebec Chibougamau Goldfields 
Geo-Technical Develop. 

Quebec Chibougamau Goldfields 
Malouf Philip M. 

Quebec Chibougamau Goldfields 
Malouf Philip M 

Quebec Chibougamau Goldfields  

GM- 

1257-C 

640-A 

3399A 

4633C 

Quebec Chibougamau Goldfields 	33998 
Malouf ihilip M. 

Quebec Chibougamau Goldfields LTD 	3302 
Allard Gilles 

Quebec Chibougamau Goldfields Ltd 	4633D 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

Preissac  

Quebec Chibougamau 
Graham R. Bruce 

Quebec Chibougamau 
Assad J. Robert 

Quebec Chibougamau 
Lacaille G.E. 

Quebec Chibougamau 
N. Shepherd 

Quebec Chibougamau 
Shaw J.C. 

Quebec Chibougamau 
Archibald G.M. 

Quebec Chibougamau 
Malouf Philip M  

Goldfields 	4633A 

Goldfields 	4269 

Goldfields 	4634 

Goldfields 	14006 

Goldfields 	11734 

Goldfields 	5400 

Goldfields 	4633B 

868E 

15521 

Quebec Smelting & Refining Ltd. 

Quebec Moly Mining Corp. 
bumont G.H.. 

McKenzie 	 Quebec Chib. Goldfields Ltd. 	25128 
Duquette Gilles 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 19239 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 19197 

McKenzie 	 Patino Mining Corp.q 	 25131 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 21861 
Wilds G. 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 21630. 
Wilds G. 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 21854 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 19264 Newson R. 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 25782 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 23747 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 24064 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 22043 

McKenzie 	 Potter R.S. 
De Villiers 	 6469E 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 26011 
Buffam B.S.W. 

McKenzie 	 Patino Mining Corp. 	 26010 
Buffam B.S.W. 

McKenzie 	 Quebec Chibougamau Goldfields Ltd 	640-B 
Dallaire J.R. 

McKenzie 	 Quebec Chibougamau Goldfields Ltd. 	4633E 

McKenzie 	 Quebec Chibougamau Goldfields 	852 
Desrosiers J.E. Inc. 

McKenzie 	 Quebec Chibougamau Goldfields 	1257-B 
Geo-Tech Development Co. 

McKenzie 	 Quebec Chibougamau Goldfields 	1257-D 

(voir Obalski) 	Dumas Armand 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

COMPAGNIE (auteur)  

Patino Mining 
N. Shepperd 

Patino Mining 
Buffam'B.S.W. 

Patino Mining 
K.McKenz ie 

Patino Mining 
Tully J. 

Patino Mining 
Sheperd 

Patino Mining Corp. 
Duquette Gilles 

Patino Mining Corp. 
McKenzie K. 

Patino Mining Corp. 
Duquette Gilles 

Patino Mining Corp. 
Duquette Gilles 

Patino Mining Corp. 
Duquette Gilles 

Patino Mining Corp. 
Duquette Gilles 

Patino Mining Corp. 
Duquette Gilles 

Patino Mining Corp. 
Duquette Gilles 

Patino Mining Corp. 
Duquette Gilles 

Patino Mining Corp. 
Duquette Gilles 

Patino Mining Corp. 

GM- 

13754 

12678 

12751 

17192 

17198 

14791 

15704 

25122 

25121 

25120 

25119 

25126 

25125 

25124 

25123 

19240 

Corporation 

Corp. 

Corp. 

Corporation 

Corp. 
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CANTON 	 ' COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie 	 New Royran Copper Mines Ltd. 	4066 
Geo Technical Devlp. Co. Ltd. 

McKenzie 	 New Royran Copper Mines Ltd. 	3861A 
Geo Technical Devlp. Co. Ltd. 

McKenzie 	 New Royran Copper Mines Ltd. 	3739E 
Geo Technical Devlp. Co. Ltd. 

McKenzie 	 New Royran Copper Mines Ltd. 	3739A 

McKenzie 
	 Norbeau Mines Ltd. 	 9764 

Assad J. Robert 

McKenzie 
	 Norbeau Mines Ltd. 	 10702 

Geisterfer P.K. ' 

McKenzie 
	 Norbeau Mines Ltd. 	 9538 

Ross Stewart H. 

McKenzie 
	 Noranda Mines Ltd. 	 7987 

Taschereau R.H. 

McKenzie 
	 Norbeau M. Ltd. 	 13516 

O.A. Makila 

McKenzie 
	 NORBEAU Mines Ltd. 	 14301 

McKenzie 	 Norbeau Mines Ltd. 	 10701 
Geisterfer P.K. 

McKenzie 	 Norbeau Mines Ltd. 	 10925 
Geisterfer P.K. 

McKenzie 	 Norbeau Mines 	 18009 

McKenzie 	 Norbeau Mines (Que) Ltd. 	15081 
Kaiman S. 

McKenzie 	 Norbeau Mines (Que) Ltd. 	15314 
Raymond Paquet 

McKenzie 	 Norbeau Mines (Que) Ltd. 	18354 
"Duchesne Guy 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

McKenzie 
(voir Obaslki) 

McKenzie 

McKenzie 

Mc Kenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Roy) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

Muscocho 
Flanagan 

Muscocho 
Flanaga, 

COMPAGNIE ' (auteur)  

• 
Merrill Island Mining Corp. 
Desrosiers J.E. Inc. 

Mid-Chibougamau Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Mid-Chibougamau Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Merrill Island Mining Corp. 
Ltd. 
Darcy Guy 

Mid-Chibougamau Mines Ltd. 
Hamilton Ervin C.,  

New Jaculet Mines Ltd. 
Angus Wallace L. 

Explorations Ltd. 
McAdam & Co. 

Explorations Ltd. 
McAdam & Co. 

New Jaculet Mines Ltd. 
Assad Robert 

New Jaculet Mines Ltd. 

New Jaculet Mines Ltd. 
Geo Technical Devlp. Co. Ltd. 

Newlund Mines Ltd. 
Halet, Broadhurst & Ogden 

New Riyran Copier Mines Ltd. 

New Royran Copper Mines Ltd. 
Buffam S.S.W. 

New Royran Copper Mines Ltd. 

New Royran Copper Mines Ltd. 
Bidgood N. 

'GM-

854 

5109 

4032 

21735 

4959B 

4277C 

25605 

23172 

4277B 

4597D 

4042A 

4662 

3861C 

3805B 

3861B 

3805 A 
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CANTON 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

 

COMPAGNIE (auteur)  

 

GM- 

 

Jaculet Mines Ltd. 
Corbett Herbert E. 

  

3030 

 

Kenzie Gold Mines Ltd. 
Malouf Philip M 

Kenzie Gold Mines Ltd. 

 

714A 

714B 

Kennco Explorations Ltd. 	16422 
Robertson A.H. 

Laberge C.E. 	 20514 

Kokko Creek Mining Corp. Ltd. 	1146A 
Malouf Philip M., 

Kokko Creek Mining Corp. Ltd. 	1146B 
Dallaire J.R. 

Kokko Creek Mines Ltd. 	 1145 
Geo Technical Devip. Co. LTD. 

Laberge C.E. 	 24530 
Mc Adam John 

Major Chibougamau Mines Ltd. 	10186 
Gilbert J.E. 

Mc Adam Mining Corp. Ltd. 	15035 
G.H. Gibbs 

Marvelor Mines Ltd. 	 3705 
Technical Devlp Co. Ltd. 

McAdam Mining Corp. Ltd. 	25109 
Duquette Gilles 

McAdam Mining Corp. Ltd. 	25107 
Duquette Gilles 

McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	7988 J 
Taschereau R.H. 

Merrill Island Mining Corp. Ltd. 5454 
Archibald G.M. 

Merrill Island Mining Corp. Ltd. 4268 
Assad Robert 

McKenzie 
(voir NTS 32-G N/E) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir McCorkill) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 	 Merrill Island Mining Corp. 	971 
(voir Obalski) 	Dallaire J.R. 



• 

-- 	 CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie 	 Godin F.X. 	 17898 

McKenzie 	 Givillim Lake Gold Mines Ltd. 
Ross, Stewart H. 	 10885A 

McKenzie 	 Gibson M. Ltd. 	 9573E 
J.H, Morgan 

Mc Kenzie 	 Godin Guy 	 21042 

Mc Kenzie 	 Godin Guy 	 18312 

McKenzie 	 Godin F.X. 	 20513 

Mc Kenzie 	 Godin F.X. 	 19457 

McKenzie 	 Grand Chibougamau Mines Ltd. 	1409 

Mc Kenzie 	 Grand Chibougamau Metall. Div,. 2420 
Mineral Dressing & Metall Div. 

McKenzie 	 Icon Syndicate 	 23912 
Troop A.J. 

McKenzie 	 ICON Syndicate 	 23913 
Troop Andrew J. 

McKENZIE 	 Jacquet Mines Ltd. 	 547 
Howe R.W. 

McKenzie 	 Jaculet Mines Ltd. 
Malouf P.M. 	 2579A 

McKenzie 	 Jaculet Mines Ltd. 	 2579E 

McKenzie 	 Jaculet Mines Ltd. 	 795 
Mc Fetrick-Scarlett & Co. 

McKenzie 	 Kayrand Mining & Development Co. 
Ltd. 	 2004 

McKenzie 	 Kayrand Mining & Development Co. 
Ltd. 	 1542 
Morgan J.H. 

McKenzie 	 Kayrand Mining & Development 
Co. Ltd. 	 1493 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 'COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie 	 Corbett Herbert E. 	 985 
Geo Technical Devlp. Co. Ltd. 

McKenzie 	 Corbett Herbert E. 
Geo. Technical Devip. Co. Ltd. 1037 

McKenzie 	 Corbett Herbert E. 	 570 
Howe R.W. 

McKenzie 	 Corbett Herbert E. 	 2032B 

McKenzie 	 Dauphin Iron Mines Ltd. 	14743 
Flanagan, McAdam & Corp. 

McKenzie 	 Dauphin Ikron Mines Ltd. 	15461 
McAdam J. 

McKenzie 	 Corbett, Herbert E. 	 2041 
Allard, Gilles 

McKenzie 	 Dauphin Iron Mines 	 25106 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Dauphin Iron 	 15903 
Flanagan J.T. 

McKenzie 	 Dauphin Iron Mines Ltd. 	16466 
Duquette Gilles 

McKenzie 	 Dauphin Iron Mines Ltd. 	16053 
Flanagan J.T. 

McKenzie 	 Demers, Lucien 	 489 
Demers Lucien 

McKenzie 	 Defor Chibougamau Mines Ltd. 	10175 
Howe R.W. 

McKenzie 	 Dauphin Iron Mines Ltd. 	22827 
~- 	 Flanagan J.T. 

McKenzie 	 Gibson M. Ltd. 	 9573A 
-- 	 J.H. Morgan 

McKenzie 	 Gibson M. Ltd. 	 7651 
J.H. Morgan 

McKenzie 	 Godin F.X. 	 17869 
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CANTON 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

Mc Kenzie 

McKenzie 

COMPAGNIE (auteur)  

Copper Rand Chibougamau 
Mines Ltd. 

Copper Rand Chibougamau 
Mines Ltd. 

Rand Chibougamau Mines 

Rand Chibougamau Mines 

W.W. 

Rand Chibougamau Mines 

W.J. 

Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 
Capraru G.M. 

Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 
Archibald G.M. 

Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 
Pudifin A.D. 

Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 
Penstone M. 

Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 
Capraru G.M. 

Corbett G. 
Corbett, Herbert E. 

Copper Rand Mines Ltd. 

Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 

Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 
Gleeson C. 

McKenzie 

Mc Kenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

Copper 
Ltd. 

Copper 
Ltd. 
Archer 

Copper 
Ltd. 
Sutton 

GM- 

5174 

5278E 

4889B 

.6448C 

7741C 

7741E 

5584 

6448B 

9391A 

7741A 

3032 

25736 

11696 

10698 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 : COMPAGNIE'(auteur) 	 GM- 

Mc Kenzie 	 Copper Cliff Consolidated 
Mining Corp. 	 3654 B 

Mc Kenzie 	 Copper Cliff Consolidated 
Mining Corp. 	 3028 
Corbett Herbert E. 

Mc Kenzie 	 Copper Cliff Consolidated 
Mining Corp. 	 2196B 

Mc Kenzie 	 Copper Crop Mines Ltd. 	 6781 
Geo Technical Devlp. Co.Ltd. 

Mc Kenzie 	 Copper Cliff Consolidated Mng 
Corp. 	 4971 

McKenzie 	 Copper Cliff Consolidated 
Mining Corp. 	 3654A 
Buffam B.S.W. 

Mc Kenzie 	 Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 	 4205B 

Mc Kenzie 	 Copper Rand Chibougamau Ltd. 	4889A 
Sreenivas B.L. 

Mc Kenzie 	 Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 	 4205D 
Assad Robert 

Mc Kenzie 

Mc Kenzie 

Mc Kenzie 

Mc Kenzie 

Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 	 4205C 
Dumas Armand 

Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 	 5197 
Daniel J. 

Copper Rand Chibougamau Mines 
Ltd. 	 4205A 
Brown Anton 

Copper Rand Chibougamau 	5278A 
Pitcher P.N. 
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CANTON 

Barlow 

Barlow 

Barlow 

Barlow 

Barlow 

Scott 

' COMPAGNIE (auteur) 

PREMIER Chibougamau Mines 
Ltd. 	 5854 
Ross S.H. 

Quebec Smelting & Refining 	4398 
Co. Ltd. 

Rio Canadian Exploration Ltd. 4165A 
Harold 0 Seigel 

Signal Chibougamau Mines Ltd. 	22530 
Duquette Gilles 

Wright Hargreaves Mines Ltd. 	22532 
Duquette Gilles 

Amalgamated Mining Development 
Corp. Ltd. 	 11066 
Krause C.A. 

GM- 

Scott 

Scott 

Amalgamated Mining Development 
Corp. Ltd. 
Krause C.A. 

Amalgamated Mining Development 
Corp. Ltd. 
Duquette Gilles 

10339 

25271 

Scott 
	

Bourbeau Lake Chibougamau Mines 
Ltd. 	 9591 
Parker R.L. 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Chib. Mining & Smelting Co. 
Inc. 
Duquette Gilles 

Chibougamau Miner's Syndicate 
Duquette Gilles 

Chibougamau Copper 
Duquette Gilles 

Chibougamau Mining 
Co. Inc. 
Assad Robert 

Chibougamau Mining 
Co. Inc. 
Krause C.A. 

Corp. Ltd. 

& Smelting 

& Smelting 

25264 

25270 

25261 

4396 

9231-A 
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CANTON 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 
(voir Levy) 

Scott 

Mc Kenzie 

Mc Kenzie 

Mc Kenzie 

McKenzie 

Mc Kenzie 

GM- 

10628 

9231-B 

10633 

2520A 

20974 

12054 

11255 

8614 

2520-B 

2196A 

COMPAGNIE (auteur)  

Chibougamau Mining & Smelting 
Co. Inc. 
Krause C.A. 

C!ibougamau Mining & Smelting 
Co. Inc. 
Patterson R.M. 

Chibougamau Mining & Smelting 
Co. Inc. 
Archibald D.E. 

Chiboug Copper Corp. Ltd. 

Chibougamau Mining & Smelting 
Co. Ltd. 
Masterman P.C. 

Chiboug Copper Corporation 
Ltd. 
Morgan J.H. 

Chiboug Copper Corp. Ltd. 
Morgan J.H. 

Chiboug Copper Corp Ltd. 
Graham R Bruce 

Chiboug. Copper Corp. Ltd. 

Copper Cliff Consolidated 
Mining Corp. 
Harris J.J. 

Copper Cliff Consolidated 
Mining Corp. 
Germain Léonard 

Copper Cliff Consolidated 
Mining Corp. 

Consolidated Quebec Yellow-
knife Mines Ltd. 
Inter-Provincial Geophysics 
Ltd. 

Copper Cliff Consolidated 
Mining Corp. 
Corbett Herbert E. 

2182 

2426 

3976 

3306 



Opemiska Copper aines (Que) 
Ltd. 
Geosearch Consultants Ltd. 

Opemiska Copper Pines (Que) 
Ltd. 
Kilburn E.P. 

Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 
Leduc C. 

Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 
Mills J Peter 

24652 

26394 

26303 

25755 

' COMPAGNIE • (auteur) 	 ' GM- 

Consolidated Central 
Mines Ltd. 
Assad Robert 

Consolidated Central 
Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Consolidated Central 
'dines Ltd. 
Archibald G.M. 

Dauphin Iron Mines Ltd. 	16053 
Flanagan J.T. 

Consolidated Red Poplar Minerals 
Ltd. 	 22531 
Duquette Gilles 

Giant Chibougamau M. Ltd. 	2223 

R.E. Mining Co. Ltd. 	 22535 
Duquette Gilles 

Giant Chibougamau Mines Ltd. 	22534 
Duquette Gilles 

McDonough group 	 5853 
Graham R.B. 

McAdam Mining Corp Ltd. 	15035 
G.H. Gibbs 

Mid-Chibougamau Mines Ltd. 	22527 
Duquette Gilles 

• CONFIDENTIEL 

• CANTON  

Barlow 

Barlow 

Barlow 

Barlow 

Barlow 

Barlow 

Barlow 

Barlow 
(voir McKenzie) 

Barlow 

Barlow 

Barlow 

Barlow 

Barlow 

Barlow 
(voir Mc Corkill) 

Barlow 

Cadillac 

Cadillac 

Cadillac 

4403A 

22529 

5403A 



f 
r 
r 
r 
r 

CONFIDENTIEL  

• CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Levy 	 Phelps Dodge Corp. of Canada 
Ltd. 	 9454 
Rrauze C.A. 

Levy 	 Phelps Dodge Corp. of Canada 
Ltd. 	 7794 
Firth D.A. 

Levy 	 Patino Mining Corp. 	 17810 
Duquette Gilles 

Levy 	 Quebec Smelting & Refining 
Ltd. 	 1051 

Levy 	 Quebec Smelting 	 2589 
Morgan H.J. 

Levy 	 Purdex Minerals LTD. 	 25088 
Duquette Gilles 

Levy 	 Quebec Smelting & Refining Ltd 1888 
Geo-Technical Development Co. 
Ltd. 

Levy 	 Royran Gold Fields Ltd. 	574B 

Levy 	 Royran Goldfields Ltd. 	 574A 
Morgan J.H. 

Levy 	 Springer Syndicate 	 3556 
Retty J.A. 

Levy 	 Soquem (Projet Olympia 11-494) 26054 
Lavoie C. 

Levy 	 Royran Goldfields Ltd. 
Geo-Technical Devlp. Co. Ltd. 	1842 

Levy 	 Ventures Ltd. 	 14482 
Ore Dressing & Metall. Lab. 

Barlow 	 Chibougamau Copper Corp. Ltd. 22528 
Duquette Gilles 

Barlow 	 Chibougamau Copper Corp. Ltd. 	22528 
Duquette Gilles 

Barlow 	 Duquette Gilles (auteur) 	22533 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 • COMPAGNIE ' (auteur) 	 : GM- 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 26046 
Geosearch Consultants Ltd. 

Levy 	 Opemiska Cop;er Mines (Que) 
Ltd. 	 25561 
Dept. Of Energy Mines & 
Ressources 

Levy 

Levy 

Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 
Esposito B. 

Opemisca Explorers. Ltd. 	2208 
Geo Technical Devlp. Co. Ltd. 

25721' 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy" __ 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 
Nichol M. 

Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 
Nichol M. 

Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 
Geosearch Consultants Ltd. 

Opemisca Explorers Ltd. 
Audouze J. 

Opemisca Explorers Ltd. 
Lacail1e Georges E. 

Opemisca Explorers Ltd. 
Lacaille Georges E. 

Opemisca Explorers Ltd. 
Cuaig, James Auley 

Opemisca Explorers Ltd. 
Shaw J.C. 

Opemisca Explorers Ltd. 
Lacaille George E. 

Opemiska Explorers Ltd. 
Duquette Gilles 

26481 

26312 

26047 

4327B 

3516 

3363 

2206 

8783 

4327A 

25096 



r 

r 
~ 

C 

L 

L 

CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 'GM- 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	12486 
F.G. Cooke 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) Ltd 12487 
J.P. Millenbach 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 13287 
L.D.S. Winter 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 15894• 
Wrigglesworth L.A. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 13316 
W. Corin 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 14061 
E. Tagseth 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 17112 
Winter L.DS. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 18041 
Esposito B. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 17111 
Wrigglesworth L.A. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 17111 
Wrigglesworht L.A. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 16817 
Wrigglesworth L.A. 

~ 

k 

Levy Opemiska Copper Mines Ltd. 
(que) 
Wrigglesworth' L.A. 

16594 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Levy • 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 22006 
Esposito B. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 21059 
Winter L.D.S. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 21060 
Woodard J.A. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 20773 
Esposito B. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Que. 
Ltd. 	 23246 
Esposito B. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	25087 
Duquette Gilles 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	21061 
Desjardins R. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 21202 
Sosanski A. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 25956 
Tays P.H. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 24481 
Girod F.X. 

Levy 	 Opemiska Ccpper Mines (Que) 
Ltd. 	 22898 

Levy Opemiska Copper (Que.) Mines 	22422 
Semec Branka 

Levy 	 Opemisca Copper Mines (Que) 	26048 
Geosearch Consultants Ltd. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	1833 
Derry Duncan R. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	16041 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	15454 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	11439 
Derry Duncan R. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd: 	18666 
Derry D.R. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	2700 
Cornwall F. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	7998 
Drolet Jean Paul 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	2098 
Thompson J.M. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	5405 
Archibald G.M. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	6334 
Brown Anton 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	4273 
Assad Robert J. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines LTD. 	4658 
Burrill G.H.R. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 
Gates W.G. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	10340 
Winter S. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	10901 
Salt D.J. 

Levy 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	9540-A 
Bronw Anton 

Levy 	 Opemiska Copper Mines (Quebec) 
Ltd. 	 12474 

F 
F 
f 

f 
f 

r 
r 

C 

L 

L 

L 
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CANTON  

Levy 

Levy 

LEVY 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

' COMPAGNIF (auteur)  

Olympia Mining Exploration 
Ltd. 
Krause C.A. 

Olympia Mining Exploration Ltd. 
Brown Walter F. 

Olympia Mining Exploration Ltd. 

Olympia Mining Expl. Ltd.-
Seigel Harold O. 

Olympia Mining Expl. Ltd. 
Krause C.A. 

Olympia Mining Exploration 
Ltd. 
Krause C.A. 

Opagold Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Olympia Mining Expl. Ltd. 
Duquette Gilles 

Olympia Mining Exploration Ltd. 
Mitchell D.S. 

Olympia Mining Expl. Ltd. 

Opemiska Copper Mines Ltd. 
Huston M.B. 

Opemiska Copper Mines Ltd. 

Opemiska Copper Mines Ltd. 

Opagold Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Opemiska Coppper Mines Ltd. 
Taschereau R.H. 

Opemiska Copper Mines Ltd. 

Opemiska Copper Mines Ltd. 

Opemiska Copper Mines Ltd. 

GM- 

10108 

10061 

22455 

13269 

11067 

11941 

949 

25069 

21452 

21739 

3558 

11466 

9540-B 

935 

3559 

11587 

11995 

11476 
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r 
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r 
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• CANTON 	 'COMPAGNIE jauteur) 	 GM 

Poirier 	 Mines de Poirier Inc. 	 16260 
Assad Robert 

Poirier. 	 Mines de Poirier Inc. 	 15898 

Poirier 	 Mines de Poirier Inc. 	 24854 
(voir Joutel) 

Poirier 	 Mines Poirier Inc. 	 21405 
Mac Instosh J.A. 

Poirier 	 Mines de Poirier Inc. 	 22036 

Poirier 	 Mines de Poirier Inc. 	 17991 

Poirier 	 Mining Corp. Of Can. Ltd. 	13437 
M.J. Moreau 

Poirier 	 Mines de Poirier INC. 	 25540 
Mc Crae C. 

Poirier 	 Mines de Poirier INC. 	 25539 
Mac Intosh J.A. 

Poirier 	 Mining Corp. of Canada 	 146181 
Mac Farlane R. 

Poirier 	 Mining Corp of Canada Ltd. 	134364 
R.L. Mac Farlane 

Poirier 	 Noranda Explorations Co. Ltd. 	24628 
Britten J.W. 

Poirier 	 "oranda Exploration Co. Ltd. 	25823" 
Britton J.W. 

Poirier 	 • Norjean Mines Ltd. 	 25341 
Britton J.W. 

Poirier 	 Norjean Mines Ltd. 	 25342 
Mac Isaac, Neil 

Poirier 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	263001 
Bourgoin Bert 

L 
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' CANTON ' COMPAGNIE '(auteur) 	 GM- 

      

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Levy 

Coniska Copper Mines Ltd. 	7793 
Graham R. Bruce 

Coniska Copper Mines Ltd. 	7821 
Graham R. Bruce 

Coniska Copper Mines Ltd. 	6238 
Griffiths Gordon 

Coniska Copper Mines Ltd. 	23523 
Huntec Ltd. 

Coniska Copper Mines Ltd. 	10821 
Graham R. Bruce 

Endeavour Mining Copr. Ltd. 	3825A 
Geo Technical Devip. Co. ltd. 

Endeavour Mining Corp. Ltd. 	3136 
Mc Phar Geophysics Ltd. 

Endeavour Mining Corp. Ltd. 	38258 
Cryderman C.J. 

Gold Eagle Mines Ltd. 	 1820A 
Graham R. Bruce 

Gold Eagle Mines Ltd. 	 1820-B 
Farquharson S.C. 

Hoyle Mining Co. Ltd. 	 3019$ 
Cunningham Dunlop C.J. 

Hoyle Mining Co. Ltd. 	 3019A 
Cunningham-Dunlop C.J. 

Indian Lake nines Ltd. 	3925E 
Campbell Nigel 

Hoyle Mining Co. Ltd. 	 9583 
Charteris S.N. 

Hoyle Mining Co. Ltd. 	 9014 
Salt D.J. 

Hoyle Mining Co. Ltd. 	 9016A 
Salt D.J. 



i 
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CONFIDENTIEL  

CANTON 	 ' COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Cuvier 	 Opemiska Copper Mines (Que) 
Ltd. 	 24195 

ri
Poulin Lionel 

Levy 	 Area Mines Ltd. 	 2254 
Bischôff C.T. 

Levy 	 Area Mines Ltd. 	 2253-B 
Murdock W.P. 

Levy 	 Area Mines Ltd. 	 2253-A 
Murdoch W.P. 

Levy 	 Area Mines Ltd. 	 618 
Joubin Franc 

Levy 	 Area Mines Ltd. 	 32398 
Cronsilver S. 

Levy 	 Area Mines Ltd. 	 3239A 
Mc Phar Geophysics Ltd. 

Levy 	 Area Mines Ltd. 	 3238 
Mc Phar Geophysics Ltd. 

Levy 	 Area Mines Ltd. 	 1757 
Murdoch W.P. 

Levy 	 Area Mines Ltd. 	 25068 
Duquette Gilles 

Levy 	 Area Mines Ltd. 	 4275 
Assad Robert 

Levy 	 Blacksmith, Abel 	 25957 

Levy 	 Chevrette, Ludger 	 26005 
Mc Adam John 

Levy 	 Canamiska Copper Mines Ltd. 	4405A 
Addad Robert 

Levy 	 Chobougamau Mining & Smelting 
Co. Inc. 	 10479 
Rinse Guy 

Levy 	 Chibougamau Mining & Smelting 
Co. Inc. 	 9956 
Krause C.A. 

r 



r- 

r 

r 

(Quebec) 

(Quebec) 

(Quebec) 

(Quebec) 

23374 

23373 

21400 

21401 

17838 

(Que) 	25388 

(Quebec) 
24532 

'COMPAGNIE (auteur) r- 

CONFIDENTIEL  

CANTON 

Cuvier 

GM-

22951 

13298 

15035 

16422 

22463 

24860 

(Quebec) 20526 

00 

Chibougamau Properties Ltd. 
Duquette Gilles 

Cuvier. 	 Cuvier Mines Ltd. 
(voir Senneville) 	J.H. Morçan 

Mc Adam Mining Corp. Ltd. 
(voir Mc Corkill) 	G.H. Gibbs 

Kennco Explorations Ltd. 
(vois: NTS 32-G N/E) Robertson A.H. 

Cuvier 

Cuvier 

r 
r 

Mokta (Canada) Ltée 
Berthault B. 

Opemiska Copper Mines 
Duquette Gilles 

Opemiska Copper Mines 
Sozanski A. 

Opemiska Copper MINES (Quebec) 
Ltd. 	 20525 
Moreau Woodard & Co. Ltd. 

Opemiska Copper Mines 
Ltd. 
Flanagan J.T. 

Opemiska Copper Mines 
Ltd. 
Elliott I.L. 

Opemiska Copper Mines 
Ltd. 
Sozanski A. 

Opemiska Copper Mines 
Ltd. 
Godin Rh6al 

Patino Mining Corp. 
Duquette Gilles 

Opemiska Copper Mines 
Poulin Lionel 

Opemiska Copper Mines 
Ltd. 
Poulin Lionel 

Cuvier 

Cuvier 

Cuvier 

Cuvier 

Cuvier 

Cuvier 

Cuvier 

Cuvier 

Cuvier 

Cuvier 

Cuvier 

L 

L 

4 

E 
	

r 
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CANTON 	 'COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Levy 	 Chiboug. Copper Corp. Ltd. 	3380 
D'aragon Paul 

Levy 	 Chiboug. Copper Corp. Ltd. 	8614 
Graham R. Bruce 

Levy 	 Chiboug. Copper Corp. Ltd. 	5524 
Archibald G.M. 

Levy 	 Chiboug Copper Corp. Ltd. 	4408 
Assad Robert 

Levy 	 Choboug. Copper Corp. Ltd. 	8479A 
Morgan J.H. 

Levy 	 Chiboug Copper Corp. Ltd. 	12004 
Pudifin A.D. 

- •Levy 	 Chiboug Copper Corp. Ltd. 	11255 
Morgan J.H. 

Levy 	 Chiboug Copper Corp. Ltd. 	8479E 
Pudffin A.D. 

Levy 	 Chiboug Copper Corp. Ltd. 	10491 
Morgan J.H. 

Levy 	 Chiboug. Copper Corp. Ltd. 	14899 
P. Vamos 

Levy 	 Chiboug. Copper Corp. Ltd. 	15477 
D.J. Salt 

Levy 	 Chiboug. Copper Corp. Ltd. 	15479 
Moreau, Woodward & Co. Ltd. 

Levy 	 Chiboug. Copper Corp. Ltd. 	15478 
D.M. Wagg 

Levy 	 Chiboug. & Smelting Co. Inc. 	25095 
Duquette Gilles 

Levy 	 Chiboug. Copper Corp. Ltd. 	25757 
Bidgodd Nelson 

Levy 	 Chiboug. Copper Corp. Ltd. 	25093 
Duquette Gilles 

r 

C 

C 

C 

a 

r 
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CANTON .__.__._.. 

Opemiska 

Opemiska 

Opemiska 

Oepmiska 

Opemiska 

Opemiska 

Opemiska 

Opemiska 

Opemiska 

Opemiska 

Opemiska  

COMPAGNIE *(auteur) 	 GM- 

Opemiska Copper Mines (Quebec) 20967 
Ltd.. 
Godin Rhéal 

Opemiska Copper Mines (Quebec) 
Ltd. 	 20968 
Desjardins Roger 

Opemiska Copper Mines (Quebec) 
Ltd. 
Moreau, Woodard & Co. Ltd. 	20966 

Opemiska Copper Mines Ltd. 	17017 
Duquette Gilles 

Opemiska Copper Mines (Quebec) 
Ltd. 	 25754 
Geosearch Consultants Ltd. 

Opemiska Copper Mines (ue.) 	12365 
Ltd. 

Opemiska Copper Mines (Que.) 	12364 
Ltd. 
Duquette Gilles 

Opemiska Copper Mines (Quebec) 
Ltd. 	 22750 
Godin Rhéal 

Pennbec Mining Co. 	 5532 
Archibald Gary M. 

Pelletier Fernand 
	

5452 
Archibald G.M. 

Pelletier Fernand 
	

23849 

Cuvier 	 Bemok Limitée 	 23515 
Berthault B. 

Cuvier 	 Asselin Charles 	 22624 

Cuvier 	 Chibougamau Properties Ltd. 	9434A 
Stewart Troop 

Cuvier 	 Chibougamau Properties Ltd. 	9434-B 
Stewart Troop 

Cuvier 	 Chibougamau Properties Ltd. 	22951 
Duquette Gilles 

k 

k 
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CANTON _..._._...__ 

Guettard 

Guettard 

Guettard 
(voir Daine) 

Daubree 

Daubree 
(voir Mc Kenzie) 

Daubree 

Daubree 

Daubree 

Daubree 

Daubree 

Daubree 

Daubree 

Daubree 
(voir Dolomieu) 

Daubree 

Daubree 

Daubree 
(voir Mc Kenzie) 

Opemiska 

Mid-Chibougamau 
Morgan J.H. 

Mid-Chibougamau 
Duquette Gilles 

Normiska Mng. & 
C.T. Bischoff 

Opemiska 
Sozanski 

Opemiska 
Duquette 

Opemiska 
Duquette 

Copper 
A. 

Copper 
Gilles 

Copper 
Gilles 

COMPAGNIE (auteur)  

Umex 
Coda R. 

Umex 
Essop S. 

Talisman Mines Ltd. 
Watson D. 

Benjamin Herman R. claims 
W.L. Angus 

Mines Ltd. 

Mines Ltd. 

Expl.' Ltd. 

Mines Ltd. 

Mines 

Mines 

Opemiska Copper Mines Ltd. 
Moreau, Woodard & Co. Ltd. 

Opemiska Copper MINES Ltd. 
Leduc Claude 

Opemiska Copper Mines Ltd. 
Geosearch Consultants Ltd. 

Opemiska Copper Mines Ltd. 
Geosearch Consultants Ltd. 

Stratmat Ltd. 

Tache Lake Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Magnum Copper Mines Ltd. 
Assad J. Robert 

GM- 

25862 

25863 

25798 

4820 

4032 

24862 

5639 

20104 

24863 

24861 

20105 

26023 

26124 

25753 

3773-B 

7691 

8335 



Muy 
(voir Le Tac) 	Bischoff G.T. 

Iron Cliff Mines Ltd. 	 20881 

CONFIDENTIEL 

CANTON 

Muy 
(voir LeTac) 

' COMPA'GNIE '('auteur)  

   

 

Noranda Mines Ltd. 	 8005 1 
Londry John 

Carpiquet 	 Quebec Smelting & Refining Corp.21733 
(voir Urban) 	Robinson W.G. 

Carpiquet Opemiska Copper Mines Ltd. 	14656 
Tays R.H. 

Carpiquet 	 Quebec Smelting & Refining Ltd 515 
(voir Protland) 	Morgan J.H. 

Carpiquet Quebec Smelting & Refining Corp.21734 
(voir Urban) Robinson W.G. 

Urban Aumacho River Mines Ltd. 25276 
Duquette Gilles 

Urban Aumacho River Mines Ltd. 25275 
Duquette Gilles 

Urban Aumacho River Mines Ltd. 11304 
Mowat J.R. 

Urban Aumacho River Mines Ltd. 11742 
Mowat J.R. 

Urban Aumacho River Mines Ltd. 25319 
Duquette Gilles 

Urban Aumacho River Mines Ltd. 25317 
Duquette Gilles 

Urban Boylen Fred A. Claims 13622 
E.M. Wilson 

Urban Honsberger J.C. 21698 
Robinson W.G. 

Urban HONSBERGER J.C. 21697 
Robinson W.G. 

Urban Honsberger J.C. ° 21696 
Robinson W.G. 

Urban Macho River Gold Mines Ltd. 856-B 

Urban Macho River Gold Mines Ltd. 856-A 
Claveau Jacques 
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CANTON 

Letac 
(voir NTS 32F) 

• 

Le Tac 
(voir Lesueur) 

Mountain 
(voir Duplessis) 

Mountain 
(voir Duplessis) 

Mountain 
(voir Duplessis 

Mountain 

Mountain 

Mountain 
(voir Duplessis) 

Mountain 
(voir Duplessis) 

Mountain 
(voir Crevet) 

Mountain 
(voir Grevet) 

Mountain 
Grevet) 

Mountain 
(voir Grevet) 

Mountain 
(voir Grevet) 

L 

4 

t 

r 
r 
r 
C 

i 

i 

l 

Claveau Jacques (auteur) 

Soquem (S. Projet 
Fillion Marc 

Soquem (S. Projet 
Thériault Gérald 

11-414.03) 

11-414-03) 

Soquem (Projet 11-414) 

Soquem (S. Projet 11-414-05) 
Gaucher Edwin 

Soquem (S. Projet 11-414-04) 
Gaucher Edwin 

Soquem (S. Projet 11-1414-03) 
Gaucher Edwin 

Soquem (S. Projet 11-414-03) 
Sthériault Gérald 

Soquem )S. Projet 11-414-06) 
Caucher Edwin 

Soauem (S. Projet 11-414-06) 
Thériault Gérald 

Soquem (S. Projet 11.414.06) 
Descarreaux Jean 

Soquem (S. Projet 11.414.06) 
Thériault Gérald 

Soquem (Sous projet 11-414-16, 
17, 18, 19) 

Gaucher Edwin 

COMPAGNIE 'fauteur)  

J.F.B. Davies (auteur) 
(voir Bachelor-Opawika Mg. 
area) 

GM- 

2635 

370 

25048 

25047 

25670 

25676 

25677 

25685 

25049 

25672 

25071 

25072 

25070 

26112 

8649 J Muy 	 Noranda Mines Ltd. 
(voir Le Tac) 	Renick J.H. 

t 
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CANTON 
	

COMPAGNIE (auteur) 	 •GM- 

Duplessis 
	 Soquem (S. Projet 11.414.11) 	• 25684 

(voir Currie) 
	

Gaucher Edwin 

Duplessis 	 Soquem (S. Projet 11.414.11) 	25086 
(voir Currie) 	Thériault Gérald 

Duplessis 	 Soquem (S. Projet 11.414.11) 	25085 
(voir Currie) 	Fillion Marc 

Duplessis 	 Soquem (S. Projet 11.414.11) 	25084 
Thériault Gérald 

Duplessis 	 Soquem (S. Projet 11.414.14) 	25689 . 

Gaucher Edwin 

Duplessis 	 Soquem (S. Projet 11.414.14) 	25139 
Thériault Gérald 

Duplessis 	 Soquem (S. Projet 11.414.14) 	25138 
Descarreaux Jean 

Duplessis 	 Soquem (S. Projet 11.414.14) 	25137 
Thériault Gérald 

Duplessis 	 Dumont Georges H. 	 18356 
Dumont Georges H. 

Benoit 	 J.F.B. Davies 	 2635 
(voir NTS 82 F.) 	(voir) Bachelor-Opawika Mng 

area) 

Duplessis 	 Wrirhtbar Mines Ltd. 	 25566 

Benoit 	 Morrex Option 	 6601 

Benoit 	 Mc Intyre Porcupine Mines Ltd. 22537 4 
Duquette Gilles 

Deboit 	 Paramount Mng « Devlp. Synd. 	234P 
S.E. Malouf 

Benoit 	 Moneta Porcupine Mines Ltd. 	22536 
Duquette Gilles 

Benoit 	 Seguin Consolidated Mines Ltd. 20732 
Drolet Jean Paul 

LE Tac 	 Agar, Denis R. 	 21441 
Agar, Denis R. 



COMPAGNIE (auteur)  

 

GM-

Mines Ltd 7534A 

Mines Ltd 11002 

Mines Ltd. 9330 

Chesbar Chibougamau 
Dumont G.H. 

Chesbar Chibougamau 
Graham R. Bruce 

Chesbar Chibougamau 
G.H. Dumont 

Soquem (S. Projet 11-414-03) 	25685 
Gaucher Edwin 

Soquem ( S. Projet 11-414-03) 	25049 
Gérald Thériault 

Soquem (S. Projet 11-414.03) 	25048 
Fillion Marc 

Soquem (S. Projet 11-414-03) 	25047 
Gérald Thériault 

Chesbar'Chibougamau 
G.H. Dumont 

Leo "C" Property 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
Crone J Duncan 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
Loiselle J.G. 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
Prospecting Geophysics Ltd. 

Ratté, U. (Claims) 
Duquette Gilles 

Soquem (S. Projet 11-414-02) 
Caucher Edwin 

Soquem (S. Projet 11-414-02) 
Thériauti Gérald 

Soquem (Projet 11-414) 

7446A 

8187 

24453 1  

25996 4(  

24454 1 

15828 

25690 

25045 

25670 

Mines .Ltd. 

•

F 

r- 
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CANTON  

Duplessis 
(voir Lescure) 

Duplessis 
(voir Lesueur) 

Duplessis 
(voir Bossé) 

Duplessis 
(voir Bossé) 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

L 
L 
L 



Duplessis 
(voir Bosse) 

Duplessis 

Duplessis 

Currie 

Currie 

Currie 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

L 

F 

Currie 

1_ 	Duplessis 

Duplessis 

Duplessis 

COMPAGNIE '(auteur)  

Bourcier- Kuntz Syndicate 
Robinson W.G. 

Soquem (S. Projet 11.414.15) 
Gaucher Edwin 

Soquem (S. Projet 11.414.15) 
Filion Marc 

Soquem (S. Projet 11.414.15) 
Thériault Gérald 

Boucier- Kuntz Syndicate 
Gilbert J.E. 

Bourcier-Kuntz Syndicate 
Robinson W.G. 

Chesbar Chibougamau Mines. Ltd 
G.H. Dumont 

Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 
G.H. Dumont 

Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 
Dumont G.H. 

Bourcier-Kuntz Syndicate 
Robinson W.G. 

Soquem (S. Projet 11.414.15) 
Gaucher Edwin 

Siquem (S. Projet 11.414.15) 
Fillion Marc 

Soquem (S. Projet 11.414.15) 
Thériault Gérald 

Bourcier-Kunts Syndicate 
Gilbert J.E. 

Bourcier-Kunts Syndicate 
Robinson W.G. 

Chesbar Chibougamau Mines LTD 
G.H. Dumont 

Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 
G.H. Dumont 

f 
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CANTON 

r 
Duplessis 

r 
Currie 

r 	
Currie 

GM- 

14922 

25678 

25141 

25140 

1269 

8186 

7446=B 

7446-C 

7534-A 

14922 

25678 

25141 

25140 

1269 

8186 

7446 B 

7446 C 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 'COMPAGNIE (auteur) 	 'GM- 

Currie 	 Prospector's Airways Ltd. 	9429 
Taschereau R.H. 

Currie 	 Soquem (projet 11.414.09) 	25076 
Thériault Gérald 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11-414-09) 	25079 
Cormier Roch 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11-414-08) 	25671 
Gaucher Edwin 

Currie 	 Soquem (Projet 11-414) 	26236 
Gagnon Gilles 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11.414.10) 	25083 
Descarreaux Jean 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11-414-09) 	25683 
Thériault Gérald 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11-414-09) 	25078 
Thériault Gérald 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11.414.09) 	25077 
Fillion Marc 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11.4.4.10) 	25679 
Gaucher Edwin 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11.414.10) 	25082 
Thériault Gérald 

Currie 	 Soquem (Projet 11.414.10) 	25081 
Descarreaux Jean 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11.414.10) 	25080 
Thériault Géra'.d) 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11-414-11) 	25684 
Gaucher Edwin 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11-414-11) 	25086 
Thériault Gérald 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11-414-11) 	25085 
Fillion Marc 

Currie 	 Soquem (S. Projet 11.414.11) 	25084 
Gérald Thériault 



F 

CONFIDENTIEL  

CANTON  

NTS 32^/16 
(voir NTS 32G/16) 

NTS 32G/15 
(voir NTS 32G/16) 

NTS 32G/15 
(voir NTS 32G/16) 

NTS 32G/15 
(voir NTS 32G/16 

NTS 

NTS 

NTS 

NTS 

NTS 

NTS 

32G/NE 

32G/NE 

32G/N.E. 

32G/NE 

32G/4 

32-G/SE 

NTS 32-G, SE 

NTS 32-G N/E 

NTS 32 G/16 

NTS 32 G/6 

NTS 32 G/6 

NTS 32 G/6 

NTS 32-G 

NTS 32G 

NTS 32G 

NTS 32G 

NTS 32 G 
(voir NTS 32J)  

COMPAGNIE (auteur)  

Lafontaine, J.M. (auteur) 

Graham, R.B. (auteur) 

Graham, R.B. (auteur) 

Graham, R.B. (auteur) 

Graham, R.B. (auteur) 

Maurice, O.D. (auteur) 

Wiltsey, W.J. (auteur) 

Corbett, Hebert E. (auteur) 

Robinson, W.G. (auteur) 

Bell, A.M. (auteur) 

Bell, A.M. (auteur) 

Kennco Explorations Ltd. 

Quebec Smelting & Refining Ltd. 
Mining Evaluation Co. 

Graham, R.B. (auteur) 

Graham, R.B. (auteur) 

Deschenes & Dumas (auteur) 

Assad, Robert (auteur). 

Assad, Robert (auteur) 

Malouf, S.E.  (Auteur) 

Pouliot, Jean Lanis 

Grenier, P.E. 

GM- 

1069 

2005 

1044 

9376 

2008 

2011 

13233 

1906 

7857 

1932 

18675 

16422 

1191 

13229 

132300 

13237 

5952 

6513 

3273 

24692 

12612 

F 

F 
f 
r 
r` 

r 
C 
L 
L 
L 

L 
NTS 32G 	 Assad, J.R. (auteur) 	 12821 



F 
CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

NTS 32G 	 Assad, J.R. 	 12877 

r 	NTS 32 G/N.E. 	Comission de Chibougamau 	13232 
(auteur) 

r NTS 32 G/N.E. 	 13231 

NTS 32-G 	 Hollinger Gold Mines 	 18670 

rs- 	

Dunbar, W.R. (auteur) 

NTS 32G 	 Geology & Mining Development 	21242 
Quebec Dept. of Nat. Res. 

I NTS 32G 	 Davies, J.F.B. 	 13236 

r- 	NTS 32-G 	 Riddell, J.E..(auteur) 	 18722 
NTS 32-G 	 Esser, F. 	 18584 

r- - 	NTS 32-G 	 Ermengen, S.V. (auteur) 	 18668 

32G 	 Forbes G.R. (auteur) 	 5845A 

NTS 32G 	 901 

32-G 	 Claveau, Jacques (auteur) 	376 

L NTS 32G 	 Denis, T.C. (auteur) 	 5882 
_ 	(voir NTS 22-D) 

I NTS 32G 	 Davies J.F.B. 	 2635 
_ 	(voir Bachelor-Opawika Mng. area) 

L NTS 32-G 	 1655 

NTS 32G 	 Graham, R.B. (auteur) 	 1831 

NTS 32G 	 Dugas, Jean (auteur) 	 1008 
(voir NTS 32-F) 

L NTS 32 F/NW 	Jenney C.P. (auteur) 	 9569 

~ 	NTS 32-F 	 Gilbert J.E. (auteur) 	 9443 

~ 

~ 

~ 



r- 

I 

NTS 32-F 
(voir NTS 

NTS 32-F 
(voir NTS 

NTS 32-E 
(voir NTS 

NTS 32-E 
(voir NTS 

32-C) 

32-C)  

32-F) 

32-D)  

CONFIDENTIEL  

CANTON  COMPAGNIE (auteur)  GM- 

F 
NTS 32F/10 

NTS 32F/9 

NTS 32F/9 

NTS 32G 

32G 

NTS 32f/13 

NTS 32F/12 
(voir NTS 32F/13 

NTS 32F 

. _NTS 32-F 

NTS 32-F 

NTS 33F/10 

NTS 32-F 
(voir NTS 32-S.O.) 

NTS 32-F 
(voir Lamotte) 

NTS 32 F 

32F 

NTS 32-F 

4019 

32F  

Latulippe, Maurice (auteur) 

Assad, Robert (auteur) 

Robinson, W.G. 

Forbes, G.R. (auteur) 

Gilbert, J.E. (auteur) 

Gilbert, J.E. (auteur) 

Dugas, Jean (auteur) 

Robinson, W.G. 

Claveau Jacques (auteur) 

Hofmann, H.J. (auteur) 

Latulippe, Maurice (Auteur) 

Latulippe Maurice (auteur) 

J.F.B. Davies,(Auteur) 

Forbes, G.R. (auteur) 

Commonwealth Mining Corp. 

Latulippe, Maurice (auteur) 

Latulippe, Maurice (auteur) 

Gilbert, J.E. (auteur) 

Sugas, Jean (auteur) 

Great Whale Iron M.L. 
J. W. Britton 

Forbes, G.R.  

8975 

5952 

7857 

13235 

5845 B 

10157 

10157 

1008 

369 

235 

24473 

25970 

12875 

2635 

5845A 

10109 

25968 

25967 

9443 

24368 

11008-E 

5845 B 

r 
r 
r 
r 
r 

L 
L 

L 

L 
L 
L 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

NTS 32E/16 
(voir NTS 32F/10) 

NTS 32E/10 
(voir NTS 32F/13 

4019 
(voir 4118) 

'COMPAGNIE (auteur) 

Latulippe, Maurice (auteur) 

Gilbert J.E. (auteur) 

Great Whale Iron M.I. 
M. Maybank 

4019 	 Great Whale Iron M.I. 
E.H. Spencer 

4019 

4019 

4019 

4019 

4019 
(voir 4116) 

4019 
(voir 4116) 

4019 
(voir 4116) 

3216 

3217 
(voir NTS 33F/10 

Great Whale Iron M.L. 

Great Whale Iron M.L. 

Great Whale Iron M.L. 
J.W. Britton 

Great Whale Iron M.L. 
J. W. Britton 

Great Whale Iron M.L. 
L.M. Scofield 

Great Whale Iron M.L. 
L.M. Scofield 

Great Whale Iron M.L. 
W.N. Maybank 

Hofman H.J. (auteur) 
(voir NTS 33F/10 

Hofman H.J. (auteur). 

3213 	 Duncan Range Iron Mines Ltd 
G. Guy Grondin 

3213 	 Duncan Range Iron Mines Ltd 
Ingham, W.N. 

3213 

3213 

Duncan Range Iron M.L. 
J.G. Honsberger 

Duncan Range Iron M.L. 
W.N. Ingham 

GM- 

8975 

10157 

10486-C 

10492 

11008-B 

11008-F 

10493 

11008-D 

10700-A 

10700-B 

10441 

24473 

24473 

12829 

12680 

11895 

11205 



CONFIDENTIEL  

CANTON COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

     

3213 	 Honsberger J.C. 	 4947 
(voir 3112) 	Honsberger J.C. 

3213 	 Duncan Range Iron Mines Ltd. 	25955 
Porter, I. Tupper 

3213 	 Duncan Range Iron Mines Ltd. 	22912 
Porter, L. Tupi er 

3213 	 Duncan Range Iron Mines Ltd. 	22911 
Porter, L. Tupper 

3214 	 Duncan Range Iron Mines Ltd. 	12680 
(voir 3213) 	Ingham W.N. 

3212 	 Duncan Range Iron Mines Ltd. 	12680 
(voir 3213) 	Ingham W.N. 

3212 	 Duncan Range Iron M.L. 	 11895 
(voir 3213) 	J.C. Honsberger 

3212 	 Duncan Range Iron M.L. 	 11205 
(voir 3213) 	W.N. Ingham 

3212 	 Duncan Range Iron Mines Ltd 	9756 
(voir 3213) 	INGHAM W.M. 

3212 	 Honsberger J.C. 	 4947 
(voir 3112) 	Honsberger J.C. 

3213 	 Duncan Range Iron M.L. 	 11204 
H.U. Ross 

%.-- 
3212 	 Duncan Range IRON Mines Ltd. 	12829 
(voir 3213) 	Grondin G. Guy 

L . 

3213 	 Duncan Range Iron Mines Ltd. 	9756 
Ingham W.N. 

3213 	 Duncan Range Iron M.L. 	 7692 
Ingham W.N. 

3213 	 Duncan Range Iron M.L. 	 7692 
Ingham W.N. 

3213 	 Duncan Ranae Iron M.L. 	 10490-A 
Ungham W.N. 



CONFIDE'NTIEL  

CANTON 	 • COMPAGNIE ' (auteur) 	 ' ' GM_ 

3213 	 Duncan Range Iron M.L. 	 2337 
Honsberger, J.C. 

3113 	 Duncan Range IRON M.L. 	 7692 
(voir 3213) 	 Ingham, W.N. 

3113 	 Duncan Range Iron M.L. 	 10490-A 
(voir 3213) 	 Ingham.W.N. 

3112 	 Honsberger J.C. 	 4947 
Honsberger J.C. 

3113 	 Duncan Range Iron Mines Ltd. 	12680 
(voir 3213) 	 Ingham W.N. 

3113 	 Duncan Range Iron M.L. 	 11895 
(voir 3213) 	 J.C. Honsberger 

3113 	 Duncan Range Iron M.L. 	 11205 
(voir 3213) 	 W.N. Ingham 

3113 	 Duncan Range IRON Mines Ltd. 	9756 
(voir 3213) 	 Ingham, W.N. 

3212 	 Duncan Range Iron M.L. 	 7692 
(voir 3213) 	 Ingham W.N. 

3212 	 Duncan Range Iron M.L. 	 10490-A 
. 	 (voir 3213) 	 Ingham, W.N. 

3113 ....__ 	 Duncan Range Iron Mines Ltd. 	12829 
(voir 3212) 	 Grondin, G. Guy 

3112 	 Duncan Range Iron M.L. 	 2337 
(voir 3213) 	 Honsberger J.C. 

3016 	 Zulapa Mining Cor. Ltd. 	 18241 
Barringer Research Ltd. 

3016 	 Zulapa Mining Corp. Ltd. 	 17303 
Barringer Research Ltd. 

3016 	 Zulapa Mining Corp. Ltd. 	 16839 
Barringer Research Ltd. 

3113 	 Duncan Range Iron M.L. 	 11204 
(voir 3213) 	 H.U. Ross 

3112 	 Duncan Range Iron M.L. 	 11204 
(voir 3213) 	 H.U. Ross 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 'COMPAGNIE ' (auteur) 	 GM- 

3112 	 Duncan Range Iron Mines Ltd. 	9756 
(voir 3212) 	 Ingham W.N. 

3112 	 Duncan Range Iron Mines Ltd. 	7692 
(voir 3213) 	 Ingham W.N. 

3112 	 Duncan Range Iron.  Mines Ltd. 	12680 
(voir 3213) 	 Ingham W.N. 

3112 	 Duncan Range Iron M.L. 	 11895 
(voir 3213) 	 J.C. Honsberger 

3112 	 Duncan Range Iron 	 11205 
(voir 3213) 	 W.N. Ingham 

3212 	 Duncan Range Iron M.L. 	 11204 
(Voir 3213) 	 H.U. Boss 

2442 	 Atlantic Richfield Canada Ltd. 	25982 
(voir 2240) 	 Zahn, Jack C. 	

/ 
2539 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	25456/ 

Chown E.H. 

2539 	 Kerr Addison Mines Ltd. 	 25457 
Chown E.H. 

2616 	 P C E Explorations Ltd 	 24610 
Graham John R. 

2616 	 PCE Explorations Ltd 	 245611 
Graham J.R. 

2441 	 Atlantic Richfield Canada Ltd 	25982 
Zahn, Jack C. 

2439 	 Noranda Explorations Co. Ltd. 	26297 
MacFarlane R.L. 

2439 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	26298" 
Connell Mark D. 

2437 	 Rio Tinto Canadian Exploration 	24776 
(voir 2337) 	 Brun Jeel 

2314 	 Hudson Bay Exploration & Dey. Ltd 26455 
Plecash John 

2314 	 Gaspé Park Mining Syndicate 	26460 



2313 
(voir 2314) 

2238 
(voir 2240) 

2236 

CONFIDENTIEL 

CANTON 

2314 

'COMPAGNIE lauteur)  

 

 

Gasp Park Mining Syndicate 
Hillman E.N. 

2315 	 Hudson Bay Exploration & Devp. 
(voir 2314) 

2315 
(voir 2314) 

2315 
	

Gaspé Park Mining 
(voir 2314) 
	

Bourgoin, Bert. 

2235 	 Soquem (Projet #11-624) 
Lambert, Roger 

2236 	 Soquem (projet #11-624) 
Dubic, Fernand 

2236 	 Soquem (projet #11-624) 
Dubuc Fernand 

2236 	 Soquem (projet #11-624) 
Brun Joel 

Gasp Park Mining Syndicate 
Pourgouin, Bert. 

Atlantic Richfield Canada Ltd 
Zahn Jack C. 

Soquem (projet #11-624) 

2314 	 Gasp Park Mining Syndicate 
Bourgoin, Bert. 

2314 	 Ciglam, Gordon J. "In Trust" 

2136 	 Soquem (Projet -11-624) 
Lambert, Roger 

2136 	 Soquem (Projet -11-624) 
Edgcumbe Paul M. 

2136 	 Soquem (projet 11-624) 
(voir 2135) 	 Brun Joel 

Placash John 

Gaspg Park Mining Syndicate 
Dillman E.M. 

Syndicate 

GM- 

24670 

Ltd26455 

24670 

24948 

26267 

26273 

26266 

26269 

24948 

25982 

26274 

24948 

24791 

26267 

26268 

24464 



GM- r..._ 

24559 

26275 

26274 

26271 

26268 

26270 

26272 

22654 

23999 

26274 

26267 

26268 

24464 

24561 

24559 

22654 

26274 

2135 
(voir 2136) 

Soquem (projet AX-2.01-6) 
Dubuc Fernand 

2036 	 Spectroair Explorations 
Farquharson 

2036 
(voir 

2036 
(voir 

2135 
(voir 

2135 

2135 

2135 

2136 

2135 
(voir 2236) 

Soquem (projet 11-624) 

Soquem (projet 11-624) 
Lambert Roger 

Soquem (projet 11-624) 
Edgumbe Paul M. 

Soquem (projet 11-624) 
Joel Brun 

Soquem (projet 11-602) 
Joel Brun 

Soquem (projet 11-602) 
Joel Brun 

Soquem (projet AX-2.01-6 
Fernand Dubuc 

Soquem (projet 11-624) 

2236) 

2236 

2236 

CONFIDENTIEL 

CANTON 

2136 

2236 

2136 

'COMPAGNIE ( auteur)  

Soquem Projet 11-602 
Brun Joel 

Soquem (projet 11-624) 
Brun Joel 

Soquem (projet 11-624) 
-- 	 (voir 2236) 

2236 	 Soquem (projet 11-624) 

2236 	 Soquem (projet 11-624) 
Edgumbe Paul M. 

2236 	 Soquem (projet 11-624) 
Cormier Roch 

2236 	 Soquem (projet i1-624) 
Geoterrex Ltd. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 'COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

2135 	 Soquem (projet 11-624) 	 26267 
(voir 2236) 	 Lambert, Roger 

2035 	 Soquem (projet 11-624) 	 26274 
(voir 2236) 

2035 	 Soquem (projet 11-264) 	 26267 
(voir 2236) 	 Lambert Roger 

2035 	 Soquem (projet 11-624) 	 26268 
(voir 2236 	 Edgcumbe PAUL M. 

2035 	 Soquem (projet 11-624) 	 24464 
(voir 2135) 	 Brun Joel 

2036 	 Mistassini Uranium Mine Ltd 	25986 
Farquharson S.C. 

2035 	 Spectroair Explorations 	 23995 
(voir 2034) 	 Farquharson S.C. 

2035 	 Spectroair Explorations 	 23999 
(voir 2036) 	 Farquharson S.C. 

2036 	 Soquem (projet 11-624) 	 26268 
(voir 2236) 	 Edgumbe 

2036 	 Soquem (projet 11-602) 	 24559 
(voir 2136) 	 Brun Joel 

2036 	 Soquem (projet AX-2.01-6) 	22654 
(voir 2136) 	 Dubuc Fernand 

2034 	 Spectroair Explorations 	 23995 
Farquharson S.C. 

2034 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	26336 
Mac Farlane R.L. 

2035 	 Mistassini URANIUM Mine Ltd. 	25986 
(voir 2036) 	 Farquharson S.C. 

2035 	 Mistassini Uranium Mines Ltd. 	25985 
Farquharson S.C. 

2035 	 Soquem (projet 11-602) 	 24559 
(voir 2136) 	 Brun Joel 

' 2035 	 Soquem (projet AX-2.01-6 	22654 
Dubuc Fernand 



GM- 

1044 

9376 

9682 

2017 

11898 

2017 

2005 

1069 

12142 

CANTON COMPAGNIE (auteur) 

CONFIDENTIEL  

.11 

NTS 32G/16 

NTS 32G/16 

NTS 32G/15 
(voir NTS 32G/16) 

NTS 32G/15 
(voir rITS 32G/16) 

NTS 32G/16 

NTS 32G/16 

NTS 32G/16 

NTS 32G/16 

NTS 32-I 
(voir NTS 32-G) 

NTS 32-G/5.0. 
(voir NTS 32-F) 

NTS 32G/16 

NTS 32-G/8 
(voir NTS 32G/NE) 

NTS 32G/8 
(voir NTS 32G/NE) 

NTS 32G/7 
(voir NTS 32G/7 

NTS 32G/7 
(voir NTS 32G/NE 

NTS 32G/14 
(voir NTS 32/G/NE) 

NTS 32G/10 
(voir NTS 32G/16) 

NTS 32/G/9 
(voir NTS 32G/16)  

Graham, R.B 

Graham, R.B 

Chibougamau 
Syndicate 

Graham, R.B. 

Assad, Robert (auteur) 

Graham, F.B. (auteur) 

Graham, R.B. (auteur) 

Lafontaine, J.M. (auteur) 

Geology & Mining Development 
Quebec Dept. of Nat. Res. 

Robinson, W.G. (auteur) 	 369 

Chibougamau Development Syndi- 	9682 
cate 

Graham, R.B.(auteur) 	 2008 

Maurice, O.D. (auteur) 	 2011 

Graham , R.B. (auteur) 	 2008 

Maurice, O.D. (auteur) 	 2011 

Graham, R.B. (auteur) 	 2008 

Lafontaine, J.M. (auteur) 	1069 

Graham, R.B. 	 2017 

. (auteur) 

. (auteur) 

Development 

(auteur) 



- CONFIDENTIEL 

 

CANTON 	 'COMPAGNIE ' (autéur) 	 GM- 

 

— ~ 

 

2035 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	26336 V 

(voir 2034) 	 MacFarlane R.L. 

2019 	 Canadian Nickel Company Ltd. 	168574 
(voir 1918) 	 Candy, G.J. 

2018 	 Canadian Nickel Company Ltd. 168571 
(voir 1918) 	 Candy G.J. 

2031 	 Merrill-Island Mining Cor. Ltd. 	14058 
R.L. Alexander 

2031 	 Merrill Island Mining Cor. Ltd. 	13725 
J.T. Flanagan 

2031 	 Merrill Island Mining Co. 	14279 
Duquette Gilles 

1931 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 16249 
(voir McKenzie) 	Morgan J.H. 

1931 	 Merrill Island Mining Co. 	14279 
(voir 2031) 	 Gilles Duquette 

1931 	 Phelps Dodge Corporation of 
(voir 1831) 	 Canada Ltd. 	 22423 

Gunter L.J. 

19.17 	 Noranda Explorations 	 13737 1 
Candy G.J. 

1916 	 Noranda ^xploration Co. 	 13737 
Candy G.J. 

1918 	 Nemiscau Mines Ltd. 	 25001 
MacLean K.A. 

1918 	 Canadian Nickel Company Ltd. 	168574 
-- 	 Candy G.J. 

1833 	 Mattagami Lake Mines Ltd. 	24629 1 
Crone, J. Duncan 

1534 	 West Point Mines Ltd. 	 25461 
(voir 1833) 	 Questor Surveys Ltd. 

18.33 	 West Point Mines Ltd. 	 25461 
Questor Surveys Ltd. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 • GM- 

1831 	 Phelan, L.G. 	 22479 
Mc Phar Geophysics Ltd. 

1830 	 Phelan L.G. 	 22479 
(voir 1831) 	 Mc Phar Geophysics Ltd. 

1632 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6552 
(voir 1631) 	 Neilson, James M. 

1631 	 Opemiska Copper Mines (Quebec) 
Ltd. 	 26242 
Leduc Claude 

1815 	 Noranda Explorations Co. 	13737/ 
Candy G.J. 

1631 	 Mistassini Fxpl. Ltd. 	 14641 
Mineral Dressing & Metal- 
llurgical Lab. Ottawa 

1631 	 O'Brien M.J. Ltd. 	 2816 
(voir 1530) 	 Sutton W.R. 

1631 	 O'Brien M.J. Ltd. 	 2701 
(voir 1530) 	 Cornwall F. 

1631 	 Muscocho Explorations Ltd. 	13660 
Pudiffin A.D. 

1631 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	26052 
Leduc, Claude 

1631 	 Opemiska Copper Mines (Que) Ltd. 26051 
Poulin, Lionel 

1631 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	24644 
Geesearch Consultants Ltd. 

1631 	 O'Brien M.J. Ltd. 	 - 	3120 
(voir 1530) 	 Mineral Dressing & Pro. Metall. 

1631 	 Campbell, Chibougamau Mines Ltd 19279 
Masterman P.C. 

1631 	 Albanel Minerals Ltd. 	 26218 
Bartley M.W. 

1631 	 Albanel Minerals Ltd. 	 26221 
Black N.H. 



~ 	 CONFIDENTttI,  

CANTON ' COMPAGNIE ' (auteur) 	 • GM- 

     

1631 	 Canadian Cliffs Ltd. 	 2E27 
Neilson, Janes M. 

1631 	 Canadian Cliffs Ltd. 	 2819 
Neilson James M. 

1631 	 Canadian Cleveland Cliffs Co. 	2698 
-- 	(voir 1530) 	 Cornwall F. 

1631 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25314 
(voir 1530) 	 Duquette Gilles 

1631 	 Canadian Cliffs Ltd. 	 5406 
Archibald G.M. 

1631 	 Canadian Cliffs Ltd. 	 3358-A 
Neilson James M. 

1631 	 Canadian Cliffs Ltd. 	 3358-B 

1631 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6551-B 
Neilson James M. 

6552 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6552 
Neilson James M. 

1631 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6710-B 
(voir 1531) 

1631 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6631-C 
(voir 1531) 

1631 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6746 
Neilson James M. 

1631 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6631-B 
(voir 1531) 	 Neilson James M. 

1631 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6710-A 
(voir 1531) 	 Neilson James M. 

1631 	 Alabnel Minerals Ltd. 	 6593-A 
(voir 1531) 	 Neilson James M. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

1631 

1631 

'COMPAGNIE '(auteur)  

 

'GM- 

 

 

Albanel Minerals Ltd. 
Black N.H. 

Albanel Minerals Ltd. 
Black N.H. 

 

26220 

26222 

1631 
(voir 1530) 

1631 
(voir 1530) 

1631 

1631 

1631 

1631 
(voir 1531) 

1631 

1631 

1631 

Stbercase 
(voir Galinée) 

Subercase 
(voir Ste Helene) 

Subercase 

Subercase 

Fenclon 
(voir Ste Helene) 

Fenelon 
(voir Isle Dieu)  

Albanel Minerals Ltd. 
Sutton W.R. 

Albanel Minerals Ltd. 
Assad J. Robert 

Albanel Minrls Ltd. 

Albanel Minerals Ltd. 

Albanel Minerals Ltd. 
Sutton W.R. 

Alabnel Minerals Ltd. 

Albanel Minerals Ltd. 

Albanel Minerals Ltd. 

Albanel Minerals Ltd. 

Orchan Mines Ltd. 
Jenney C. Philip 

Noranda Exploration Co. Ltd. 
Dugas Jean 

Hudson Bay Exploration & Deve-
lopment Co. Ltd. 

Hudson Bay Exploration & Deve-
lopment Co. Ltd. 

Noranda Exploration Co. Ltd. 
Dugas Jean 

Orchan Mines Ltd. 
Jenney C.P. 

10039 

9143 

5428-E 

6550-D 

5423-B 

5423-A 

6631-A 

6551-A 

6550-C 

6550-B 

9067 

11497 / 

21572 

10848 

11497 J 

7819 

1631 	 Albanel Minerals Ltd. 
Sutton W.R. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

Fenelon 

Bescheffer 

Lanouillier 
(voir La Peltrie) 

'COMPAGNIE (auteur) G= 

   

Orchan Mines Ltd. 	 9067 
Jenney C. Philip 

Merrill Island Mining Cor. Ltd. 	25727 
Alexander R.L. 

Penarroya Canada Ltée. 	 22272 
Geoterrex Ltd. 

24482 Lanouillier 

Lanouillier 

Lanouillier 

Lanouillier 

Lanouillier 

Lanouillier 

Lanouillier 

Lanouillier 
(voir Rainboth) 

Lanouillier 
(voir La Peltrie 

Lanouillier 
(voir La Peltrie) 

Brouillan 
(voir Rainboth) 

Brouillan 
(voir La Peltrie) 

Carheil 
(voir La Peltrie)  

Penarroya Canada Ltée. 

Penarroya Canada Ltée. 

Penarroya Canada Ltée. 
Rocheblave B. 

Penarroya Canada Ltée 
Roger Jean Gabriel 

Penarroya Canada Ltée 
Auriel M. 

Penarroya Canada Ltée 
Bilodeau André 

Penarroya Canada Ltée. 
Bilodeau André 

Paudash Mines Ltd. 
Seigel Harold O. 

Penarroya Canada Ltée 
Berger Jacques 

Penarroya Canada Ltée. 
Bretizel Pierre 

Paudash Mines Ltd. 
Seigel Harold O. 

Penarroya Canada Ltée. 
Geoterrex Ltd. 

Penarroya Canada Ltée 
Geoterrex Ltd. 

22420 . 

20487 

26074 

26073 

24484. 

24483 

10523 

20501 

20500 

10523 

22272 

22272 

Carheil Selco Exploration Co. Ltd. 	18273 
Warburton A.F. 



Dollier 
(voir Queylus) 

Dollier 

La Dauversière 

La Dauversière 

Brouillan 
(voir Carheil) 

Carheil 

Carheil 

Carheil 

Dollier 

Dollier 

Aollier 

Dollier 

' COMPAGNIE (auteur) 

Selco Exploration 
Warburton A.W. 

Selco Exploration Co. Ltd. 
Warburton A.F. 

Imperial Oil Enterprises Ltd. 
Geosearch Consultants Ltd. 

Penarroya Canada Ltèe. 
Berger Jacques 

Penarroya Canada Ltée 
Pretizel Pierre 

Paudash Mines Ltd. 
Seigel Harold O. 

Assad J. Robert (auteur) 

Bruneau Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Tremblay, Adrien (Claims) 
Duquette Gilles 

Tremblay A. 
Duquette Gilles 

CONFIDENTIEL 

CANTON 

Carheil 

Carheil 

Carheil 
(voir La Peltrie) 

Carheil 
(voir La Peltrie) 

Carheil 
(voir Rainboth) 

GM- 

18272 

18274 

25998 

20501 

20500 

10523 

7489 

16807 

25000 

18362 

Imperial Oil Enterprises Ltd. 	25998 
Geosearch Consultants Ltd. 

Davian Exploration Ltd. 	 10880 
J.C. Christopher Lt.d 

Mining Corp of Canada 	 18361' 
Bertrand, Claude 

Chib. Mining & Smelting 	 24867 
Duquette Gilles 

Cyprus Expl. Corp. Ltd. 	 24869 
Duquette Gilles 

Cyprus Exploration 	 24868 
Duquette Gilles 

Duquette Gilles (auteur) 	 24874 



La Dauversière 

La Dauversière 

_ 	 La Dauversière 
(voir Rohault 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversire 

COMPAGNIE (auteur)  

Uddlen Mines Co. Ltd. 
Duquette Gilles 

Rohault Mines Lted 
Malouf S.E. 

Rohault Mines Ltd. 
Hogg G.M. 

Rohault Mines Ltd. 
Geo Explorers Ltd. 

Rohault Mines Ltd. 
Malouf S.E. 

Rohault Mines Ltd. 
Geophysical Engineering & 
Survey Ltd. 

Rohault Mines Ltd. 
Geo Technical Development Co. 

Rohault Mines Ltd. 
Graham R. Bruce 

Rohault Mines Ltd. 
Cornwall F. 

Salt Henry 

New Jersey Zinc Expl. Co. 
Duquette Gilles 

Noranda Mines Ltd. 
Imbeault P.E. 

New Mosher Longlac Mines Ltd. 
Imbeault P.E. 

Rohault Mines Ltd. 

Rohault Mines Ltd. 
Gill J.C. 

Noranda Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

CONFIDENTIEL  

CANTON 

La Dauversière 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 

La Dauversière 

GM- 

24999 

2214-A 

2215 

2212 

1765 

1028C 

5129 

4606 

2693 

25815 

Ltd. 	25006 

1066 J 

1064 

2214-B 

10501 

24998 ✓ 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

LaDauversière 

La Dauversière 

La Dauversière 

La Dauversière 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir (Rohault) 

La Dauversière 
-- 	(voir Rohault) 

-- 	La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault 

La Dauversière 

La Dauversière 
(voir Gamache) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault)  

Chibougamau Explorers Ltd. 
Hogg G.M. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Assad Robert 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Malouf S.E. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Pouliot Jean Louis 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Malouf S.E. 

Conwest Exploration rn. Ltd. 
Imbeault P.E. 

Conwest Exploration Co. Ltd. 
Gilbert J.E. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Archibald G.M. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Geo Technical Development 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Mining Endeavor Co. Ltd. 	 4226 
G.G.I. Surveys Ltd. 

New Jersey Zinc Exploration Co. 	4202 
Assad Robert 

Dramiska Mines Ltd. 	 5450 
Archibald G.M. 

Glencona Mining Co. Ltd. 	 25005 
Duquette Gilles 

Chibougamau Explorers Ltd. 	2697 
Cornwall, F. 

Chibougamau Explorers Ltd. 	2314 
Geo-Explorers Ltd. 

Chibougamau Explorers Ltd. 	1708 
Mineral Dressing & Process 
Metal Di"". Ottawa 

1370-B 

4200 

1299 

20093 

1370-C 

1065 

1526 

5404 

1324 



. CANTON 

La Dauversière 
voir (Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
-- 	(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Gàmache) 

La Dauversière 
(voir Gamache) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

La Dauversière 
(voir Rohault) 

Queylus 

Queylus 

Queylus 

CONFIDENTIEL  

GM- 

1370-F 

955 

991 

1370-E 

1616 

23 

20091 

1370-A 

1501 

1521 

24757 

25552 

918 

1370-D 

8950 

25189 

23879 

'COMPAGNIE (auteur)  

Chibougamau Explorers Ltd. 
Norrie H.R. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
J.B. Ayrhart 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Hendricks Lyle 

Chibougamau Explorers Ltd. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Ingham, W.N. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
J.E. Ayrhart 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Ayhart J.E. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Norrie, H.R. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Gilbert J.E. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Malouf S.E. 

Ammark Mines Ltd. 
Malouf S.E. 

Ammark Mines Ltd. 
Malouf S.E. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
Norrie Harry R. 

Chibougamau Explorers LTD. 

Valco Mines Ltd. 
Assad J. Robert 

Valco Mines Ltd. 
Duquette Gilles 

Gomok Limitée 
Lacasse Jean 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

Guercheville 

Guercheville 

Drouet 
(voir Druillettes) 

Drouet 
;voir Druillette) 

Guercheville 
(voir MC Kenzie) 

Guercheville 

Brouet 

Drouet 

Drouet 

Drouet 

Guercheville 

Guercheville 

Guercheville 

Guercheville  

COMPAGNIE (auteur)  

Rock City Explorations Ltd. 

Rock City Explorations Ltd. 

Serem Ltée 
Prospecting Geophysics 

Serem Ltée. 
Prospecting Geophysics Ltd. 

Tache Lake Mines Ltd. 
Morgan J.H. 

Steerola Explorations Ltd. 
Mathieu Arthur 

Serem Ltée 
Reboul C. 

Serein Ltée 
Chaumont P. 

Serein Ltée 	 22539 
Chaumont O. 

Serem Ltée 	 20775 
Gautsch J.P. 

Lyndhurst Mining Co. Ltd. 	9336-B 
Mc Phar Geophysics Ltd. 

Lyndhurst Mining Co. Ltd. 	9336-A 
Mc Thar Geophysics Ltd. 

Consoliela'-ed Mining & Smelting Co.24970 
Mathieu Arthur 

Consolidated Mining & Smelting Co. 9219 

GM- 

26060 

17926 

20877 

20878 

7691 

24966 

22471 

22586 

Guercheville 	 Lyndhurst Mining Co. Ltd. 	24975 
Mathieu Arthur 



'COMPAGNIE jauteur  ) 'GM- 

     

Mathieu Arthur (auteur) 	 24969 

Ventures Claims Ltd. 	 25019 
MATHIEU Arthur 

American Metal Co. of Can Ltd. 	24968 
Mathieu Arthur 

American Metal Co. of Can. Ltd. 	24967 
Mathieu Arthur 

Consolidated Mng. & Smelt. Co. 
Can. Ltd. 	 475-A 
Bell L.V. 

Consolidated Mining & Smelting 
Co. of Can Ltd. 	 475-B 
Bell L.V. 

Bordulac Mines Molybdenite 
	

5895 
Remick J.H. 

Unex 
	

25852 
Coda, R. 

New Hosco Mines Ltd. 	 25015 
Mathieu Arthur 

New Hosco Mines Ltd. 	 4927-A 
Geo-Explorers Ltd. 

Umex 
	

25851 
Coda R. 

New Hosco Mines Ltd. 	 4927 A 
Geo Explorers Ltd. 

New Hosco Mines Ltd. 	 6243 

New Hosco Mines Ltd. 	 4927-B 
Salt D.J. 

La Roncière Gold Mines Ltd. 	25016 
Mathieu Arthur 

New Hosco Mines Ltd. 	 6243 

New Hosco MINES Ltd. 	 4927-B 
Salt D.J. 

CONFIDENTIEL  

CANTON 

Guercheville 

La Ronde 

Guercheville 

Guercheville 

Guercheville 

Guercheville 

Guercheville, 

La Roncière 

La Roncière 

La Roncière 

La Roncière 

La Ronde 
(voir La Roncière) 

La Ronde 
(voir La Roncière) 

La Ronde 
(voir La Roncière) 

La Roncière 

La Roncière 

LA RONCIERE 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 'iCOMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Rasles 	 Mokta (Canada) Ltée 	 22876 
Berthault B. 

Rasles 	 Mokta (Canada) Ltée 	 22877 
Mc pHar Geophysics Ltd. 

Rasles 	 Dominion Gulf Co. Ltd. 	 2694 
(voir Brongniart) 	Cornwall F. 

Rasles 	 Dominion Gulf Co. Ltd. 	 25192 
Duquette Gilles 

Rasles 	 Duquette Gilles (auteur) 	 25194 

Rasles 	 Céré, Gustave 	 25191 
Duquette Gilles 

Lescure 	 Concord Mines Ltd. 	 10873 
Robinson W.G. 

Lescure 	 Continental Copper Mines Ltd. 	25026 
Mathieu Arthur 

Lescure 	 Desroches Charles 	 24208 
(voir Druillettes) 

Drouet 	 Serem Limitée 	 26435 
Roy P.L. 

Lescure 	 Chesbar Chibougamau 	 25024 
Mathieu Arthur 

Lescure 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	11002 
(voir Lesueur) 	Graham R. Bruce 

Lescure 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	4400A 
Assad Robert 

Lescure 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	25028 
Mathieu Arthur 

Lescure 	 Chesbar Chibougamau 	 25027 
Mathieu Arthur 

Lescure 	 Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 	25025 
Mathieu Arthur 

Guercheville 	 Steerola Explorations Ltd. 	3044 
Assad J.R. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 •COMPAGNIE Cauteur) 	 "GM- 

Hauy 	 Phillips R.A. 	 11918 
Mc Adam John 

Hauy 	 Phillips R.A. 	 11024 
Flanagan Mc Adam & Co. 

Brongniart 	 Yellow Mountain Mining Corp. 	22944 
Duquette Gilles 

Brongniart 	 Pevec E. 	 5401 
Archibald G.M. 

Brongniart 	 Mc Intyre Porcupine Mines Ltd. 	26964 
Cornwall F. 

Brongniart 	 Dominion Culf Co. Ltd. 	 22945 
Duquette Gilles 

Brongniart 	 Mines Boma de Chibougamau . 	19413 

Brongniart 	 Amigo Mines Ltd. 	 24840 
Prospecting Geophysics Ltd. 

Brongniart 	 Amigo Mines Ltd. 	 22748 
Morin, Robert & Dépatie 

Brongniart 	 Almar Mining Corp. 	 22933 
Duquette Gilles 

Brongniart 	 Dominion Gulf Co. Ltd. 	 2694 
Cornwall F. 

Rasles 	 Noranda Expl. Co. Ltd. 	 25193 1 
... 	 Duquette Gilles 

Rasles 	 Swanson Mines Ltd. 	 4143 
, 	 (voir Roy) 	 Morgan J.H. 

Rasles 	 Icon Syndicate 	 12873 
J.R. Assad 

Rasles 	 Mokta (Canada) Limitée 	 22883 
Lacasse, Jean 

Rasles 	 Mokta (Canada) Ltd. 	 25196 
Duquette Gilles 

Rasles 	 Icon Syndicate 	 25195 
Duquette Gilles 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Queylus 	 Comok Limitée 	 23632 
Berthault B. 

Queylus 	 Céré Jean 	 24793 

Queylus 	 Céré Jean 	 26347 

Queylus 	 Calmor Mines Ltd. 	 25188 
Duquette Gilles 

Queylus 	 Gomok Limitée 	 23633 
Berthault B. 

Queylus 	 Assad J. Robert (auteur) 	 7489 

Fancamp 	 Teck Exploration Co. Ltd. 	24876 
' 	 Duquette Gilles 

Queylus 	 Calmor Mines Ltd. 	 1061 
Imbeault Paul E. 

Queylus 	 Austman Syndicate 	 1062 
Imbeault Paul E. 

Fancamp 	 Ammark Mines Ltd. 	 25552 
(voir La Dauversière) Malouf S.E. 

Fancamp 	 Babcock George H. 	 17472 
Babcock G. 

Hauy 	 Muscocho Explorations Ltd. 	14129 
Mc Adam J. 

Hauy 	 Muscocho Explorations Ltd. 	12988 
J. Mc Adam 

Hauy 	 Muscocho Explorations Ltd. 	12420 
A.D. Pudifin 

Hauy 	 Muscocho Explorations Ltd. 	12742 
J.T. Flanagan 

Hauy 	 Muscocho Explorations Ltd. 	24916 
Duquette Gilles 

Hauy 	 Muscocho Explorations Ltd. 	13660 
Pudifin A.D. 

Hauy 	 Muscocho Explorations Ltd. 	14330 
(voir 1531) 	 Pudifin A.D. 



CONFIDFNTIEL  

CANTON 

NTS 33 A/SE 
(voir: NTS 23 D) 

NTS 33 ' 
(voir NTS 35-H) 

NTS 32-P 

NTS 33 A/SE 
(voir NTS 23D) 

NTS 32/Nord 
(voir NTS 33/Sud) 

NTS 32K/14 

- NTS 32-P 

NTS 32-P 

NTS 32P 
(voir NTS 23 D) 

NTS 32-P 

NTS 32-P 

NTS 32J 
(voir NTS 32-G) 

NTS 32J 

NTS 32J 
(voir NTS 32G) 

NTS 32J 
(voir NTS 32G) 

NTS 32J/3 
(voir NTS 32G) 

NTS 32 J/NE  

COMPAGNIE (auteur)  

Assad, J. Robert 

Murray Mining Corp. Ltd. 
Bergeron, Robert (auteur) 

Albanel Minerals Ltd. 
Bechtel Corporation (auteur) 

Rio Tinto Canadian Exploration 
Ltd. 
géophysique (auteur) 

Gilbert, J.E.(auteur) 

Gilbert, J.E. (auteur) 

Albanel Minerals Ltd. 
Sutton, W.R. 

Albanel Minerals Ltd. 
Boyum, Burton H. 

Assad, Robert J. (auteur) 

Albanel Minerals Ltd. 
Campbell, D. Kelly (auteur) 

Albanel Minerals Ltd. 
Sutton, W.H. (auteur) 

Geology & Mining Development 
Quebec Dept. of Nat. Res. 

Grenier, P.E. (auteur) 

Assad, J.R. (auteur) 

Assad, J.R. (auteur) 

Assad, Robert (auteur) 

Assad, J. Robert (auteur) 

8967 

10997 

16871 . 

10156 

10155 

6122 

16873 

16870 

8967 

16869 

16872 

12142 

12612 

12821 

12877 

5952 

12872 



GM- 

24706 

24705 
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CANTON  

Wilson 
(voir Verneuil) 

Wilson 
(voir Verneuil) 

Wilson 
(voir Verneuil) 

Wilson 
(voir Verneuil) 

Mountain 
(voir Duplessis) 

Mountain 
(voir Duplessis) 

Mountain 
(voir Duplessis) 

Mountain 
(voir Duplesis) 

Mountain 
(voir Grevet) 

Mountain 

Mountain 

Mountain 
(voir Duplessis)  

COMPAGNIE (auteur)  

Lamaque Mining Co. Ltd. 
(Geophysical Eng. & Surv.Ltd.) 

Lamaque Mining Co. Ltd. 
(Kruse, R.J.) 

Soquem (S.Projet #11-414.03) 
(Thériault, Gérald) 

Soquem (S.Projet #11-414.03) 
(Fillion, Marc) 

Soquem (S.Projet #11-414.03) 
(Thériault, Gérald) 

Soquem (Projet #11-414) 

Soquem (S.Projet #11-414.06) 
(Thériault, Gérald) 

Soquem (S.Projet #11-414.05) 
(Gaucher, Edwin) 

Soquem (S.Projet #11-414.04) 
(Gaucher, Edwin) 

Soquem (S.Projet #11r414.03) 
(Gaucher, Edwin) 

25049 

25048 

25047 

25670 

25070 

25676 

25677 

25685 

New Jersey Zinc Expl. Co.(Can) L. 26278 
(Duke, J.M.) 

New Jersey Zinc Expl. Co.(Can) L. 25449 
(Kruse, R.J.) 

Mountain 

(voir Grevet) 

Mountain 
(voir Grevet) 

Mountain 
— 	 (voir Grevet) 

Mountain 
(voir Grevet)  

Soquem (S.Projet #11-414.16,17,18, 
19 26112 

(Gaucher, Edwin) 

Soquem (S.Projet #11-414.06) 	25672 
(Gaucher, Edwin) 

'Soquem (S.Projet #11-414.06) 	25071 
(Thériault, Gérald) 

Soquem (S.Projet #11-414.06) 	25072 
(Descarreaux, Jean) 



CANTON  

Verneuil 

Verneuil. 

Verneuil 

Verneuil 

Verneuil 

Verneuil 

' Verneuil 

Verneuil 

Verneuil 

Verneuil 

Verneuil 

Verneuil 

Verneuil 

Wilson 
(voir Verneuil) 

Verneuil 

Verneuil 

Wilson 

CONFIDENTIEL  

COMPAGNIE (auteur) 

Beehier Syndicate (1967) 
(Kruse, R.J.) 

Beehier Syndicate (1967) 
(Pudifin, A.D.) 

Lamaque Mining Co. Ltd. 
(Geophysical Eng. & Surveys 

Lamaque Mining Co. Ltd. 
(Kruse, R.J.) 

New Jersey Zinc Expl.Co.(Can.) 
(Newberg, D.W. 

New Jersey Zinc Expl.Co.(Can) 
(Duke, J.M.) 

New Jersey Zinc 
(Kruse, R.J.) 

New Jersey Zinc Exp-. Co.(Can) 
(Kruse, R.J. 

New Jersey Zinc Expl. Co.(Can) 
(Newberg, D.W.) 

Osisko Lake Mines Ltd. 
(Ingham, W.N.) 

New Jersey Zinc Expi. Co.(Can) 
(Duke, J.M.) 

Osisko Lake Mines Ltd. 
(Geoterrex Ltd.) 

Sullico Mines Ltd. 
(Bérubé, Magloire) 

Beehier Syndicate (1967) 
(Pudifin, A.D.) 

White River Exploration Ltd. 

Sullico Mines Ltd. 
(Herrero, Emilio) 

GM- 

22556 

22555 

24706 

24705 

L. 24769 

L. 26279 

26232 

L. 25449 

L. 24770 

17629 

L. 26278 

23963 

17614 

22555 

22034 

17615 

Ltd.) 

Expl.Co. (Can.)L. 

Beehier Syndicate (1967) 	 22556 
(voir Verneuil) 	(Kruse, R.J.) 



CONFIDENTIEL  

CANTON  COMPAGNIE (auteur) GM- 

Franquet 
(voir Desjardins) 

Florence River Gold Mines Ltd. • 8178 C 

Franquet 
(voir Desjardins) 

Quévillon 

Quévillon 

Quévillon 
(voir Franquet) 

Flordin Mines Ltd. 
(Longley, W.W.) 

Colonisation (Ministère) 
(Lamarche, Robert Y.) 

Colonisation (Ministère) 
(Lamarche, Robert Y.) 

East Sullivan M. L. 
(Cdn. Aero Min. Surv.) 

8180 

21490 

21509 

. 12605 

Quévillon 

. Quévillon 

Quévillon 
(voir Comtois) 

Quévillon  

North Shore Uranium Corp. 	26097 
(Bérubé, Magloire) 

North Shore Uranium Corp. 	25445 
(Bérubé, Magloire) 

North Shore Uranium Corp. 	25446 
(Bérubé, Magloire) 

Osisko Lake Mines Ltd. 	 25987 
(Ingham, W.N.) 

Osisko Lake Mines Ltd. 	 23963 
(Geoterrex Ltd.) 

Sullico Mines Ltd. 	 17615 
(Herrero, Emilio) 

Sullico Mines Ltd. 	 17614 
(Bérubé, Magloire) 

Sullico Mines Ltd. 	 17391 
(Bérubé, Magloire) 

Sullico Mines Ltd. 	 17738 
(Bérubé, M.) 

Beehler, Frank 
	

22622 

Vihonen (Claims) 
	

15754 
(Sharpe, John I.) 

Travaux Publics (Ministère) 	18949 
(Cie.de Forage Intl. Ltée.) 

Quévillon 
(voir Verneuil) 

Quévillon 
(voir Vermeui l ) 

Quévillon 
(voir Verneuil) 

Quévillon 

Quévillon 

Verneuil 

Quévillon 

Quévillon 



CANTON  

Soissons 

CONFIDENTIEL  

COMPAGNIE (auteur) 

Abitibi Asbestos Mng. Co.Ltd. 	21789 
(Groupe B) 
(Ingham, W.N.) 

GM- 

20024 Soissons) 
(voir Maizerets) 

Soissons 

(voir Maizerets) 

Soissons 
(voir Maizerets) 

Soissons 
-- 	(voir Maizerets) 

Soissons 

Soissons 

Soissons 

Themines 
(voir Comtois) 

Abitibi Asbestos Mng.Co.Ltd. 
(Gibbs, G.H.) 

Abitibi Asbestos Mng.Co.Ltd. 
(Groupe B) 
(Ingham, W.N.) 

Agar, Dénis R. 

Lansdowne Explorations Ltd. 
(Pudifin, A.D.) 

Lansdowne Explorations Ltd. 
(Pudifin, A.D.) 

Lansdowne Explorations Ltd. 
(Pudifin, A.D.) 

Ventures Ltd. 
(Latulippe, Maurice) 

19224 

22249 

22559 

18139 

18138 

Abitibi Asbestos Mng. Co.Ltd. 	23634 
(Ingham, W.N.) 

11463 

11458 

23129 

Themines 

Comtois 

Comtois 

Comtois 

Comtois 

Comtois 

Comtois 

Franquet 

Hudson Bay Expl. & Dev. Co. 
(Latulippe, Maurice) 

Beehler Syndicate 
(Latulippe, Maurice) 

Explorations Terra 
(Pérusse, Jacques) 

Explorations Terra 
(Pérusse, Jacques) 

Hudson Bay Expl. & Dev. Co. 
(Latulippe, Maurice) 

North Shore Uranium Corp. 
(Bérubé, Magloire) 

Ventures Ltd. 
(Latulippe, Maurice) 

Cons. Mining & Smelting Co. 	7822 
(Longley, W.W.) 

Nova Ltée. 	25822 

Nova Ltée. 	25494 

11464 

25446 

11463 



CONFIDENTIEL 

CANTON  COMPAGNIE (auteur) GM- 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Le Tardif 

Le Tardif 

Comporte 
(voir Galinée) 

Comporte 

Comporte 
(voir Le Tardif) 

Comporte 
(voir Le Tardif) 

Chaste 

Chaste 

Chaste 
(voir Lislois) 

Chaste 
(voir Lislois) 

Chaste 
(voir McKenzie)  

Ventures Ltd. 
(Edwards, L.S.) 

Ventures Ltd. 
(Rushton, H.G.) 

Waco Petroleums Ltd. 

Watson Lake Mines Ltd. 
(Jenney, C. Philip) 

Watson Lake Mines Ltd. 
(Dumas, Armand) 

Watson Lake Mines Ltd. 
(Macintosh, J.A.) 

Noranda Exploration Co. Ltd. 
(Britton, J.W.) 

Noranda Exploration Co. Ltd. 
(MacIsaac, N.) 

Copper-Man Mines Ltée. 
(McCannell, J.D.) 

Dumont prospect 
(Archibald, G.) 

Noranda Exploration Co. Ltd. 
(Britton, J.W.) 

Noranda Exploration Co. Ltd. 
(MacIsaac, N.) 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 
(Ingham, W.N.) 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 
(Ingham, W.N.) 

Bellechasse Mining Corp. Ltd. 
(Hogan & McCuaig) 

Bellechasse Mining Corp. Ltd. 
(Hogan & McCuaig) 

Taché Lake Mines Ltd. 
(Morgan, J.H.) 

9962 

9963 

24896 

10089 

8032 B 

24897 

26396 4  

26397 _ 

7610 

5546 

263964 

263974 

25466 

23334 

7901 

6264 

7691 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

Galinée 

Galinée • 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

- 	- .. Galinée 

Galinée 

_ 	
Galinée 

` 	Galinée 

Galinée 
(voir Isle Dieu) 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 
(voir McKenzie) 

Galinée 
(voir McKenzie) 

Galinée 

COMPAGNIE (auteur) 

Norgold Mines Ltd. 
(Prosp. Geophysics Ltd.) 

Noront Mining Syndicate 
(Sharpe, John I.) 

Noront Mining Syndicate 
(MacIntosh, J.A.) 

Orchan Mines Ltd. 
(McPhar Geophysics Ltd. 

Orchan Mines Ltd. 
(Dumas, Armand) 

Orchan Mines Ltd. 
(Miller, R.J.M.) 

Obaska Lake Mines Ltd. 
(Kidd, Ross) 

Orchan Mines Ltd. 
(Latulippe, Maurice 

Orchan Mines Ltd. 
(Jenney C. Philip) 

Orchan Mines Ltd. 
(Miller, R.J.M.) 

Orchan Mines Ltd. 
(Jenney, C.P.) 

Orchan Mines Ltd. 
(MacIntosh, J.A.) 

Orchan Mines Ltd. 
(Troly, G.) 

Orchan Mines Ltd. 
(Masse, Roger) 

Taché Lake Mines Ltd. 
(Morgan, J.H.) 

Taché Lake Mines Ltd. 
(Morgan, J.H.) 

Three Brothers Mining Corp. 
(Sharpe, John I.) 

GM- 

11437 

9643 

24895 

7910 A 

7910 D 

7910 B 

17734 

11505 

9067 

7910 C 

7819 

24882 

17553 

17011 

16249 

17277 

9639 



CONFIDENTIEL 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	6697 4 
Hunting Tech.& Expl.Svs. Ltd.) 

CANTON 

Galinée 
(voir Isle Dieu) 

Galinée ' 

Galinée 
(voir Isle Dieu) 

Galinée 

Galinée 
(voir Isle Dieu) 

Galinée 
(voir Isle Dieu) 

" Galinée 

Galinée 

Galinée 
(voir Isle Dieu) 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 
(voir Daniel) 

- 	Galinée 

Galinée 

Galinée  

Mattagami Syndicate 
(MacIntosh, J.A.) 

McIntyre Porcupine Mines 
(Keefe, J.A.C.) 

McIntyre Porcupine Mines 
(Levay, J.) 

McIntyre Porcupine Mines 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

McIntyre Porcupine Mines 
(Bonnell, J.W.B.) 

McIntyre Porcupine Mines 
(MacIntosh, J.W.) 

McIntyre Porcupine Mines 
(Keefe, J.A.C.) 

Newmont Exploration Ltd. 
(Baldwin, Robert W.) 

Newmont Mining 
(Boyd, J.A.) 

Newmont Mining 
(Boyd, J.A.) 

Norgold Mines Ltd. 
(Howe, A.C.A.)  

24884 

Ltd. 	11876/ 

Ltd. 	8645 B I 

Ltd. 	8588 4  

Ltd. 	6696 J 

12067 

Ltd. 	248984  

Ltd. 	118774  

7385 A 

7385 B 

8711 

7250 

10065 

8735 

12071 

Corp. Ltd. 

Corp. Ltd. 

Mentor Expl. & Dev. Co. Ltd. 
(Howe, A.C.A.) 

Newmont Mining Corp. Ltd. 
(Sutherland, D.B.) 

Newmont Mining Corp. Ltd. 
(Matheson, A.F.) 

Newmont Mining Corp. 
(Webb & Watters Expl.Serv.) 



GM- 

16403 

15753 

14828 

12469 

22383 

22377 

2 4'8 81 

27025 

5586 

5545 

24538 

6595 D 

6595 B 

CONFIDENTIEL 

CANTON  

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée  

COMPAGNIE (auteur) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
(Dept.of Mines & Tech.Surveys) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
(Guimond, Roger) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
(Dept.Mines & Tech.Surv.(Can) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
(McIntyre Porcupine Mines Ltd.) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
(Vamos, P.) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
(Masse, Roger) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
(Macintosh, J.A.) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
(Masse, Roger) 

Mattagami Syndicate 
(Denis , B.T.) 

Mattagami Syndicate 
(Archibald, G.) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
(Gibb, W.) 

Mattagami Syndicate 
(Dumas, Armand) 

Mattagami Syndicate 

Galinée Mattagami 
(McBride,  

Syndicate 
W.0.) 

6595 A 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 
(voir Isle Dieu)  

Mattagami Syndicate 

McIntyre Syndicate 
(Dept.Mines Tech.Surv.(Ottawa) 

Mattagami Syndicate 

McIntyre Porcupine Mines Ltd. 
(Hunting Tech.Expl .Svs.Ltd.) 

6595 E 

7654 J 

6595 E 

6698 / 

Galinée McIntyre Porcupine 
(Stewart, R.D.) 

Mines Ltd. 	8645 Al 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinêe 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

_ 	
Galinée 

Galinée 

~ 	Galinée 

~ 	Galinée 

GM- 

24892 

9640 

24893 

COMPAGNIE (auteur) 

Joburke Gold Mines Ltd. 
(Macintosh, J.A.) 

Joburke Gold Mines Ltd. 
(Sharpe, John I.) 

Karich Mining Co.Ltd. 
(Macintosh, J.A.) 

Lynx Yellowknife Gold Mines Ltd. 10681 A 

Lynx Yellowknife Gold Mine Ltd. 11757 
(Latulippe, Maurice) 

Lynx Yellowknife Gold Mines Ltd. 10681 B 
(Burnside, E.) 

Lynx Yellowknife Gold Mines Ltd. 10020 
(Dennis, W.W.) 

Lynx Yellowknife Gold Mines Ltd. 8839 
(Moreau, Woodward & Co. Ltd.) 

Lynx Yellowknife Gold Mines Ltd. 24894 
(Macintosh, J.A.) 

Lynx Yellowknife Gold Mines Ltd. 12496 
(R.M. Gray) 

Marian Lake Mines Ltd. 	 24889 
(Macintosh, J.A.) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 	8673 B 

Mattagami Lake Mines Ltd. 	8673 D ~ 
(McBride, W.O.) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 	11426 
(McIntyre Porcupine Mines Ltd.) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 	11747 ! 
(Latulippe, Maurice) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 	11500 
(Latulippe, Maurice) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 	8673 C 
(Miller, R.J.M.) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 	8673 B ~ 
(Laboratoires M.M.Q.) 



CONFIDENTIEL 

CANTON 

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Galinée Galinée Mattagami Mines Ltd. 	9655 
(Miller, R.J.M.) 

Galinée , 	 Galinée Mattagami Mines Ltd. 	7970 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Galinée 	 Galinée Mattagami Mines Ltd. 	17702 
(Moreau, M.J.) 

Galinée 	 Galinée Mattagami Mines Ltd. 	19317 
(Gibb, W.) 

Galinée 	 Galinée Mattagami M.L. 	 14130 
(Hallam, R.H.) 

Galinée 	 Galinée Mattagami Mines Ltd. 	12000 
(Hallam, R.H.) 

Galinée 	 Galinée Mattagami Mines Ltd. 	26158 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Galinée 	 Galinée Mattagami Mines Ltd. 	25887 
(Gibb, W.) 

Galinée 	 Galinée Mattagami Mines 	 24883 
(Macintosh, J.A.) 

Galinée 	 Galinée Mattagami Mines Ltd. 	17703 
(Gibb, W.) 

Galinée 	 Isle-Dieu Mattagami Mines Ltd. 	11842 
(McIntyre Porcupine Mines Ltd.) 

Galinée 	 Isle-Dieu Mattagami Mines Ltd. 	11181 
(McIntyre Porcupine Mines Ltd.) 

Galinée 	 Isle-Dieu Mattagami Mines Ltd. 	7992 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Galinée 	 Jellicoe Mines (1939) Ltd. 	24891 
(MacIntosh, J.A.) 

Galinée 	 Isle-Dieu Mattagami Mines Ltd. 	19426 
(Vamos, P.) 

Galinée 	 Isle-Dieu Mattagami Mines Ltd. 	15952 

Galinée 	 Isle-Dieu Mattagami Mines Ltd. 	12972 



CONFIDENTIEL 

CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Galinée Cons.Mng.& Smelt.Co.of Can.Ltd. 	20510 
(Collins, J.A.) 

Galinée 	 Cons.Mng.& Smelt.Co. Ltd. 	13311 
(R.M. Gray) 

Galinée 	 Copper-Man Mines Ltd. 	 7610 
(McCannell, J.D.) 

Galinée 	 Dome Exploration Co.(Qué)Ltd. 	8713 D 

Dolmac Mines Ltd. 	 24888 
(MacIntosh, J.A.) 

Dolmac Mines Ltd. 	 9641 
(Sharpe, J.I.) 

Dome Expl.Co. (Qué) Ltd. 	 8713 C 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Dome Expl.Co. (Qué) Ltd. 	 8716 

Dome Expl.Co. (Qué) Ltd. 	 8713 A 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Dome Expl.Co. (Qué)Ltd. 	 8713 B 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Dome Exploration (Qué)Ltd. 	11729 
(Edwards, L . S . ) 

Dome Explorations Ltd. 	 9820 
(Latulippe, Maurice) 

Dome Expl.Co. (Qué) Ltd. 	 9350 
(Carmichael, A.D.) 

Farwest Tungsten Copper Mines L. 6720 
(Honeyman, K.G.) 

Duvex Oils & Mines 	 24890 
(MacIntosh, J.A.) 

Galinée Mattagami Mines Ltd. 	11917 
(Hallam, R.H.) 

Galinée Mattagami Mines Ltd. 	11231 
(Hallam, R.H.) 

Galinëe 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

~ 	
Galinée 

Galinée 

Galinée 

- 	Galinée 

Galinée 

._ 	 Galinée 

Galinée 

Galinée 



CONFIDENTIEL 

• 

CANTON COMPAGNIE (auteur) GM- 

Galinée 

Galinée . 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée  

Bracemac Mines Ltd. 
(Barlimont, H.) 

Bracemac Mines Ltd. 
(Rushton, H.G.) 

Bracemac Mines Ltd. 
(Moreau, Woodward & Co.Ltd.) 

Bracemac Mines Ltd. 
(Moreau, Woodward & Co.Ltd.) 

Bracemac Mines Ltd. 

Bracemac Mines Ltd. 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Bracemac Mines Ltd. 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Bracemac Mines Ltd. 
(Mining & Expl. Consultants Ltd.) 

Camflo Mattagami Mines Ltd. 

16952 

10517 

8222 

8243 A 

'20117 

16 899 

16898 

16900 

24886 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée  

Camflo Mattagami Mines Ltd. 
(Latulippe, Maurice) 

Canif lo Mattagami Mines Ltd. 
(Maurice Latulippe) 

Cominco Ltd. 
(Young, B.B.) 

Cons. Mining & Smelting  

9821 

8653 C 

22303 

24887 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Cons. Mining & Smelt.Co.of Can.L. 11179 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Cons.Mining & Smelt.Co.of Can.L. 
(Gendzwill, D.J.) 

Cons.Mng.& Smelt.Co.of Cana.Ltd. 
(Holt, F.S.) 

Cons.Mng.& Smelt.Co.of Can.Ltd. 
(Webb, J.E.) 

Cons.Mng.& Smelt.Co.of Can.Ltd. 
(Collins, J.A.) 

11178 

11173 

9221 A 

20511 



CONFIDENTIEL 

CANTON  

Galinée 
(voir NTS 32-F) 

Galinée • 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

~._ 	.Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Gilbert, J.E. 	 9443 

Ajax Petroleums Ltd. 	 6453 C 
(Dean, W.J.) 

Ajax Petroleums Ltd. 	 6453 A 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Ajax Petroleums Ltd. 	 6453 B 
(Dumas, Armand) 

Bell Allard Mines Ltd. 	 12029 
(Miller, Robert, J.M.) 

Bell Allard Mines (south group) 	11501 
(Latulippe, Maurice) 

Bell Allard Mines Ltd. 	 21399 
(Abel, M.K.) 

Bell Allard Mines Ltd. 	 17653 
(Mac Isaac) 

Bell Allard Mines Ltd. 	 20824 
(Miller, J.M.) 

Bell Allard Mines Ltd. 	 13158 
(R.J.M. Miller) 

Bourcier, Florent 	 3777 B 
(Dumas, Armand) 

Bourcier, F. 	 3777 A 
(Ingham, W.N.) 

Bell Allard Mines Ltd. 	 26090 
(Desjardins, B.) 

Bell Allard Mines Ltd. 	 24497 
(Desjardins, B.) 

Bracemac Mines Ltd. 	 8243 B 
(Bough, J.L.) 

Bracemac Mines Ltd. 	 6627 
(Terratest Co. Ltd.) 

Bracemac Mines Ltd. 	 24885 
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Mng. Corporation of Canada 
(Maurice Latulippe) 

CANTON  

Cavelier 
(voir Isle Dieu) 

Cavelier 
(voir Isle Dieu) 

Cavelier 
(voir Isle Dieu) 

Cavelier 

Cavelier 
(voir Daniel) 

Cavelier 

Cavelier 
(voir Vezza) 

Cavelier 
(Voir Galinee) 

Vezza 

Cavelier 
— 	 (voir Galinee) 

Vezza 

Vezza 
(voir Noyon) 

Noyon 

Noyon 

Galinée 

Galinée 

Galinée 

COMPAGNIE (auteur) 

McIntyre Porcupine Mines 
(keefe, J.A.C.) 

McIntyre Porcupine Mines 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

McIntyre Porcupine Mines 
(Bonnell, J.W.B.) 

Newmont Exploration Ltd. 
(Baldwin, Robert W.) 

Provinces X Explorations 
(Questor Surveys Ltd.) 

Spearhead Expl. Ltd. 
(I.C. Christopher) 

Watson Lake Mines Ltd. 
(Dumas, Armand) 

Latulippe, Maurice 

Watson Lake Mines Ltd. 

Berthiaume, J.L.E. cls. 
(J. Berthiaume) 

Upper Québec Iron Corp. 
(P.E. Grenier) 

Upper Québec Iron Corp. 
(P.E. Grenier) 

Ajax Petroleums Ltd. 
(Dumas, Armand) 

Ajax Petroleums Ltd. 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Radisics, Geo. M. 

GM- 

Ltd. 	11876/ 

Ltd. 	8588 ✓ 

Ltd. 	6696 1 

9055 ✓ 

7250 

Ltd. 	26171 

8870 

8032 B 

11746 

19089 

7719 B 

13941 

M.L. 	9817 

13941 

6453 D 

6453 B 

9534 

Hubert Lake Ungava Nickel 
(Sharpe, John I.) 



GM- CANTON COMPAGNIE (auteur) 

CONFIDENTIEL 

Honsberger, J.C.) 	 9111 

Marchant Mining Co. Ltd. 	 9475 

Mattagami Syndicate 	 6595 E 

Marchant Mining Co. Ltd. 	 11894 

McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	6698 

McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	66971 

Mattagami Syndicate 	 9112 

McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	11877 4  
(voir Isle Dieu) 	,(Keefe, J.A.C.) 

(Sharpe, J.L.) 

(Innes, F.A.) 

(Fraser, N . H . C . ) 

(Hunting Tech.Expl.Svs.Ltd.) 

(Hunting Tech. & Expl. Serv.Ltd.) 

(J.I. Sharpe) 

Joutel 

Aloigny 
(voir Montgolfier) 

Aloigny 
(voir Montgolfier) 

Aloigny 
(voir Montgolfier) 

Desmazures 

Desmazures 
(voir Cavelier) 

Desmazures 
(voir McKenzie) 

Cavelier 

Cavelier 

Cavelier 

Cavelier 
(voir Lamotte) 

Cavelier 
(voir .Galinee) 

Cavelier 
(voir Lamotte) 

Cavelier 
(voir Isle Dieu) 

Cavelier 
(voir Isle Dieu) 

Cavelier 

Cavelier 

13924 

5506 

5504 

5507 

9309. 

Ltd. 	26171 

16644 

14577 

9308 

Southwest Potash Corp. 
(Dugas, Jean) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Ogden, Michael) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Dugas, Jean) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Cormier, Raymond) 

East Sullivan Mines 
(Latulipe, Maurice) 

Provinces X Explorations 
Questor Surveys Ltd.) 

Ran Mar Mines Ltd. 
(Morgan, J.H.) 

Dome Expl. Co. 

East Sullivan M. 
(Maurice Latulippe) 



CONFIDENTIEL 

CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur)  

Poison, Hector 

GM- 

Joutel 
(voir Valrennes) 

25813 

Prospectors Airways Co. Ltd. 	10223 
(Matheson, G.) 

Prospectors Airways Co. Ltd. 	9883 
(Matheson, G.) 

Prospectors Airways Co. Ltd. 	11484 
(Dugas, Jean) 

Prospectors Airways Co. Ltd. 	10574 
(Dugas, Jean) 

Prospectors Airways Co. Ltd. 	12943 
(H.A. Pearson) 

Prospectors Airways Co. Ltd. 	11823 
(Chisholm, E.O.) 

Prospectors Airways Co. Ltd. 	10806 A 
(Chisholm, E .0 . ) 

Rio Tinto Can. Expl. Ltd. 	10646 A 
(Seigel, Harold O.) 

Rio Tinto Can. Expl. Ltd. 	11000 
(Dugas, Jean) 

Rio Tinto Can. Expl. Ltd. 	12562 
(Assad, Robert) 

Southwest Potash Corp. 	 11392 B 
(Dugas, Jean) 

Soquem (Projet #11-487) 	 25952 
(Prosp. Geophysics Ltd.) 

Soquem (Projet #11-487) 	 25951 
(Prosp. Geophysics Ltd.) 

Southwest Potash Corp. 	 11616 

Southwest Potash Corp. 	 11392 A 
(Hutchison, W.W.) 

Southwest Potash Corp. 	 11376 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Joutel 

Joutel 

Joutel 

Joute 1 

Joutel 

Joutel 

Joutel 

Joutel 
(voir Poirier) 

Joutel 
(voir Poirier) 

Joutel 
(voir Poirier) 

Joutel 

Joannes 

Joannes 

Joutel 

Joutel 

Joutel 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Joutel 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	11535 	B 
(Norman, D.) 

Joutel 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	12465 
(G. Beaton) 

Joutel 	 MIning Corp.'of Can. Ltd. 	15690 
(MacFarlane, R.L.) 

Joutel 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	13923 
(Dugas, Jean) 

Joutel 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	12466 
(G. Beaton) 

Joutel 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	11536 	A 
(Britton, J.W.) 

Joutel 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	17641 
(MacFarlane, R.L.) 

Joutel 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	16838 
(MacFarlane, R.) 

Joutel 	 New Jack Lake Uranium Mine Ltd. 	12529 
(G.L. Holbrooke) 

Joutel 	 New Jack Lake Uranium Mines Ltd. 11681 
(Dumont Geophysics) 

Joutel 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	18053 
(MacFarlane, R.) 

Joutel 	 New Jack Lake Uranium Mines Ltd. 12040 A 
(Holbrooke, G.L.) 

Joutel 	 Northern Exploration Ltd. 	15714 
(Bergmann, H.J.) 

Joutel 	 Northern Exploration Ltd. 	13349 
(H.J. Bergmann) 

Joutel 	 Poison, Hector 	 24004 
(Leamy, W.) 

Joutel 	 Plourde, Robert 	 25483 

Joutel Prospectors Airways Co. Ltd. 	10806 B 
(Dugas, Jean) 

J 



CONFIDENTIEL 

CANTON  COMPAGNIE (auteur) GM- 

Joutel Copper Mines Ltd. 
(Masse, Roger) 

Joutel Copper Mines Ltd. 
(MacIntosh, J.A.) 

Joutel Copper Mines Ltd. 

Kenard Holding Ltd. 
(Renard Holding Ltd.) 

Lambert, Louis 

Kerr-Addison Mines Ltd. 

Lambert, Louis 

Lambert, Louis 

Mines de Poirier Inc. 
(Evans, E.L.) 

Mines des Poirier Inc. 

Mines des Poirier Inc. 
(Skol, Walter) 

Martel, J.J. (In trust) 
(Sylvestre, V.) 

Mines de Poirier Inc. 

Mines Poirier Inc. 
(Macintosh, J.A.) 

Mines de Poirier Inc. 
(Echo Abitibien Limitée) 

Mines de Poirier Inc. 
(Sharpe, John I.) 

Mining Corp. of Canada Ltd. 
(Britton, J.W.) 

Mining Corp. of Canada Ltd. 
(Norman, D.) 

Joutel 

Joutel 

Joutel 

Joutel 

Joutel 

Joutel 
(voir Poirier) 

Joutel 

Joutel 

Joutel 
(voir Poirier) 

Joutel 
(voir Poirier) 

Joutel 
(voir Poirier) 

Joutel 

Joutel 

Joutel 
(voir Poirier) 

Joutel 
(voir Poirier) 

Joutel 
(voir Poirier) 

Joutel 

Joutel 

22635 

21406 

22038 

17136 

18066 

16357 

21188 

20981 

15352 

15898 

17991 

10844 

24854 

21405. 

17808 

17432 

11535 A 4  

11536 B 



CONFIDENTIEL 

COMPAGNIE (auteur) GM- CANTON 

Joutel Joubi Explorations Enr. ' 20986 

Joutel Joubi Explorations Enrg. 18197 

Joutel Iso Mines Limited 13058 
(Jean Dugas) 

Joutel Joutel Copper Mines 12613 
(P.E. Grenier) 

Joutel Joubi Exploration Enrg. 26340 

Joutel Joubi Explorations Enrg. 25166 

Joutel Joubi Exploration 22814 

Joutel Joutel Copper Mines Ltd. 11792 
(Chisholm, E.O. 

Joutel Joutel Copper Mines Ltd. 11703 
(Brown, Walter F.) 

Joutel Joutel Copper Mines Ltd. 11491 A 
(Chisholm, E.O.) 

Joutel Joutel Copper Mines Ltd. 11491 B 
(Chisholm, E.O.) 

Joutel Joutel Copper Mines Ltd. 15922 

Joutel Joutel Copper Mines Ltd. 14298 

Joutel Joutel Copper M.L. 14132 

Joutel Joutel Copper Mines Ltd. 12693 
(E.W. Basinet) 

Joutel Joutel Copper Mines Ltd. 19367 
(Rupert, R.J.) 

Joutel Joutel Copper MInes Ltd. 16260 
(voir Mines de Poirier Inc.) 
(Assard, Robert) 

Joutel Joutel Copper Mines Ltd. 17327 

Joutel Joutel Copper MInes Ltd. 17031 
(Courtemanche, Georges) 

Joutel Joutel Copper MInes Ltd. 25538 
(MacIntosh, J.A.) 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

	

Joute] 	 Equity Explorations Ltd. 	 15510 
(Holbrooke, G.L.) 

	

Joute] 	 Equity Explorations Ltd. 	 15464 
(G.L. Holbrooke) 

	

Joute] 	 Equity Explorations Ltd. 	 17308 
(Holbrooke, G.L.) 

	

Joutel 	 Equity Expl. Ltd. 	 16093 
(Holbrooke, G.L.) 

	

Joutel 	 Equity Expl. Ltd. 	 16092 
(Holbrooke, G.L.) 

	

Joutel 	 Equity Expl. Ltd. 	 16091 
(Holbrooke, G.L.) 

	

,Joute] 	 Equity Explorations Ltd. 	 18303 
(Holbrooke, G.L.) 

	

Joute] 	 Equity Exploration Ltd. 	 17550 
(Sharpe, J.I.) 

	

Joutel 	 Equity Explorations Ltd. 	 17539 
(Holbrooke, G.L.) 

	

Joute] 	 Equity Explorations Ltd. 	 17538 
(Sharpe, J.I.) 

	

Joute] 	 Equity Explorations Ltd. 	 20020 
(Watts, Griffis & McOuat Ltd.) 

	

Joutel 	 Equity Explorations Ltd. 	 18733 
(Sharpe, J.I.) 

	

Joute] 	 Glenburk Mines Ltd. 	 13057 
(Jean Dugas) 

	

Joutel 	 Glenburk Mines Ltd. 	 11628 
(Dugas, Jean) 

	

Joute] 	 Haitian Copper Mining Corp.Ltd. 	11028 C 
(Duggan, Michael K.) 

	

Joute] 	 Iso Mines Ltd. 	 11629 
(Dugas, Jean) 

	

Joutel 	 Haitian Copper Mining Corp.Ltd. 	11029 
(Dumont,. Paul E.) 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

Joutel 

Joutel 
(voir Poirier) 

Joutel 

Joutel  

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Consolidated Mogul Mines Ltd. 	' 996 
(Sylvestre, V.) 

Cons. Rio Tinto Co. Ltd. 	 14304 

Consolidated Mogul Mines Ltd. 	13922 
(Dugas, Jean) 

Delhi Pacific Mines Ltd. 	 16387 
(voir Valrennes) 	(Zurowski, Michael) 

Joutel 	 Corp. Co. of Canada Ltd. 	 10845 
(Sylvestre, V.) 

Joutel 	 Eagle Gold Mines Ltd. 	 25546 
(MacIntosh, J.A.) 

Joutel 	 Eagle Gold Mines Ltd. 	 23043 
(McCrea, J . G . ) 

Joutel 	 Eagle Gold Mines Ltd. 	 25308 

Joutel 	 Eagle Gold Mines Ltd. 	 25544 
(MacIntosh, J.A.) 

Joutel 	 Eagle Gold Mines Ltd. 	 25716 

Joutel 	 Eagle Gold Mines Ltd. 	 25545 
(MacIntosh, J.A.) 

Joutel 	 Eagle Gold Mines Ltd. 	 25543 
(Macintosh, J.A.) 

!.o __ 
Joutel 	 Eagle Gold Mines Ltd. 	 24687 

(Dept. of Energy, Mines & Ress.) 

Joutel 	 Equity Expl. Ltd. 	 14790 
(Holbrooke, G.L.) 

Joutel 	 Equity Expl. Ltd. 	14150 
(Holbrooke, G.L.) 

Joutel 	 Equity Explorations Ltd. 	 12897 
(Holbrooke, G.L.) 

Joutel 	 Equity Expl. Ltd. 	 16054 
(Holbrooke, G.L.) 

Joutel 	 Equity Explorations Ltd. 	 15647 
(Holbrooke, G.L.) 



CONFIDENTIEL 

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Montgolfier 	Atlin Ruffner Mines Ltd. 	 5684 B 
(Mudford, Roy K.) 

Montgolfier 	Atlin Ruffner Mines Ltd. 	 5504 
(Dugas, Jean) 

Montgolfier 	Atlin Ruffner Mines Ltd. 	18552 
(Gilbert, J.E.) 

Montgolfier 	Atlin Ruffner Mines Ltd. 	 5507 
(Cormier, Raymond) 

Montgolfier 	Atlin Ruffner Mines Ltd. 	 17522 
(Paquet, Raymond) 

Montgolfier 	Atlin Ruffner Mines Ltd. 	 17772 
(Paquet, Raymond) 

Montgolfier 	Atlin Ruffner Mines Ltd. 	 6233 
(Dugas, Jean) 

Montgolfier 	Atlin Ruffner Mines Ltd. 	 6046 A 
(Mudford, Roy K.) 

Joutel 	 Dugas, Jean 	 11429 

Joutel 	 Atlin Ruffner Mines Ltd. 	 5507 
(voir Montgolfier) 

Joutel 	 Blair, John 	 21170 

Joutel 	 Bélanger, Henry 	 23578 

Joutel 	 Augustus Expl. Ltd. 	 16003 
(Dugas, Jean) 

Joutel 	 Canadian Dyno Mines Ltd. 	 11950 
(Simard Knight & Assc.) 

Joutel 	 Blair, John 	 25618 

Joutel 	 Blair, John 	 23131 

Joutel 	 Champagne, Julien 	 18042 

Joutel 	 Chesterville Mines Ltd. 	 13921 
(Dugas, Jean) 

Joutel 	 Consolidated Mogul Mines Ltd. 	11413 
(Simard, Knight & Assc.) 

Joutel 	 Consolidated Mogul Mines Ltd. 	11627 
(Dugas, Jean) 



CONFIDENTIEL  

CANTON  COMPAGNIE (auteur) GM- 

Ltd.) 

Orvilliers 
(voir Montgolfier) 

Orvilliers 
(voir Montgolfier) 

Orvilliers 
(voir Montgolfier) 

Orvilliers 
(voir Montgolfier) 

Orvilliers 
(voir Montgolfier) 

Montfolfier 

Montgolfier 

Montgolfier 
(voir NTS 32-F) 

Montgolfier 

Montgolfier 

Montgolfier 

Montgolfier 

_. 	Montgolfier 

Montgolfier 

Montgolfier 

Montgolfier 

Montgolfier.  

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Ogden, Michael) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Mudford, Roy K.) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Abem Canada Ltd.) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Mudford, Roy K.) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Dugas, Jean) 

Armore Mines Ltd. 
(Alexander, F.J.) 

Armore Mines Ltd. 
(Shield Geophysics Ltd.) 

Gilbert, J.E.) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Ogden, Michael) 

Armore Mines Ltd. 
(Neal, H.E. ) 

Armore Mines Ltd. 
(Alexander, F.J.) 

Armore Mines Ltd. 
(Lakefield Res. of Canada 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Dugas, Jean) 

Armore Mines Ltd. 
(Bradshaw, R. J . ) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Gilbert, J.E.) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Gilbert, J.E.) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Ahem Canada Ltd.)  

5506 

5684 B 

6046 B 

6046 A 

5504 

25761 

23147 

9443 

5506 

25760 

25758 

25759 

5684 C 

22009 

17501 

17502 

6046 B 



GM- 

• 23673 

23675 

21195 

21196 

21194 

17709 

25132 

26055 

26243 

25314 

22009 

25760 

25758 

25759 

25761 

5507 

5684 C 

CANTON  

McOuat 

• 

McOuat 
(voir Gauvin) 

McOuat 

McOuat 

McOuat 

McOuat 

McOuat 

McOuat 

McOuat 

Morisset 
(voir 1530) 

Orvilliers 
(voir Montgolfier) 

Orvilliers 
(voir Montgolfier) 

Orvilliers 
(voir Montgolfier) 

Orvilliers 
(voir Montgolfier) 

Orvilliers 
(voir Montgolfier) 

Orvilliers 
(Voir Montgolfier) 

Orvilliers 
(voir Montgolfier)  

COMPAGNIE (auteur) 

Mistassini Basin Syndicate 
(Flanagan, McAdam & Co.) 

Mistassini Basin Syndicate 
(Flanagan, J.T.) 

Muscocho Explorations Ltd. 
(McAdam, John) 

Muscocho Explorations Ltd. 
(Flanagan, J.T.) 

Muscocho Exploration Ltd. 
(McAdam, John) 

Muscocho Explorations 
(Duquette, Gilles) 

Muscocho Expl. Ltd. 
(Duquette, Gilles) 

Troilus Mines Ltd. 
(Lockwood Survey Corp. Ltd.) 

Campbell Chib. Mines Ltd. 
(Duquette, Gilles) 

Armore Mines Ltd. 
(Bradshaw, R.J.) 

Armore Mines Ltd. 
(Neal, H.E.) 

Armore Mines Ltd. 
(Alexander, F.J.) 

Armore Mines Ltd. 
(Lakefield Res. of Canada Ltd.) 

Armore Mines Ltd. 
(Alexander, F.J.) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Cormier, Raymond) 

Atlin Ruffner Mines Ltd. 
(Dugas, Jean) 

CONFIDENTIEL 

Phelps Dodge Corp.of Canada Ltd. 
(McAdam, John) 



CONFIDENTIEL 

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Gauvin 	 Mistassini Basin Syndicate 	23675 
(Flanaga, J.T.) 

Gauvin 	 Mistassini Basin Syndicate 	23676 
(Flanagan, J.T.) 

Gauvin 	 Northeast Exploration Co. Ltd. 	19344 
(Blaber, Ken) 

Gauvin 	 Northeast Exploration Co. 	19058 
(Roberts, R.G.) 

Gauvin 	 Mistassini Basin Syndicate 	26365 
(McAdam, John) 

Gauvin 	 Mistassini Basin Syndicate 	25666 
(McAdam, John) 

Gauvin 	 Northeast Exploration Co. 	25718 
(McAdam, John) 

Gauvin 	 Northeast Exploration Co. 	23950 
(Flanagan, McAdams & Co.) 

Gauvin 	 Northeast Exploration Co. 	21937 
(Blaber, K.) 

Gauvin 	 Northeast Exploration Co. 	21850 
(Blaber, K.) 

Duquet 	 Duquette, Gilles) 	 24875 

Gauvin 	 Phelps Dodge Corp.of Canada Ltd. 25647 
(McAdam, John) 

Duquet 	 Serem Limitée (Projet BX-70-7) 	22124 
(Chaumont, P.) 

McOuat 	 Cameron, Gordon & Al. 	 21327 
(McAdam, John) 

McOuat 	 Cameron, Gordon & Al. 	 21326 
(Flanagan, McAdam & Co.) 

McOuat 	 Muscocho Explorations Ltd. 	16983 
(Pudifin, A.D.) 

McOuat 	 Mistassini Basin Syndicate 	25532 
(McAdam, John) 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

O'Sullivan 	 Mistassini Basin Syndicate 	24946 
(Flanagan, McAdam & Co.) 

O'Sullivan 	 Opemiska Copper Mines (Qué)Ltd. 	23041 
(Desjardins, R.) 

O'Sullivan 	 Opemiska Copper Mines (Qué)Ltd. 	23040 
(Desjardins, Roger) 

O'Sullivan 	 Opemiska Copper Mines (Qué)Ltd. 	25372 
(Godin, Rhéal) 

O'Sullivan 	 Opemiska Copper Mines (Qué)Ltd. 	25371 
(Geosearch Cons. Ltd.) 

O'Sullivan 	 Opemiska Copper Mines (Qué)Ltd. 	23579 

O'Sullivan 	 Phelps Dodge Corp.of Canada Ltd. 25983 
(McAdam, John) 

O'Sullivan 	 Serem Limitée 	 22729 
(Geoterrex Ltd.) 

O'Sullivan 	 Serem Limitée 	 23191 
(Geoterrex Ltd.) 

O'Sullivan 	 Serem Limitée 	 21439 
(Guilloux, Louis) 

O'Sullivan 	 Serem Limitée 	 21438 
(Guilloux, Louis) 

Gauvin 	 Duquette, Gilles 	 11041 

O'Sullivan Serem Limitée 	 23192 
(Normand, D.) 

Gauvin 	 Cameron, Gordon & Al. 	 21327 
(voir McOuat 	(McAdam, John) 

Gauvin 	 Cameron, Gordon & Al. 	 21326 
(voir McOuat 	Flanaga, McAdam & Co.) 

Gauvin 	 Maracambeau Mines Ltd. 	 20858 
(McAdam, John) 

Gauvin 	 Mistassini Basin Syndicate 	25330 
(McAdam, John) 

Gauvin 	 Mistassini Basin Syndicate 	23677 
(McAdam, John) 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

     

O'Sullivan 	 Canex Minerals Ltd. 	 19445 
(Flanagan, J . T . ) 

O'Sullivan 	 Gunnex Ltd. 	 20146 
(Troop, A.J.) 

O'Sullivan 	 Dumont Nickel Corp. 	 24740 
(Pudifin, A.D.) 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 19273 
(Troop, A.J.) 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 19267 
(Troop, A.J.) 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 21638 
(Troop, A.J.) 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 21637 
(Troop, A.J.) 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 19480 
(Troop, Andrew J.) 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 20145 
(Troop, A.J.) 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 19275 
(Troop, A.J.) 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 19274 
(Troop, A.J.) 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 25674 
(Troop, A.J.) 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 22376 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 23670 
(Troop, A.J. 

O'Sullivan 	 Icon Syndicate 	 25187 
(Duquette, Gilles) 

O'Sullivan 	 Mistassini Basin Syndicate 	26378 
(McAdam, John) 

O'Sullivan 	 Misstassini Basin Syndicate 	24945 
(Flanagan, McAdam & Co.) 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

Blaiklock 
(voir McKenzie) 

Vienne 

Bignell 

Bignell  

COMPAGNIE 

Taché Lake 
(Morgan, J 

Prud' homme 
(Archibald 

Champagne, 
(Duquette,  

(auteur) 

Mines Ltd. 
.H.) 

, Yves 
, Gary M.) 

Duquette, Gilles 

GM- 

7691 

5538 

15823 

22868 

Her., (Claims) 
Gilles) 

Bignell 

Bignell 

Bignell 
(voir McKenzie) 

Bignell 

O'Sullivan 
(voir Denain) 

O'Sullivan 
(voir Denain) 

O'Sullivan 

O'Sullivan 

O'Sullivan 

O'Sullivan 

O'Sullivan 

O'Sullivan 

O'Sullivan 

Chib. Mining & Smelting Co:Ltd. 	22870 
(Duquette, Gilles) 

Conwest Exploration Co. Ltd. 
(Duquette, Gilles) 

Mid-Chib. Mines Ltd. 
(Morgan, J.H.) 

Demers Chib. Mines Ltd. 
(Archibald, G.M.) 

Alsab Mines Ltd. 
(Morgan) 

Alsab M.L. 
(A.D. Pudifin) 

Bignell Chib. Expl. Ltd. 
(Duquette, Gilles) 

Bignell Chib. Expl. Ltd. 
(Duquette, Gilles) 

Canex Minerals Ltd. 
(Flanagan, McAdam Co.) 

Bureau Rech. Géol. & Minières 
(Flanagan, McAdam & Co.) 

Canex Minerals Ltd. 
(Normand, D.) 

Canex Minerals Ltd. 
(Geoterrex Ltd.) 

Canek Minerals Ltd. 
(Duquette, Gilles) 

22869 

4032 

5536 

10004 

9342 

25185 

22157 

19230 

20046 

24752 

21841 

25186 



Julien 

Latouche 

Latouche 

Latouche 

Latouche 

Latouche 

Rageot 

Rageot 

Latouche 

Latouche 

Vienne 
(voir Barraute) 

Bienne 
(voir Barraute) 

Vienne 

Richardson 

CONFIDENTIEL  

CANTON  

Julien 

Julien 

Julien 

Cherisy  

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	24979 4  
(Mathieu, Arthur) 

New Jersey Zinc Expl. Co. 	24971 
(Mathieu, Arthur) 

Mining Corp. of Canada Ltd. 	249781 
(Mathieu, Arthur) 

Archibald, G. 	 5548 

Sporran Mines Ltd. 	 44974 
(Mathieu, Arthur) 

Merrill Island Mining Corp.Ltd. 	22523 
(Darcy, Guy) 

Merrill Island Mining Corp.Ltd. 	22425 
(Alexander, R.L. 

Merrill Island Mining Corp.Ltd. 	22557 
(Darcy, Guy) 

Merrill Island Mining Corp.Ltd. 	22522 
(Alexander, R.L.) 

Merrill Island Mining Corp. 	22628 

Duquette, Gilles 
	

25190 

Archibald, G. 	 5533 

Sporran Mines Ltd. 	 25021 
(Mathieu, Arthur) 

Sporran Mines Ltd. 	 25020 
(Mathieu, Arthur) 

Gibson, M. Ltd. 	 9578 B 
(J.H. Morgan) 

Gibson, M. Ltd. 	 9573 A 
(J.H. Morgan) 

Duquette, Robert 
	

5534 
(Archibald, Gary M.) 

Tache Lake Mines Ltd. 	 7691 
(voir McKenzie) 	(Morgan, J.H.) 



CANTON 

Lemoine 
(voir Obalski) 

Lemoine 
(voir Roy) 

Lemoine 
(voir Obaiski) 

Martigny 
(voir Lamartinière) 

Rinfret 

Martigny 
(voir Rainboth) 

Lamartinière 
(voir Rainboth) 

Lamartinière 

Jeremie 

Bernières 

Bernières 

Du Tast 

Du Tast 
(voir Subercase) 

Bernières 

Bernières 

Lantagnac 

Julien 

GM- 

5108 

5651 A 

5395 A 

10850 

22058 

10523 

10523 

10850 

10849J 

25597 

25553 

10714 

CONFIDENTIEL 

COMPAGNIE (auteur) 

Yorcan Exploration Ltd. 
(Malouf, S.E.) 

Yorcan Explorations Ltd. 

Yorcan Explorations Ltd. 
(Archibald, G.M.) 

Monpré Mining Co. 
(Remick, Jerome H.) 

Min. des Rich. Nat. 
(Catonguay, G.) 

Paudash Mines Ltd. 
(Seigel, Harold O.) 

Paudash Mines Ltd. 
(Seigel, Harold O.) 

Monpré Mining Co. Ltd. 
(Remick, Jerome H.) 

Mining Corp. of Can .Ltd . 
(Remick, Jerome H.) 

Umex 
(Essop, S.) 

Umex 
(Essop, S.) 

Northwoods Expl. Regd. 

Hudson Bay Expl. & Dev. Co.Ltd. 	10848 
(Remick, Jerome H.) 

Umex 
(LeDocte, J.) 

LMex 
(LeDocte, J.) 

Canadian Nickel Co. Ltd. 
(Mathieu, Arthur) 

Canadian Nickel Co. Ltd. 
(Mathieu, Arthur) 

25598 

25554 

25018 J 

24980 V 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 

Chib. Mining & Smelt.Co.Inc. 
(Allard, Gilles) 

 

GM- 

Lemoine . 3914 A 

Lemoine Chib. Mining & Smelt.Co.Inc. 	3888 C 

Lemoine 	 Chib. Mining & Smelt.Co.Inc. 	4816 B 
(Krause, C.) 

Lemoine 	 Chib. Mining & Smelt.Co.Inc. 	3914 B 
(Krause, C.) 

Lemoine 	 Chib. Mining & Smelt.Co.Inc. 	4396 
(voir Obalski) 	(Assad, Robert) 

Lemoine 	 Chib. Mining & Smelt.Inc. 	4816 A 

Lemoine 	 Chib. Mining & Smelt.Co.Inc. 	4991 A 
(voir Roy) 	 (Allard, Gilles) 

Lemoine 	 Chib. Mining & Smelt.Co.Inc. 	4991 B 
(Chevrette, L.) 

Lemoine 	 Chib. Mining & Smelt.Co.Inc. 	3914 C 
(Allard, Gilles 

Lemoine 	 Chib. Mining & Smelt.Co.Inc. 	7760 
(Krause, C.A. 

Lemoine 	 Chibougamau M. & Smelt.Co.Inc. 	11157 
(voir Roy) 	 (Krause, C.A.) 

Lemoine 	 Dominion Gulf Co. 	 3640 
(Min.Dress. & Proc.Metall.Div.) 

Lemoine 	 Dominion Gulf Co. 	 4411 
(voir Rinfret) 	(Assad, Robert) 

Lemoine 	 Jalere Mining Co. 	 7301 
(voir Rinfret) 	(Assad, J.Robert) 

Lemoine 	 Ministère des Rich. Naturelles 	25023 
(Duquette, Gilles) 

Lemoine 	 Trepan Mining Corp.Ltd. 	 25022 
(Duquette, Gilles) 

Lemoine 	 Yorcan Explorations Ltd. 	 4204 
(voir Obalski) 	(Assad, Robert) 



COMPAGNIE (auteur) GM- 

   

United Obalski Mining Co.Ltd. 	14942 
(Shaw, J.C.) 

Yorcan Explorations Ltd. 	 5395 A 
(Archibald, G.M.) 

Yorcan Explorations Ltd. 	 4204 
(Assad, Robert) 

Irsid. 	 24510 

CONFIDENTIEL  

CANTON  

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Lemoine 

Lemoine 

Lemoine 
(voir Roy) 

Lemoine 
(voir Roy) 

Lemoine 
(voir McKenzie 

Lemoine 
(voir Roy) 

Lemoine 

Lemoine 

Lemoine 
(voir Roy) 

Lemoine 
(voir Roy) 

Lemoine 

Lemoine 
(voir Queylus) 

Lemoine 

Lemoine 

Lemoine 
(voir Obalski)  

Assad, Robert 

Campbell Chib. Mines Ltd. 
(Masterman, P.C.) 

Campbell Chib. Mines Ltd. 
(Geisterfer, P.K.) 

Campbell Chib. Mines Ltd. 
(Malouf, S.E.) 

Campbell Chib. Mines Ltd. 
(J.E. Gilbert) 

Campbell Chib. Mines Ltd. 
(Polisouk, V.E . ) 

Campbell Chib. Mines Ltd. 
(Krause, C.A.) 

Campbell Chib. Mines Ltd. 
(Hosain, I.) 

Campbell Chib. Mines Ltd. 
(Krause, G.A.) 

Céré, Roussaint 

Céré, Jean 

Campbell Chib. Mines Ltd. 
(Thalenhorst, Henrick) 

Campbell Chib. Mines Ltd. 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Chib. Mining & Smelt.Co.Inc. 
(Allard, Gilles) 

2315 

17229 

11774 

7611 

13120 

25693 

19219 

19218 

17245 

24209 

24793 

25696 

25697 

3916 



CANTON  

Obalski 

Obalski • 

Obalski 

Obaiski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

.Obalski 

Obaiski 
(voir Roy) 

Obalski 
(voir Roy) 

Obaiski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Poirier 
(voir Obaiski) 

Obalski 

Obalski 

GM- 

5614 

573 

2906 A 

1455 

624 

872 

1988 

2906 B 

5651 B 

5651 A 

12274 

13978 

15121 

13619 

13135 

14942 

17452 

16433 

CONFIDENTIEL  

COMPAGNIE (auteur) 

Quedon Copper Uranium Corp. 
(Archibald, Gary M.) 

Royran Goldfields Ltd. 
(Morgan, J.H.) 

Royran Goldfields Ltd. 

Royran Goldfields Ltd. 

Royran Goldfields Ltd. 
(Geo-Tech.Develp.Co.Ltd.) • 

Royran Goldfields Ltd. 

Stratmat Ltd. 
(Germain, L.) 

Royran Goldfields Ltd. 

Yorcan Exploration Ltd. 
(Allard, G.) 

Yorcan Explorations Ltd. 

United Obalski Mining Co.Ltd. 
(Duquette, Gilles) 

United Obalski Co.Ltd. 
(P.N. Malouf) 

United Obalski Mining Co.Ltd. 
(Shaw, J.C.) 

United Obalski Mining Co.Ltd. 
(J.C.Shaw) 

United Obalski Mining Co.Ltd. 
(J.Clifford Shaw) 

United Obalski Co. Ltd.) 
(Shaw, J.C.) 

United Obalski Mining Co.Ltd. 
(Hagan, J.D.) 

United Obalski Mining Co.Ltd. 
(Hagan, J.D.) 



GM- 

. 19196 

19195 

14532 

19194 

12244 

12752 

CONFIDENTIEL 

CANTON  

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 
(voir Roy)  

COMPAGNIE (auteur) 

Obalski Mining Corp. 
(Weldon, F.E.) 

Obalski Mining Corp. 
(Hawley, J.E.) 

Obalski Mining Corp. 
(Ore Dress. & Metall. Lab.) 

Obalski Mining Corp. 
(Giroux, J.R.) 

Patino Mining Corp. 
(Duquette, Gilles) 

Patino Mining Corp. Ltd. 
(Shepherd, N.) 

Obalski 	 Opagold Mines Ltd. 	 949 
(voir Levy) 	 (Morgan, J.H.) 

Obalski 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski  

Quebec Chib. Goldfields Ltd. 	640 B 
(Dallaire, J.R.) 

Quebec Chib. Goldfields Ltd. 	852 
(Desrosiers, J.E. Inc.) 

Quebec Chib. Goldfields Ltd. 	1257 B 
(Geo-Tech.Develp.Co.Ltd.) 

Quebec Chib. Goldfields Ltd. 	1257 D 
(Dumas, Armand) 

Quebec Chib. Goldfields Ltd. 	1257 A 
(Geo-Tech.Develp. Co. Ltd.) 

Quebec Chib. Goldfields Ltd. 	640 A 
(Malouf, Philip M. 

Quebec Smelt. & Refining Ltd. 	2559 

- 	 Obalski 	 Quebec Smelt. & Refining Ltd. 	1512 
(Morgan, J.H.) 	 _ 

Obalski 	 Quebec Smelt. & Refining Ltd. 	1491 

Obalski 	 Quebec Smelt. & Refining Ltd. 	1093 

Obalski 	 Quebec Smelt. & Refining Ltd. 	2695 
(Cornwall, F.W.) 



CONFIDENTIEL. 

CANTON  COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

     

Obalski 	 Obalski Chib. Mining Co. 	 19174 
(Milton Hersey Co.Ltd.) 

Obalski 	 Obalski Mines (1945) Ltd. 	2653 
(Brookbank, W.H.) 

Obalski 	 Obalski Mines (1945) Ltd. 	19202 
(Ross, Stewart H.) 

Obalski 	 Obalski Chib. Mining Co. 	 810 
(Milton Hersey Co.Ltd.) 

Obalski 	 Obalski Chib. Mining Co. 	 811 
(Gill, J.E.) 

Obalski 	 Obalski Mines (1945) Ltd. 	5583 
(Archibald, G.W.) 

• Obalski 	 Obalski Mines (1945) Ltd. 	5110 A 
(Oakley, A.E.) 

Obalski 	 Obalski Mines (1945) Ltd. 	5110 B 
(Oakley, A.E.) 

Obalski 	 Obalski Mines (1945) Ltd. 	2692 
(Cornwall, F.W.) 

Obalski 	 Obalski Mining Corp. 	 19201 
(Germain, Léonard) 

Obalski 	 Obalski Mining Corp. 	 19178 
(Corbett, Herbert E.) 

Obalski__ 	 Obalski Mining Corp. 	 19177 
(Germain, Léonard) 

Obalski 	 Obalski Mining Corp.) 	 19176 
(Milton Hersey Co.Ltd.) 

Obalski 	 Obalski Mining Corp. 	 14531 
(Ore Dress. & Metall. Lab.) 

Obalski 	 Obalski Mining Corp. 	 7877 
(Auger, P.E.) 

Obalski 	 Obalski Mining Corp. 	 19198 
(Corbett, Herbert E.) 

Obalski 	 Obalski Mining Corp. 	 19175 
(Germain, Léonard) 



CONFIDENTIEL  

CANTON COMPAGNIE (auteur) GM- 

Obalski Maxwell, John C. 26125 

Obalski Merrill Island Mining Corp.Ltd. 5454 
• (Archibald, G.M.) 

Obalski Merrill Island Mng. Corp. Ltd. 15585 
(Girault, J.P.) 

Obalski Merrill Island Mining Corp.Ltd. 2691 B 

Obalski Merrill Island Mining Corp,Ltd. 2691 A 
(Cornwall, F.) 

Obalski Merrill Island Mining Corp.Ltd. 15341 
(Darcy, Guy) 

Obalski Merrill Island Mining Corp.Ltd. 16976 
(Darcy, Guy) 

Obalski Merrill Island Mining Corp.Ltd. 14063 
(Guy Darcy) 

Obalski Merrill Island Mining Corp.Ltd. 4268 
(Assad, Robert) 

Obalski Merrill-Obalski Mines Ltd. 26230 
(Alexander, R.L.) 

Obalski Merrill Island Mining Corp.Ltd. 21735 
(Darcy, Guy) 

Obalski Merrill Island Mining Corp.Ltd. 20040 
(Alexander, R.L.) 

Obalski Merrill Island Mining Corp. 12157 
(Duquette, Gilles) 

Obalski Muscocho Explorations Ltd. 13147 
(A.D. Pudufin) 

Obalski Mills, Groups 498 
(Murray, G.G.) 

Obalski Muscocho Explorations Ltd. 14330 
(voir 1531) (Pudifin, A.D.) 

Obalski Newlund Mines Ltd. • 25136 
(Duquette, Gilles) 

Obalski Obalski Chib. Mining Co. 19173 
(Milton Hersey Co.Ltd.) 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Obalski Gomok Limitée 	 • 23632 
(voir Queylus) 	(Berthault, B.) 

Obalski 

Obalski 

Forest, Arthur 	 486 B 

Icon Syndicate 	 12358 
(Duquette, Gilles) 

Obalski 	 Grand Chib. Mines Ltd. 	 2420 
(voir McKenzie, canton de) 

(Min. Dress.& Metall. Div.) 

Obalski 	 Kayrand Mining & Develp.Co.Ltd. 	846 

Obalski 	 Kayrand Mining & Develp.Co.Ltd. 	896 
(Geo-Tech. Dev. Co.Ltd.) 

Obalski 	 Kerr Addison Mines Ltd. 	 20034 
(Hendrick, D.M.) 

Obalski 	 Kerr Addison Mines Ltd. 	 17688 
(Hendrick, D.M. 

Obalski 	 Kennco Explorations Ltd. 	 16422 
(voir NTS 32-G N/E) (Robertson, A.H.) 

Obalski 	 Kayrand Mining & Develp.Co.Ltd. 	2106 

Obalski 	 Kerr Addison Mines Ltd. 	 20070 
(Matheson, G.) 

Obalski 	 La-Chib Mines Ltd. 	 12189 
(Duquette, Gilles) 

Obalski 	 Marvelor Mines Ltd. 	 3362 A 
(voir McCorkill) 	(McCuaig, James Auley) 

Obalski 	 Marvelor Mines Ltd. 	 3635 
(Hogan & McCuaig) 

Obalski 	 Lessard, Antoine 	 14956 
(Duquette, Gilles) 

Obalski 	 Merrill Island Mng. Corp. 	13989 

Obalski 	 Merrill Island Mining Corp. 	971 
(Dallaire, J.R.) 

Obalski Merrill Island Mining Corp. 	854 
(Desrosiers, J.E. Inc. 



COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	25351 
(Masterman, P.C.) 

Cons. Chib. Goldfields Ltd. 	19158 

Copper Cliff Cons.Mining Corp. 	3306 
(Corbett, Herbert E.) 

CONFIDENTIEL 

CANTON  

Obalski 

Obalski 

Obaiski 
(voir McKenzie) 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 

Obalski 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski' 
(voir McKenzie) 

Obalski 

Obaiski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski  

Copper Cliff Cons. Mining Corp. 
(Corbett, Herbert E.) 

Copper Cliff Cons. Mining Corp. 

Copper Rand Chib. Mines Ltd. 
(Dumas, Armand) 

Copper Rand Chib. Mines Ltd. 
(Daniel, J.) 

Copper Rand Chib. Mines Ltd. 

Copper Cliff Cons. Mining Corp. 
(Min.Dress. & Pro.Metall. Div.) 

Corbett, H.E. 

Copper Rand Chib. Mines Ltd. 
(Asbury, D.W.) 

Copper Rand Chib. Mines Ltd. 
(Archibald, G.M.) 

Copper Rand Chib. Mines Ltd. 
(Assad, Robert) 

Corbett, H.E. 

Defor Mines Ltd. 

Defor Chib. Mines Ltd. 
(Archibald, G.M.) 

Eastmac Mines Ltd. 
(Malouf, S.E.) 

Forest, Arthur 
(Malouf, Philip M. 

Forest, Arthur  

3028 

2426 

4205 C 

5197 

4205 B 

4971 

1867 

9391 B 

5584 

4205 D 

2032 A 

558 

5528 

1969 

486 C 

486 A 



Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

Obalski 
(voir McKenzie) 

CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Obalski 	 Chibougamau Prospectors Ltd. 	19156 

Obalski 	 Chibougamau Prospectors Ltd. 	19171 
(Milton Hersey Co. Ltd.) 

Chib-Kayrand.Copper Mines Ltd. 	15943 
(R.P. Mills) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	11737 
(Morgan, J.H.) 

Chib-Kayrûnd Copper Mines Ltd. 	9887 
(Pudifin, A.D.) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	5402 
(Archibald, G.M.) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	17193 
(Bidgood, N.) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	16774 
(Morgan, J.H.) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	17440 
(Darcy, Guy) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	16359 
(Morgan, J.H.) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	18684 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	2171 
(Duquette, Gilles) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	12261 
(Duquette, Gilles) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	18900 
(Darcy, Guy) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	25352 
(Mogri, Z.) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	23013 
(Masterman, P.C.) 

Obalski 	 Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	23013 
(Masterman, P.C.) 

Obalski 	 Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	21855 
(Darcy, Guy) 



CANTON  

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

Obalski 
(voir Cuvier) 

Obalski 

Obalski 
(voir McKenzie) 

Obalski 

Obalski 

Obalski 

CONFIDENTIEL  

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Chibougamau Pioneer Mining Corp. 13942 
(Gilles Duquette) 

Chibougamau Peninsula Gold M.L. 	15448 
(Lundberg, Hans Ltd. 

Chib. Mng. & Smelting Co.Inc. 	25115 
(Duquette, Gilles) 

Consolidated Chib. Goldfields L. 7863 
(Auger, P.E.) 

Cons. Chib. Goldfields Ltd. 	5292 
(Asbury, W. Nowers) 

Cons. Chib. Goldfields Ltd. 	10853 
(Taschereau, R.H.) 

Cons. Chib. Goldfields Ltd. 	10080 

Cons.Que. Yellowknife Mines Ltd. 4674 
(Hurd, Ralph) 

Cons. Que. Yellowknife Mines Ltd. 4791 
(Hurd, Ralph) 

Cons. Mng. & Smelting Co.Ltd. 	10113 
(Dufresne, A.O. 

Cons. Chib. Goldfields Ltd. 	633 
(Corbett, Howe & Associates) 

Chibougamau Properties Ltd. 	9434 A 
(Stewart, Troop) 

Chib. Pioneer Mining Corp. 	13942 
(Gilles Duquette) 

Chib. Peninsula Gold MInes Ltd. 	15448 
(Lundberg, Hans Ltd.) 

Chib. Mining & Smelt.Co. Inc. 	25360 
(Duquette, Gilles) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	3683 
(Archer, W.W.) 

Chibougamau Smelters Inc. 	2992 B 
(Rinse, Renaud) 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKensie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Lemoine) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Cuvier)  

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4597 F 

Chibougamau Jaculet MInes Ltd. 	4277 A 
(Angus, Wallace L. 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4529 
(L'Ecuyer, Raymond) 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4505 
(L'Ecuyer, Raymond) 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4597 C 
(Angus, W.L.) 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4597 A 
(Fraham, R. Bruce) 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4596 
(Corbett, Herbert E.) 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	4597 G 
(Angus, Wallace L.) 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 	9378 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 
(Min.Dress. & Proc.Metall.Div. 

Chibougamau Jaculet Mines Ltd. 
(Archibald, G.M.) 

Chibougamau Mining & Smel.Co.Inc. 
(Allard, Gilles) 

Chibougamau Mining & Smel.Co.Inc. 
(Archibald, D.E.) 

Chibougamau Mining & 
(Allard, Gilles) 

Chibougamau Mining & 
(Krause, C.A.) 

Chibougamau Mining & 
(Archibald, D.E.) 

Smel.Co.Ltd. 

Sme1.Co.Inc. 

Smel.Co.Inc. 

Chibougamau Properties Ltd. 
(Troop, Stewart) 

4597 E 

6940 

5407 

3916 

9362 B 

3914 A 

9362 A 

9361 

9434 A 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie  

COMPAGNIE (auteur) 

Chib-Kayrand Copper 
(Morgan, J.H.) 

Chib-Kayrand Copper 
(E.T. Knight) 

Chib-Kayrand Copper 
(D.S. McPhee) 

Chib-Kayrand Copper 
(N. Bidgood) 

Chib-Kayrand Copper 

Chib-Kayrand Copper 
(McPhee, D.S.) 

Chib-Kayrand Copper 
(McAdam, John) 

Chib-Kayrand Copper 
(Bidgood, N.) 

Chib-Kayrand Copper 
(Anderson, H.J.) 

Chib-Kayrand Copper 
(Morgan, J.H.) 

Chib-Kayrand Copper 
(Bidgood, Nelson) 

Chib-Kayrand Copper 
(Morgan, J.H.) 

Chib-Kayrand Copper 

Chib-Kayrand Copper 
(McAdam, John) 

Chibougamau Jaculet 
(Angus, W.L.) 

Chib-Kayrand Copper 
(Morgan, H.J.) 

Chib-Kayrand Copper 

Chib-Kayrand Copper 
(Bidgood, Nelson)  

GM- 

Mines Ltd. 	11737 

M.L. 	 12900 

Mines Ltd. 	14012 

M.L. 	 13459 

M.L. 	 13185 

Mines Ltd. 	14011 

Mines Ltd. 	19300 

Mines Ltd. 	17194 

Mines Ltd. 	17197 

Mines Ltd. 	16359 

Mines Ltd. 	22476 

Mines Ltd. 	21956 

MInes Ltd. 	21867 

MInes Ltd. 	21842 

Mines Ltd. 	4597 B 

Mines Ltd. 	25651 

Mines Ltd. 	23441 

Mines Ltd. 	23059 



CONFIDENTIEL 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	16452 
(Masterman, C.) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 9314 A 
(Hinse, Renaud) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	23617 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	23013 
(Masterman, P.C.) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. .19219 
(Krause, C.A.) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25130 
(Duquette, Gilles) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25695 
(Masterman, P.C.) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	9575 A 
(Pudifin, A.D.) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	9575 C 
(Pudifin, A.D.) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	4846 
(Morgan, J.H.) 

Central Chibougamau Mines Ltd. 	9681 
(Ross, S.H.) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	11708 
(Flanagan, J.T.) 

Chib-Kayrand Copper MInes Ltd. 	11658 
(Pudifin, A.D.) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	10972 
(Assad, J. Robert) 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. 	9575 B 
(Pudifin, A.D.) 

Chib-Kayrand Copper M.L. 	 13609 
(N. Bidgood) 

Chib-Kayrand Copper M.L. 	 13417 
(N. Bidgood) 

CANTON 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Lemoine) 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
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CANTON  

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Roy)  

COMPAGNIE (auteur) 
	

GM- 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 1397 B 

Bruneau Mining Corp. (1970)Ltd. 	26290 

Bruneau Mining Corp. (1970) 
	

26178 
(McAdam, John) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	19137 
(Pouliot, Jean Louis) 

Campbell Chibougamau Mines. Ltd. 	19138 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 2169 
(Malouf, S.E.) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	1294 
(Malouf, S.E.) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	9899 
(Hinse, Renaud) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	5582 
(Archibald, Gary M.) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	2699 A 
(Hinse, Renaud) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	4276 
(Assad, Robert) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	9314 B 
(Hinse, Renaud) 

Campbell Chibougamau 	 9314 C 
(Koene, J.) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd.) 7611 
(Malouf,. S.E.) 

Campbell Chibougamau M.L. 	13120 
(J.E. Gilbert) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25129 
(Duquette, Gilles) 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	19383 
(Krausse, C.A.) 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 • 11694 
(McAdam, J.) 

McKenzie 	 Brosnan, John James 	 1128 
(Mauffette, Pierre) 

McKenzie 	 Brosnan Chibougamau Mining Synd. 3304 
(Smith, J.R.) 

McKenzie 	 Brosnan Chibougamau Mining Synd. 2750 
(Morgan, J.H.) 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 13263 
(Gilles Duquette) 

McKenzie 	 Bruneau M. Ltd. 	 13588 
(S.E. Malouf) 

McKenzie 	 Bruneau M.L. 	 12893 
(D. McPhee) 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 10889 
(Prosp. Geophysics Ltd.) 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 25118 
(Duquette, Gilles) 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 16736 
(Duquette, Gilles) 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 15339 
(McAdam, J.) 

McKenzie, 	 Bruneau Mines Ltd. 	 15149 
(McAdam, J.) 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 25744 
(McAdam, John) 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 25745 
(Troop, A.J.) 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 22247 
(McAdam, John) 

McKenzie 	 Bruneau Mines Ltd. 	 18355 
(Duchesne, Guy) 

McKenzie 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	1397 A 



CONFIDENTIEL  

CANTON COMPAGNIE (auteur) GM- 

McKenzie Bouzan Mines Ltd. • 11364 
(Oille, V.A.) 

McKenzie Bouzan Mines Ltd. 4270 C 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 3455 
(Morgan, J.H.) 

McKenzie Brosnan Canadian Mines Ltd. 25806 
(L'Ecuyer, Raymond) 

McKenzie Brosnan Canadian Mines Ltd. 25800 
(L'Ecuyer, Raymond) 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 4077 B 
(Harris, J.J.) 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 4198 
(Assad, Robert 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 4077 A 
(Morgan, J.H.) 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 3715 
(Geo Tech. Devip. Co. Ltd.) 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 7484 
(Assad, J. Robert) 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 7848 
(Gaucher, Edwin) 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 5397 
(Archibald, G.M.) 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 5289 
(Harris, J.J.) 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mining Synd. 2073 
(Geo Tech. Devip. Co. Ltd.) 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 25117 
(Duquette, Gilles) 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 17490 
(Flanagan, McAdam & Co.) 

McKenzie Brosnan Chibougamau Mines Ltd. 16090 
(Flanagan, J.T.) 
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CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

      

McKenzie 

 

Belmont Mining & Expl. Co.Ltd. 	2893 
(Smith, J.R.) 

McKenzie 
	

Blake Mining Syndicate 
	

636 A 
(voir Obalski) 
	

(Newton, C.A.) 

McKenzie 	 Blake Mining Syndicate 
	

812 
(voir Obalski) 
	

(Milton Hersey Co. Ltd.) 

McKenzie 
	

Blake Development Co. Ltd. 	19115 
(voir Obalski) 
	

(Dufresne, A.O.) 

McKenzie 
	

Blake Development Co. Ltd. 	813 A 
(voir Obalski) 
	

(Geological Survey of Canada) 

Bourbeau Lake Mines Ltd. 	 4839 A 
(Phelan, L.G.) 

Bourbeau, Lake Chibougamau Mines L. 
(Corbett, Herbert E.) 	 9621 

Bourbeau Lake Chib. Mines Ltd. 	9591 
(Parker, R.L.) 

Bourbeau Lake Mines Ltd. 	 25036 
(Leamy, W.) 

Bourbeau Lake Mines Ltd. 	 22856 
(Beaton, W.W.) 

Bourbeau Lake Mines Ltd. 	 16047 
(Duquette, Gilles) 

Bouzan Mines Ltd. 	 4270 D 
(Oil1é, V.A.) 

Bouzan Mines Ltd. 	 4270 A 
(Assad, Rcbert) 

Bouzan Mines Ltd. 	 4270 B 

Bouzan Mines Ltd. 	 2985 
(Allard, Gilles) 

Bouzan Mines Ltd. 	 11962 
(Price, Peter) 

Bouzan Mines Ltd. 	 4270 E 
(Oillé, V.A.) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 
(voir Obalski) 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 



Belle Chibougamau 
(Davies, J.F.B.) 

Belle Chibougamau 
(Trenholme, L.S.) 

Belle Chibougamau 
(Trenholme, L.S.) 

Mines Ltd. 

Mines Ltd. 

Mines Ltd. 

Belle Chibougamau Mines Ltd. 
(Min. Dressing & Pro.Metall.Div.) 

Belle Chibougamau 
(Trenholme, L.S.) 

Belle Chibougamau 
(Trenholme, L.S.) 

Belle Chibougamau 
(Trenholme, L.S.) 

Belle Chibougamau 
(Lee, A.C.) 

Bella Chibougamau 
(Gilbert, J .E . ) 

Belle Chibougamau 
(Jamieson, Carl J. 

Mines Ltd. 

Mines Ltd. 

MInes Ltd. 

MInes Ltd. 

Mines Ltd. 

Mines Ltd. 
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CANTON  

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

McKenzie 

'COMPAGNIE (auteur) 

Bateman Bay Mining Co. 

Bateman Bay Mining 
(Duquette, Gilles) 

Belle Chibougamau Mines Ltd. 
(Davies, J.F.B.) 

Belle Chibougamau Mines Ltd. 
(Gerrie, W.) 

Belle Chibougamau Mines Ltd. 
(Trenholme, L.S.) 

Belle Chibougamau Mines Ltd. 
(Davies, J.F.B.) 

Belle Chibougamau M.L. 
(Koulomzine, Geoffroy Co.)  

GM- 

24489 

25127 

635 C 

551 

• 635 B 

957 

13330 

635 A 

2438 A 

1768 B 

1373 

4781 

2438 C 

2438 B 

1768 A 

7458 

1049 
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CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 3350 
(voir Roy) 	 (Graham, R. Bruce) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4274 
(voir Roy) 	 (Assad, Robert) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4078 
(voir Roy) 	 (Graham, R. Bruce) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4136 A 
(voir Roy) 	 (Geo Tech. Devel. Co. Ltd.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4136 B 
(voir Roy) 	 (Graham, R. Bruce) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4341 C 
(Voir Roy) 	 (MacLeod, J.W.) 

McKenzie 	 Bateman Bay MIning Co. 	 4136 C 
(Voir Roy) 	 (Slater, J.M.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4788 A 
(Geo Tech. Devlp. Co.Ltd.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4341 A 
(voir Roy) 	 (Bridger, John R.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 4788 B 
(Shimunek, Karl W.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 5671 
(voir Roy) 	 (Geo Tech. Develp.Co. Ltd.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 5398 
(voir Roy) 	 (Archibald, G.M.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 5390 
(voir Roy) 	 (Bridger, J.R.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. Ltd. 	14360 
(Alenxander, R.L.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 9662 
(Bridger, John R.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. Ltd. 	9070 
(Bridger, John R.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 7577 
(Bridger, J.R.) 



CONFIDENTIEL 

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie 	 Graham, R. Bruce 	 1068 

McKenzie 	 19213 
(voir Obatlski) 

McKenzie 	 Deschenes & Dumas 	 13237 
(voir NTS 32 G/6) 

McKenzie 	 1975 
(voir Obaiski) 

McKenzie 	 Amalgamated Beau-Belle Mines Ltd. 12412 
(Raymond Paquet) 

McKenzie 	 Duquette, Gilles 	 25100 

McKenzie 	 Assad, J. Robert 	 7491 
(voir Roy) 

McKenzie 	 Gilbert, J.E. 	 7490 
(voir Roy) 

McKenzie 	 Amalgamated Beau Belle Chib.M.L. 25111 
(Duquette, Gilles) 

McKenzie 	 Amalgamated Beau Belle M.L. 	17172 
(Graham, R. Bruce) 

McKenzie 	 Amalgamated Beau Belle M.L. 	17176 
(Moreau, Woodward & Co. Ltd.) 

McKenzie 	 Amalgamated Beau Belle Mines Ltd. 16076 
(Lee, Alan C.) 

McKenzie 	 Amalgamated Beau Belle Mines Ltd. 18996 
(Ansara, E.E.) 

McKenzie 	 Amalgamated Beau Belle Mines Ltd. 19028 
(Graham, R. Bruce) 

McKenzie 	 Amalgamated Chib. Gold Mines Ltd. 1848 
(Howe, R.W.) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. 	 3575 
(voir Roy) 	 (Allard, Gilles) 

McKenzie 	 Bateman Bay Mining Co. Ltd. 	3489 
(Geo Tech. Devlp.Co. Ltd.) 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Scott 	 McKay Exploration Syndicate 	10840 C 
(Asbury, W.N.) 

Scott 	 McKay Exploration Syndicate 	10840 D 
(Asbury, W.N.) 

• Scott 	 Millkirk Chib. Mines Ltd. 	25265 
(Duquette, Gilles) 

Scott 	 Millkirk Chib. Mines Ltd. 	3687 B 
(Williams, R.M.) 

Scott 	 Millkirk Chib. Mines Ltd. 	3687 A 
(Geo. Tech. Develop. Co. Ltd.) 

Scott 	 O'Leary Malartic Mines Ltd. 	60 
(Asbury, W.N.) 

.Scott 	 Obalska Lake Mines Ltd. 	 25263 
(Duquette, Gilles) 

Scott 	 Olympia Mining Expl. Ltd. 	10903 
(Voir Levy) 	 (Krause, C.A.) 

Scott 	 Olympia Mining Expl. Ltd. 	10108 
(voir Levy) 	 (Krause, C.A.) 

Scott 	 Olympia Mining Expl. Ltd. 	10061 
(voir Levy) 	 (Brown, Walter F.) 

Scott 	 Phelps Dodge Corp. of Can.Ltd. 	7643 
(Patterson, R.M.) 

Scott 	 Opemiska Copper MInes (Qué.) Ltd. 24652 
(voir Barlow) 	(Geosearch Cons. Ltd.) 

Scott 	 Olympia Mining Expl. Ltd. 	11067 
(voir Levy) 	 (Krause, C.A.) 

Scott 	 Quebec Smelting & Refining Ltd. 	2695 
(voir Obalski) 	(Cornwall, F.W.) 

Scott 	 Scott Chibougamau Mines Ltd. 	2192 
(Morgan, J.H.) 

Scott 	 Scott Chibougamau Mines Ltd. 	12 
(Middleton, B.M.) 

Scott 	 Scott Chibougamau Mines Ltd. 	21301 
(Malouf, Philip M.) 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

Scott 

Scott 

Scott 
(voir Barraute) 

Scott 

Scott 
(voir Barraute) 

Scott 
(Voir Barraute) 

Scott 

Scott 
(voir N.T.S. 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott 

Scott  

COMPAGNIE (auteur) 

Chiboug. Copper Corp. Ltd. 
(A.D. Pudifin) 

Crown Chib. Mines Ltd. 
(Duquette, Gilles) 

Gilbson M. Ltd. 
(J.H. Morgan) 

Gibson Chib. Mines Ltd. 
(Duquette, Gilles) 

Gibson M. Ltd. 
(J.H. Morgan) 

Gibson M. Ltd. 
(J.H. Morgan) 

Hollinger North Shore Expl.Co.L. 
(Hlaya, Milan) 

GM- 

12762 

25268 

7651 

25269 

9573 B 

9573 A 

26049 

16422 Kennco Explorations Ltd. 
32 G N/E) 

(Robertson, A.H.) 

Labrador Mining & Expl.Co.Ltd. 	25497 
(Prosp. Geophysics L.) 

Kent Chib. Mines Ltd. 	 25273 
(Duquette, Gilles) 

Lambton Copper MInes Ltd. 	25267 
(Duquette, Gilles) 

Lay Chib. Mining Co. Ltd. 	20787 

Ley Chib. Mining Co. Ltd. 	18008 

Laurentide Chib. Mines Ltd. 	25266 
(Duquette, Gilles) 

Ley Chib. Mining Co. Ltd. 	22444 
(Bayne, S.) 

Ley Chib. Mining Co. Ltd. 	20982 

McKay Exploration Ltd. 	 25272 
(Duquette, Gilles) 



CONFIDENTIEL 

CANTON  

Lamarck 
(voir Guettard)  

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

New Jersey Zinc Expl. Co. 	4395 
(Latulippe, M.) 

Lamarck 	 Phelps Dodge Corp. of Can. Ltd. 	25009 
(Duquette, Gilles) 

Lamarck 	 Roy, Valère 	 3781 
(Ingham, W.N.) 

Lamarck 	 Talisman Mines Ltd. 	 25798 
(voir Daine) 	(Watson, D.) 

Lamarck 

Guettard 

• Guettard 

Guettard 

Guettard 

Guettard 

Guettard 

Guettard 

Guettard 

Guettard 

Daubree 

Daubree 

Tomiska Copper MInes Ltd. 	25007 
(Duquette, Gilles) 

Diomar Mining Expl. 	 24976 
(Mathieu, Arthur) 

Fortunata Mines Ltd. 	 5367 B 
(Archambault, N.) 

New Jersey Zinc Expl. Co. Ltd. 	24911 
(Mathieu, Arthur) 

New Jersey Zinc Expl. Co. 	4395 
(Latulippe, M.) 

Mercedes Exploration Ltd. 	4409 
(Assad, R.) 

New York Honduras Rosario Mng.Co. 5535 
(Archibald, G.M.) 

New York, Honduras Rosario Expl. 7208 
(Assad, R.) 

New Jersey Zinc Expl. Co. 	24973 
(Mathieu, Arthur) 

New Jersey Zinc Expl. Co. 	24972 
(Mathieu, Arthur) 

Demers Chibougamau Mines Ltd. 	5531 
(Archibald, G.M.) 

Bruneau Mines Ltd. 	 16048 
(Duquette, Gilles) 



CONFIDENTIEL 

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Dolomieu 	 Alouette Uranium Mines Ltd. 	24871 
(Duquette, Gilles) 

Dolomieu 	 Alouette Mining Co. 	 5579 
(Archibald, G.) 

Dolomieu 	 Brooks-Darcy Syndicate 	 13900 
(Gilles Duquette) 

Dolomieu 	 Eskimo Copper MInes Ltd. 	 26281 
(Christopher, I.C.) 

Dolomieu 	 Idrex Exploration Venture 	26451 
(Harper, H. Grant) 

Dolomieu 	 Newrich Explorations Ltd. 	26475 
(McCannell, James D.) 

Dolomieu 	 Opemiska Copper Mines (Qué)Ltd. 	26458 
(Leduc, Claude) 

Dolomieu 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 	26124 
(Geosearch Consultants Ltd.) 

Dolomieu 	 Prospectors Airways 	 13901 
Group of Claims 
(Gilles Duquette) 

Dolomieu Prospectors Airways Co. Ltd. 	24870 
(Duquette, Gilles) 

Lamarck 	 Latulippe, M. 	 25008 

Lamardk 	 Detta Minerals Ltd. 	 25013 

Lamarck 	 Massberyl Lithium Co. Ltd. 	25010 
(Duquette, Gilles) 

Lamarck 	 Merrill Island Co. Ltd. 	 25011 
(Duquette, Gilles) 

Lamarck 	 Mercedes Exploration Co. Ltd. 	4409 
(voir Guettard) 	(Assad, R.) 

Lamarck 	 Massberyl Lithium Co. Ltd. 	25012 
(Duquette, Gilles) 

Lamarck 	 Merrill Island Mining Co. 	16463 
(Duquette, Gilles) 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

La Ribourde 

La Ribourde 

La Ribourde 
(voir Daine) 

COMPAGNIE (auteur) GM- 

 

Umex 
(LeDocte, J.) 

Umex 
(Essop, S.) 

 

25524 

 

 

25856 

 

Umex 
(Coda, R.) 

 

25850 

 

La Ribourde 

La Ribourde 

Saussure 

La Ribourde 

Saussure 
(voir La Ribourde)  

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Demers L.P. Claims 
(Gilles Duquette) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

26387 

26319 

13055 

25855 

25404 

Saussure 

Saussure 

Saussure 

Saussure 

Saussure 

Dolomieu 

Saussure 
(voir La 

Saussure 
(voir La 

Saussure 

Ribourde) 

Ribourde) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(LeDocte, J.) 

Umex 
(LeDocte, J.) 

Umex 
(Essop, S.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Duquette, Gilles 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Essop, S.) 

Umex 
(LeDocte, J.) 

25402 

25401 

25397 

25406 

25398 

24872 

26319 

26320 

25405 



--- 	CONFIDENTIEL 

CANTON  COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

25523 La Ribourde 	 Umex 
(Coda, R.) 

La Ribourde 	Umex 
(Coda, R.) 

La Ribourde 	Umex 
(LeDocte, J.) 

La Ribourde 	Umex 
(LeDocte, J.) 

La Ribourde 	Umex 
(LeDocte, J.) 

La Ribourde 	Umex 
(Essop, S.) 

La Ribourde 	Umex 
(LeDocte, J.) 

La Ribourde 	Umex 
(LeDocte, J.) 

La Ribourde 	Umex 
(LeDocte, J.) 

La Ribourde 	Umex 
(LeDocte, J.) 

La Ribourde 	Umex 
(LeDocte, J.) 

La Ribourde 	Umex 
(Essop, S.) 

La Ribourde 	Umex 
(voir Kreighoff) 	(LeDocte, J.) 

La Ribourde 	Umex 
(LeDocte, J.) 

La Ribourde 	Umex 
(Essop, S.) 

La Ribourde 	Umex 
(Coda, R.) 

La Ribourde 	Umex 
(Essop, S.) 

25510 

25452 

25441 

25403 

25504 

25509 

25507 

25505 

25503 

25522 

25521 

25518 

25511 

26388 

26087 

26320 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

     

Rohault 	 Rohault Mines Ltd. 	 25199 
(Duquette, Gilles) 

Rohault 	 Rohault Mines Ltd. 	 10280 
(Geo. Engineering & Surv.Ltd.) 

Rohault 	 Rohault Mines Ltd. 	 8011 
(Eakins, Peter) 

Rohault 	 Rohault Mines Ltd. 	 5129 
(Geo Tech. Dev. Co. Ltd.) 

Dieppe 	 Conwest Exploration Co. Ltd. 	6420 
(Dugas, Jean) 

Raymond 	 Imperial Oil Enterprises Ltd. 	25998 
(Voir Carheil) 	Geosearch Consultants Ltd.) 

Casa-Berardi 	Moneta Porcupine Mines Ltd. 	10847 
(Remich, Jerome H.) 

Casa-Berardi 	U.S.Smelting Ref. & Mining Co. 	24713 
(Sharpe, John I.) 

Casa-Berardi 	U.S..Smelting Ref. & Mining Co. 	23388 
(Sharpe, John I.) 

Casa-Berardi 	U.S.Smelting Ref. & Mining Co. 	23389 
(Geosearch Consultants Ltd.) 

Puisseaux 	 Imperial Oil Enterprises Ltd. 	25998 
(voir Carheil) 	(Geosearch Consultants Ltd.) 

La Ribourde 	Umex 	 25502 
(Coda, R.) 

La Ribourde 	Umex 	 25453 
(Coda, R.) 

La Ribourde 	Umex 	 25442 
(Coda, R.) 

La Ribourde 	Umex 	 25508 
(Coda, R.) 

La Ribourde 	Umex 	 25506 
(Essop, S.) 

La Ribourde 	Umex 	 25404 
(Coda, R.) 



CANTON 

Rohault 

Rohault 

Rohault 
(Voir Gamache) 

Rohault 

Rohault 

Rohault 

Rohault 

Rohault 

CONFIDENTIEL  

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Chibougamau Explorers Ltd. 	20093 
(Pouliot, Jean Louis 

Chibougamau Explorers Ltd. 	1370 C 
(Malouf, S.E. 

Conwest Expl. Co. Ltd. 	 1526 
(Gilbert, J.E.) 

Chibougamau Explorers Ltd. 	25198 
(Duquette, Gilles) 

Chibougamau Explorers Ltd. 	5404 
(Archibald, G.M.) 

Montgomery Mining Co. Ltd. 	25197 
(Duquette, Gilles) 

New Jersey Zinc Co. (Canada) Ltd. 4201 A 
(Assad, Robert) 

Noranda Mines Ltd. 	 25200 
(Duquette, Gilles) 

Rohault 	 Noranda Mines Ltd. 
(voir La Dauversière) 

(Imbeault, P.E.) 

1066 

Rohault MInes Ltd. 
(Geo-Explorers Ltd.) 

Rohault Mines Ltd. 
(Malouf, S.E.) 

Rohault Mines Ltd. 

Rohault MInes Ltd. 
(Gill, J.C.) 

Rohault Mines Ltd. 
(Graham, R. Bruce) 

Rohault MInes Ltd. 
(Cornwall, F.) 

Rohault MInes Ltd. 
(Malouf, S.E.) 

Rohault MInes Ltd. 
(Hogg, G.M.) 

Rohault 

Rohault 

Rohault 

Rohault 

Rohault 

Rohault 

Rohault 

Rohault 

2212 

1765 

2214 B 

10501 

4606 

2693 

2214 A 

"2215 



CONFIDENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	991 
(Hendricks, Lyle) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	955 
(J.E. Ayrhart) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	1370 E 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	1616 
(Ingham, W.N. 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd.' 	23 
(J.E. Ayrhart) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	1150 
(J.E. Ayrhart) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	20091 
(Ayrhart, J.E.) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	1370 A 
(Norris, H.R.) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	1501 
(Gilbert, J.E.) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	1521 
(Maleuf, S.E.) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	2697 
(Cornwall, F.) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	2314 
(Geo-Explorers Ltd.) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	1708 
(Min. Dressing & Proc.Met.Div. 
of Ottawa) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	1370 B 
(Hogg, G.M.) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	4200 
(Assad, Robert) 

Rohault 	 Chibougamau Explorers Ltd. 	1299 
(Malouf, S.E.) 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

Gamache 

Gamache 
(voir Rohault) 

Gamache 
(voir Rphault) 

Gamache 

Gamache 

Gamache 

Gamache 

Gamache 
(Voir Obalski) 

Gamache 
(voir Obalski) 

(voir Gamache) 

Crisafy 

Rohault 
(voir La  

COMPAGNIE (auteur) 

Conwest Expl. Co. Ltd. 
(Gilbert, J.E.) 

Chibougamau Explorers Ltd. 
(Gilbert, J.E.) 

Chibougamau Explorers Ltd. 

Flomic Chibougamau Mines Ltd. 
(Ayrhart, J.E.) 

Flomic Chibougamau Mines 
(Duquette, Gilles) 

Harricana Gold Mines 
(Duquette, Gilles) 

McAdam, John 
(Duquette, Gilles) 

United Obalski Mining Co. Ltd. 
(Shaw, J.C.) 

United Obalski Mining Co. Ltd. 
(Shaw, J.C.) 

Ammark Mines Ltd. 
(Maleuf, S.E.) 

New-Jersey Zinc Exploration Co. 
(Duquette, Gilles) 

GM- 

1526 

1501 

1370 D 

1443 

24899 

24901 

16643 

15121 

14942 

24757 

22950 

25552 Ammark Mines Ltd. 
Dauversiêre) 

(Maleuf, S.E.) 

Rohault 

Rohault 

Rohault 

Rohault 

Chibougamau Explorers Ltd. 
(Norris, Harry R.) 

Chibougamau Explorers Ltd. 

Chibougamau Explorers Ltd. 
(Geo. Tech. Dev. Co. Ltd.) 

Chibougamau Explorers Ltd. 
(Norris, H.R.) 

918 

1370 D 

1324 

1370 F 



GM- CANTON  COMPAGNIE (auteur) 

24757 Ammark Mines Ltd. 
(Maleuf, S.E.) 

CONFIDENTIEL  

Druillettes 

Druillettes 

Langloiserie 

Druillettes 
(voir Drouet 

Langloiserie 

- 	 Langloiserie 

Hazeur 

Hazeur 

Gamache 

Gamache 

Gamache 
(voir La 

Serein Ltée. 
(Prospecting Geophysics Ltd.) 

Serem Ltée. 
(Prospecting Geophysics Ltd.) 

Golden Shore Mines Ltd. 
(Christopher, I.C.) 

Serein Limitée. 
(Chaumont, P.) 

Mathieu, Arthur 

Lake Surprise Mines Ltd. 
(Mathieu, Arthur) 

Golden Shore MInes Ltd. 
(Christopher, I.C.) 

Adnor Mines Ltd. 
(Grenier, P.E.) 

Adnor Mines Ltd. 
(Duquette, Gilles) 

Ammark Mines Ltd. 
Dauversiére) 

(Maleuf, S.E.) 

24913 

20878 

2127 B 

24900 

25552 

Hazeur 

Haseur 
(voir Druillettes) 

Riverside Chib. Mines Ltd. 
(Mathieu, Arthur) 

Serein Ltée. 
(Prosp. Geophysics Ltd.) 

20877 

20878 

22387 

22586 

24917 

25014 

24432 

Hazeur Chibougamau Mines Ltd. 	24915 
(Mathieu, Arthur) 

Hazeur Chibougamau Mines Ltd. 	24914 
(Mathieu, Arthur) 

Conwest Expl. Co. Ltd. 	 1060 
(Imbeault, P.E.) 

Gamache 

Gamache 



CONFIDENTIEL  

CANTON - COMPAGNIE (auteur) GM- 

25066 

19470 

Le Tac 

Le Tac 

Le Tac 

Soma-Alta Mines Ltd. 
(Mathieu, Arthur) 

Rio Tinto Can. Expl. Ltd. 
(Spence, Colin D. 

South Bachelor Mining Co. Ltd. 	25062 
(Mathieu, Arthur) 

Margry 
(voir NTS 32 F 

Du Guesclin 
(voir Guercheville) 

Du Guesclin 

Bachelor-Opawika Mng. area 
(J.F.B. Davies) 

Cons. Mining & Smelting Co. 

Bordulac Mines Ltd. 
(Remick, Jerome H. 

2635 

9219 

5896 

Gradis 

Gradis 

Druillettes 
(voir Lescure) 

Druillettes 

Druillettes 

Druillettes 
(voir Lescure) 

Druillettes 
(voir Lescure) 

Druillettes 

Druillettes 
(voir Lescure) 

Druillettes  

Serem Ltée. 
(Chaumont, Pierre) 

Bur. Rech. Géol. & 
(McAdam, John) 

Chesbar Chibougamau 
(Assad, Robert) 

Canadian Nickel Co. 
(Assad, Robert) 

Chesbar Chibougamau 
(Mathieu, Arthur) 

Chesbar Chibougamau 
(Graham, R. Bruce) 

Chesbar Chibougamau 
(Dumont, G.H.) 

Desroches, Charles 

Concord Mines Ltd. 
(Robinson, W.G.)  

20502 

22473 

20502 

Mines Ltd. 	4400 A 

4399 4  

Mines 	24873 

Mines Ltd. 	11002 

Mines Ltd. 	7534 A 

24208 

10873 

Druillettes 
(voir Gradis) 

Bur. Rech. Géol. & Minières 
(McAdam, John) 

Minières 

Serem Ltée. 	 20876 
(Heetveld, H.) 



L. 

CONFIDENTIEL  

CANTON COMPAGNIE (auteur) GM- 

Le Tac 

Le Tac 

Dome Exploration (Canada) Ltd. 	24627 
(Halladay, L.B.) 

Dome Exploration Co. 	(Québec)Ltd. 23724 
(Seigel Associates Ltd.) 

• Le Tac Dome Exploration Co.(Quê.) Ltd. 23075 
(Agar, Denis R. 

Le Tac Dome Exploration Co.(Qué.) Ltd. 23074 
(Agar, Denis R.) 

Le Tac Kerromac Mining Co. Ltd. 8594 
(Remick, J.H.) 

Le Tac Martel, J.J. 26466 
(Pudifin & Company) 

Le Tac Martel, J.J. 25167 

Le Tac McIntyre claims 1680 

Le Tac Noranda Mines Ltd. 8000 
(Moody, G.E.) 

Le Tac Noranda Mines Ltd. 4680 
(Moody, G.E.) 

Le Tac Noranda Explorations Co. Ltd. 20038 
(Harper, H.G.) 

Le Tac Noranda M.L. 13413 
(R. Addington) 

Le Tac Noranda Mines Ltd. 8649 
(Remick, J.H.) 

Le Tac Noranda MInes Ltd. 8005 
(Londry, John) 

Le Tac Noranda Mines Ltd. 8006 
(Fox, J.V.) 

Le Tac Peerless Can.Explorations Ltd. 20921 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Le Tac Noranda Mines Ltd. 	 . 25967 
(Mathieu, Arthur) 



CONFIDENTIEL  

CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Rainboth Sudbury Contact Mines Ltd. 	24934 
(Hubacheck, W.A.) 

Le Tac 	 Empire Oil & Minerals Ltd. 	25064 
(Mathieu, Arthur) 

Le Tac 	 Empire Oil & Minerals Ltd. 	5662 
(Archibald, Gary 

Le Tac 	 Empire Oil & Minerals Ltd. 	25065 
(Mathieu, Arthur) 

Le Tac 	 Glencona Exploration Mining Ltd. 25931 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Le Tac 	 Glencona Exploration Mining Ltd. 17279 
(Beaton, W.W.) 

Le Tac 	 Glencona Exploration Mining Ltd. 14708 
(H.J. Logan) 

Lé Tac 	 Glencona Mining Co. Ltd. 	 19499 

Le Tac 	 Glencona Mining Co. Ltd. 	 8660 
(Remick, J.H.) 

Le Tac 	 Glencona Mining Co. Ltd. 	 17777 
(Beaton, W.W.) 

Le Tac 	 Glencona Exploration Mining Ltd. 25932 
(MacIsaac, N.) 

Le Tac 	 Iron Cliff Mines Ltd. 	 20881 
(Bischoff, C.T.) 

Le Tac 	 Int. Nickel Co. of Canada 	12726 
(H.O. Harju) 

Le Tac 	 Hastic, W.A. 	 25063 
(Mathieu, Arthur) 

Le Tac 	 Hastie, W.A. 	 7823 
(Morrison, A.G.) 

Le Tac 	 Cooke, S.D. 	 10502 
(Hermiston, P.B.) 

Le Tac 	 Iron Cliff Mlnes Ltd. 	 22336 
(Bischoff, C.T.) 



1. 

CONFIDENTIEL 

COMPAGNIE (auteur) GM- CANTON 

Urban Macho River Gold Mines Ltd. 856 8 

Urban Macho River Gold Mines Ltd. 856 A 
(Claveau, Jacques) 

Urban Honsberger-Stee (Claims) 25274 
(Duquette, Gilles) 

Urban Macho River Gold Mines Ltd. 857 

Urban Macho River Gold Mines Ltd. 856 C 

Urban Québec Smelting & Refining Corp. 21734 
(Robinson, W.G.) 

Urban , Québec Smelting & Refining Corp. 
(Robinson, W.G.) 

21733 

Urban Québec Smelting & Refining Ltd. 515 
(voir Portland) (Morgan, J.H.) 

Urban Québec Smelting & Refining Ltd. 21718 
(Morgan, J.H.) 

Urban Québec Smelting & Refining Ltd. 25318 
(Duquette, Gilles) 

Urban Québec Smelting & Refining Ltd. 11777 
(Mowat, J.R.) 

Urban Wood, Jack 19347 
(Robinson, W.G.) 

Urban Wood, Jack 15447 
(Robinson, W.G.) 

Urban Wood, Jack 21730 

Rainboth Dugas, Jean 11429 
~- (voir Joutel) 

Poirier Dugas, Jean 11429 
(voir Joutel) 

Rainboth Paudash Mines Ltd. 10523 
(Seigel, Harold O.) 

Rainboth New Dominion Nickel Mines Ltd. 11546 
(Kidd, Ross) 



Daniel 
(voir Lamotte) 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

CONFIDENTIEL  

Daniel 
(voir Galinée) 

Daniel 

Daniel 

COMPAGNIE (auteur) 

New Calumet Mines Ltd. 
(Dunlop, P.K.C.) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 
(Guimond, Roger) 

Lake Mclvor Mines. Ltd. 
(Graham, R.B.) 

Lake McIvor Mines Ltd. 
(H.O. Seigel & Ass. Ltd.) • 

Marchant Mining Co. Ltd. 
(Innes, F.A.) 

Kerr Addison Mines Ltd. 
(Matheson, G.) 

Daniel Mining Co. Ltd. 
(Matheson, G.) 

Daniel Mining Co. Ltd. 
(Latulippe, Maurice) 

Daering Explorers Corp. 
(Seigel, H.O.) 

Daering Explorers Corp. 
(Latulippe, Maurice) 

Daering Explorers Corp.Ltd. 
(Lavigne, M.) 

Conwest Expl. Comp. Ltd. 
(Baker, R.W.) 

Daering Explorers Corp.Ltd. 
(Leamy, W.) 

Daering Explorers Corp.Ltd. 
(Labow, Larry F.) 

Daniel Mining Co. Ltd. 
(Graham, R.B.) 

Daniel Mining Co. Ltd. 
(Geo.Tech.Devlp.Co. Ltd.) 

Daering Explorers Corp.Ltd. 
(Jones, Hugh) 

CANTON  

Daniel 

GM-  

11342 C 

15753 ✓ 

14584 

14876 

9475 

17747 

17695 

11758 

15052 

9307 

8379 

8644 B 

17674 

15053 

8790 

8775 

20393 
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COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Newmont Mining Corp.of Can.Ltd. 	10070 B 
(Trenholme, L.S.) 

New Hosco Mines Ltd. 	 11797 
(Graham, H.B.) 

New Hosco Mines Ltd. 8291 A 
(Brown, B.B.) 

New Hosco Mines Ltd. 	 14357 
(Min. Proc. Div.) 

New Hosco MInes Ltd. 	 8291 C 
(Brown, B.) 

New Hosco Mines Ltd. 	 11748 
(Latulippe, Maurice) 

New Hosco MInes Ltd. 	 11502 
(Latulippe, Maurice) 

Newmont Mining Corp.of Can.Ltd. 	8715 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Newmont Mining Corp.of Can.Ltd. 	8964 
(Matheson, A.F.) 

Newmont Exploration Ltd. 	 7250 
(Baldwin, Robert W.) 

New Calumet Mines Ltd. 	 11342 A 
(Dunlop, P.K.C.) 

New Calumet MInes Ltd. 	 11342 B 
(Dunlop, P.K.C.) 

Negor Mines Ltd. 	 9818 
(Sharpe , John I.) 

New Hosco Mines 	 8291 B 
(Latulippe, M.) 

New Hosco Mines Ltd. 	 6687 
(Geo-Technical Dev. Co.Ltd.) 

New Calumet Mines Ltd. 	 12838 
(Anderle, J.P.) 

CANTON  

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 



CONFrDENTIEL  

CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Isle-Dieu Amalgamated Larder MInes Ltd. 	9989 
(Kidd, Ross) 

Isle-Dieu 	 Amalgamated Larder Mines Ltd. 	9990 
(Moreau Woodward & Co. Ltd.) 

Daniel 	 Ventures Claims Ltd. 	 9187 
(Rushton, H.G.) 

Daniel 	 Ventures Claims Ltd. 	 9329 
(Charteris, S.N.) 

Daniel 	 Ventures Ltd. 	 9089 
(voir Isle-Dieu) 	(Moreau Woodward & Co. Ltd.) 

Daniel 	 Trinity Chibougamau Mines Ltd. 	8810 
(Larry F. Labow & Ass.) 

Daniel 	 Trinity Chib. M.L. 	 14172 
(Seigel, H.O.) 

Daniel 	 Trinity Chibougamau Mines Ltd. 	12980 
(Larry F. Labow) 

Daniel 	 Penarroya Canada Ltd. 	 17670 
(voir Isle-Dieu 	(Ansara, E.E.) 

Daniel 	 Ormsby Mines Ltd. 	 9053 
(Latulippe, Maurice) 

Daniel 	 O'Brien Gold MInes Ltd. 	 9306 
(Latulippe, Maurice) 

Daniel 	 O'Brien Gold MInes Ltd. 	 7341 B 
(Carmichael, A.D.) 

Daniel 	 O'Brien Gold MInes Ltd. 	 7341 A 
(Geo.Tech. Development Co. Ltd.) 

Daniel 	 Newmont Mining Corp.of Can.Ltd. 	10070 A 
(Boyd, J.A. 

Daniel 	 Newmont Mining Corp.of Canada 	8938 
(Matheson, A.F.) 

Daniel 	 Newmont Mining Corp.of Can.Ltd. 	8915 
(voir Isle-Dieu) 	(Webb & Watters Expl.Serv.) 

Daniel 	 Newmont Mining Corp.of Can.Ltd. 	10068 
(Webb & Watters 



Bell Allard MInes Ltd. 	 14497 
(Miller, R.J.N.) 

Biais, Amédée 	 24804 

CONFIDENTIEL  

10111110. 

KOPRIP CANTON  COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Isle-Dieu 	 Dumas, Armand 	 3779 
(Ingham, W.N.) 

Isle-Dieu 	 Brown, Norman S. 	 21398 
(Vamos, Peter J.) 

Isle-Dieu Biais, Amédée 	 25812 

  

Isle-Dieu 	 Chibougamau Mining & Smt1.Co.Inc. 9121 A 
(Harriman, F.G.) 

Isle-Dieu 	 Chibougamau Mining & Smel.Co.Inc. 3121 B 
(Money, P.L.) 

Isle-Dieu 	 Chibougamau Mining & Smel.Co. Inc.7593 
(Krause, C.A.) 

Isle-Dieu 	 Chibougamau Mining & Smel.Co.Inc. 9118 
(Moreau, Woodward & Co. Ltd.) 

Isle-Dieu 	 Bell Allard Mines Ltd. 	 21382 
(voir Daniel) 	(MacFarlane, R.L.) 

Isle-Dieu 
(voir Daniel) 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

-- 	Isle-Dieu 
(voir Galinée)  

Bell Channel Mines Ltd. 
(Wagner-Mills Geo.Surveys) 

Bell Channel Mines 
(Latulippe, Maurice) 

Ajax Petroleums Ltd. 
(McPhar Geophysics) 

Aero Mining Corp. 
(Sharpe, John I.) 

Amagami Mines Ltd. 
(Kemp, D.J.) 

Ajax Petroleums Ltd. 
(McPhar Geophysics Ltd.)  

8898 

13916 

6453 B 

9421 

11169 

6453 A 

6453 E Isle-Dieu 	 Ajax Petroleums Ltd. 
(voir Ajax Petroleums Ltd.) 

(Dumas, Armand) 



CANTON  

Isle-Dieu 
(voir Galinée) 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Di.eu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 
(voir Galinée) 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

CONFIDENTIEL • 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Isle-Dieu Mattagami Mines Ltd. 	11181 
(McIntyre Porcupine Mines L.) 

Isle-Dieu Mattagami Mines Ltd. 	7992 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Garon Lake Mines Ltd. 	 8527 A 
(Brown, Malcolm) 

Garon Lake Mines Ltd. 	 8484 
(Moreau Woodward & Co. Ltd.) 

Garon Lake Mines Ltd. 	 8292 A 
(Latulippe, Maurice) 

East Sullivan Mines Ltd. 	 5523 
(Archibald, G.) 

Garon Lake Mines Ltd. 	 9052 
(Latulippe, Maurice) 

Garon Lake Mines Ltd. 	 8292 B 
(Latulippe, Maurice) 

Garon Lake Mines Ltd. 	 8527 B 
(Brown, Malcolm) 

Garon Lake Mines Ltd. 	 8485 
(Moreau Woodward & Co. Ltd.) 

Dumagami Mines Ltd. 	 13251 
(R.J.M. Miller) 

Dumagami Mines Ltd. 	 22280 
(Dumas, Michel C.) 

Dumagami Mines Ltd. 	 14301 

Dumagami Mines Ltd. 	 11912 
(Jenney, C.P.) 

Dumagami Mines Ltd. 	 12057 
(Miller, R.J.M.) 

Dumas, Armand 	 9043 B 
(Jenney, C.P.) 

Dumas, Armand 	 9043 A 
(Dumas, Armand) 



CANTON  

Isle-Dieu 
(Voir Lamotte) 

Isle-Dieu 
(Voir Lamotte) 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 
(voir Galinée) 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 
(voir Galinée) 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

CONFIDENTIEL  

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Marchant Mining Co. Ltd. 	11894 
(Fraser, N.H.C.) 

Marchant Mining Co. Ltd. 	9475 
(Innes, F.A.) 

Martin, H.E. 	 5597 
(Geo-Tech.Develop.Co. Ltd.) 

Isle-Dieu Mattagami Mines Ltd. 	15952 

Isle-Dieu Mattagami Mines Ltd. 	11914 

Isle-Dieu Mattagami Mines Ltd. 

Kennco Expl. (Canada) Ltd. 
(Joklik, G.F.) 

Kennco Expl. (Canada) Ltd. 
(Joklik, G.F.) 

Kennco Expl. (Canada) Ltd. 
(Fleming, H.W.) 

Leamy, Walter 
(Leamy, Walter) 

Ghislau Mining Corp. Ltd. 
(A.C. Lee) 

Garon Lake Mines Ltd. 
(Dumas, Michel C.) 

Garon Lake Mines Ltd. 
(Moreau, Woodard & Co.) 

Garon Lake Mines Ltd. 
(Dumas, Michel C.) 

Ghislau Mining Corp. Ltd. 
(Prop. No. 2) 
(Lee, A.C.) 

Ghislau Mining Corp. Ltd. 
(Lee, A.C.) 

Ghislau Mining Corp. Ltd. 	16342 
(Lee, A.C.) 

11842 

7340 A 

7340 B 

7228 

17735 

14208 

20538 

20539 

20550 

16393 

16343 



CONFIDENTIEL  

'CANTON 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 
(voir Daniel)  

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Newmont Mining Corp.of Canada L. 8915 
(Webb & Watters Expl. Services) 

Newmont Mining Corp.of Can.Ltd. 	8715 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Isle-Dieu 	 Newmont Mining Corp.of Can.Ltd. 	8964 
(voir Daniel) 	(Matheson, A.F.) 

Isle-Dieu 	 Newmont Exploration Ltd. 	7250 
(Baldwin, Robert W.) 

Isle-Dieu 	 Newmont Mining Cor.of Can.Ltd. 	10070-B 
(Trenholme, L.) 

Isle-Dieu 	 Newmont Mining Corp.of Can.Ltd. 	8938 
(voir Daniel) 	Matheson, A.F.) 

Isle-Dieu 	 Noranda Exploration Co.L. 	131391 
(R.J.M. Miller) 

Isle-Dieu 	 Newmont Mining Corp.of Can.Ltd. 	10068 
(voir Daniel) 	(Webb & Watters) 

Isle-Dieu 	 McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	66964 
(Bonnell, J.W.B.) 

Isle-Dieu 	 McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	66984  
(Hunting Tech.Expl.Svs..) 

Isle-Dieu 	 McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	66974 
(Hunting Tech.Expl.Serv.Ltd.) 

Isle-Dieu 	 McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	118764  
(Keefe, J.A.C.) 

Isle-Dieu 	 McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	8588/ 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

Isle-Dieu 	 McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	17660/  
(Skrecky, A.) 

Isle-Dieu 	 McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	17649 1  
(Skrecky, A.) 

Isle-Dieu 	 McIntyre Porcupine Mines Ltd. 	11877E 
(Keefe, J.A.C.) 

Isle-Dieu 	 Mattagami Explorers Corp. 	9422 -/ 
(Sharpe, J.I . ) 



me. 

CONFIDENTIEL  

CANTON COMPAGNIE (auteur) GM- 

Isle-Dieu Penarraya Canada Ltd. • 17670 
(Ansara, E.E.) 

Isle-Dieu Norvalie Mines Ltd. 8658 
(Latulippe, Maurice) 

Isle-Dieu Orchan Mines Ltd. 9067 
(voir Galinée) (Jenney C. Philip) 

Isle-Dieu Orchan Mines Ltd. 7819 
(Jenney, C.P.) 

Isle-Dieu Northern Québec Explorers Ltd. 9033. 
(Koulomzine & Brossard Ltd.) 

Isle-Dieu Northern Québec Explorers Ltd. 8760 
(Koulomzine & Brossard Ltd.) 

Isle-Dieu Noront Mining Syndicate 6721 
(Geo-Tech.Develop.Co. Ltd.) 

Isle-Dieu Northern Québec Explorers Ltd. 14867 
(R.B. Graham) 

Isle-Dieu Northern Québec Explorers Ltd. 13919 
(J.I. Sharpe) 

Isle-Dieu Northern Québec Explorers 13918 
(John I. Sharpe) 

Isle-Dieu Northern Québec Explorers L. 13220 
(Koulomzine, Theodore) 

Isle-Dieu Northern Québec Explorers Ltd. 22341 
(Doan, David B.) 

Isle-Dieu Northern Québec Explorers 17945 

Isle-Dieu Northern Québec Explorers Ltd. 16174 
(Mowat, J.R.) 

Isle-Dieu Noranda Exploration Co. Ltd. 13157 J 
(R.J.M. Miller) 

Isle-Dieu Noranda Expl. Co. Ltd. 12506 
(Miller, R.J.M.) 

Isle-Dieu Noranda Exploration Co. Ltd. 26436 
(Britton, J.W.) 



CONFIDENTIEL 

CANTON  COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Moreau Woodward & Co.Ltd.) 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Moreau, Woodward & Co.Ltd.) 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Bischoff, C.T.) 

Radiore Uranium Mines Ltd. 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Moreau Woodward & Co. Ltd.) 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Moreau Woodward & Co. Ltd.) 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Moreau Woodward & Co. Ltd.) 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Moreau Woodward & Co. Ltd.) 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Kermeen, J.S.) 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Hodgson, A.G.) 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Kermeen, J.S.) 

Orchan Mines Ltd. 
(Latulippe Maurice) 

Orchan Mines Ltd. 
(Jenney, C.P.) 

Orchan Mines Ltd. 
(Jenney, C.P.) 

Orchan Uranium Mines Ltd. 
(Maingot, Paul) 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Bischoff, C.T.) 

Radiore Uranium Mines Ltd. 
(Bischoff, C.T.) 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

10022 

10024 

8714 A 

10244 B 

10220 

10023 

10086 A 

11402 

10244 A 

11107 

10244 C 

13917 

9149 

9147 B 

7281 

8714 B 

7295 
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CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

     

     

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	16622 
(Moreau, M.J.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	21950 
(Latulippe, Maurice) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	24918 
(Macintosh, J.A.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	11754 
(Latulippe, Maurice) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	11880 
(Moreau, Woodward & Co.Ltd.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	11375 
(Kermeen, J.S.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	11343• 
(Woakes, Michael E.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium M.L. 	 13164 
(Woakes, Michael E.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	11882 
(Woakes, Michael, E.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	11881 
(Moreau Woodward & Co. Ltd.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	11879 
(Woakes, Michael, E.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	13292 
(Michael E. Woakes) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium M.L. 	 13165 
(Woakes, Michael E.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	13300 
(M.E. Woakes) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	12706 
(Michael E. Woakes) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	10086B 
(Hodgson, A.C.) 
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CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

     

Isle-Dieu 	 Scandia Mining & Expl. Ltd. 	20509 
(Prosp. Geophysics Ltd.) 

Isle-Dieu 	 Scandia Mining & Expl. Ltd. 	24648 
(Prosp. Geophysics Ltd.) 

Isle-Dieu 	 Trenholme, L.S. Claims 	 14498 
(Miller, R.J.M.) 

Isle-Dieu 	 Scienex Mining Co. Ltd. 	 9424 
(Sharpe, J.I.) 

Isle-Dieu 	 Scandia Mining & Expl. Ltd. 	16536 
(Dumas, Michel C.) 

Isie-Dieu 	 Scandia Mining & Expl. Ltd. 	17834 
(Archambault, Maurice) 

Isle-Dieu 	 Scandia Mining & Expl. Ltd. 	20508 
(Prosp. Geophysics Ltd.) 

Iaie-Dieu 	 Scandia Mining & Expl. Ltd. 	17765 
(Prosp. Geophysics Ltd.) 

Isle-Dieu 	 Sakami Lake Mines Ltd. 	 17580 
(Sutherland, Hugh H.) 

Isle-Dieu 	 Roche Mines Ltd. 	 9426 
(Sharpe, J.I.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	16431 
(Woakes, M.E.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	24919 
(Sharpe, J.I.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	16623 
(Seigel) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	14684 
(Woakes, M.E.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	20505 
(Woakes, M.E.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	17758 
(Woakes, M.E.) 

Isle-Dieu 	 Radiore Uranium Mines Ltd. 	17713 
(Woakes, M.E.) 



-- 	CONFIDENTIEL 

CANTON  

Monseignat 

l 	Lozeau 

Lozeau 

Lozeau 
(voir Isle-Dieu) 

Lozeau 
(voir Isle-Dieu) 

Lozeau 
(voir Isle-Dieu 

Lozeau 
(voir Isle-Dieu 

Lozeau 
(voir Isle-Dieu) 

Lozeau 

Lozeau 

Lozeau 

Isle-Dieu 
(voir Daniel) 

Isle-Dieu 
(voir Daniel) 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Ile-Dieu 

COMPAGNIE (auteur) 

Chibougamau Mining 
(Moreau Woodward & 

Chibougamau Mining 
(Money, P.L.) 

Chibougamau Mining 
(Krause, C.A.)  

GM- 

26287 

9035 

9423 

11912 

11396-B 

& Sme1.Co.Inc. 9118 
Co.Ltd.) 

& Sme1.Co.Inc. 91218 

& Sme1.Co.Inc. 7593 

9495 

8791-B 

Umex 
(Essop, S.) 

O'Leary Malartic M.L. 
(C.T. Bischoff) 

Mattagami Syndicate 
(Sharpe, John I.) 

Dumagami Mines Ltd. 
(Jenney, C.P.) 

Dumagami Mines Ltd. 
(Jenney, C.P.) 

D'Aragon Mines Ltd. 
(Sharpe, John I.) 

D'Aragon M.L. 

Auger, P.E. 

Ventures Claims Ltd. 
(Charteris, S.N.) 

Ventures Claims Ltd. 
(Rushton, H.G.) 

Ventures Ltd. 
(Moreau Woodward & Co. Ltd.) 

Ventures Ltd. 
(Salt, D.J.) 

Scandia Mining & Expl. Ltd. 
(Bergmann, H.J.) 

Scandia Mining & Expl. Ltd. 
(Dumas, Michel C.) 

493 

9329 

9187 

9089 

7966-I 

22481 

22480 



GM- CANTON  COMPAGNIE (auteur) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

26318 

26286 

25837 

26412 

25172 

Davost 

Davost 

Monseignat 

Umex 
(Essop, S.) 

Umex 
(Essop, S.) 

Machildon, Jean-Guy 

26137 

26332 

26401 

Meulande 

Monseignat 

Monseignat 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Vdhirts, R.) 

Machildon, Jean-Guy 

26331 

26330 

26286 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Monseignat 

Monseignat 

Monseignat 

CONFIDENTIEL  

Davost 

Davost 

Davost 
(voir Branssat) 

Davost 

Davost 

Davos t 
(voir Monseignat) 

Davost 

Davost 

Davost 
(voir Monseignat) 

Umex 
(Essop, S.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Chibougamau Ventures Ltd. 
(Chibougamau Ventures Ltd.) 

Mathieu, Arthur 

Umex 
(Essop, S.) 

Umex 
(Essop, S.) 

25876 

25875 

7034 

24864 

26317 

26287 

New Jersey Zinc Expl. Co.Ltd. 	24865 
(Mathieu, Arthur) 



CANTON  

Montalembert 
(voir Boyvinet) 

Montalembert 

Montalembert 
(Voir Kreighoff) 

Montalembert 
(voir Kreighoff) 

Montalembert 
(voir Kreighoff) 

Montalembert 
(voir Kreighoff) 

Montalembert 

Montalembert 

Montalembert 

Montalembert 

GM- 

11761 

25134 

26078 

24572 

'24401 

22307 

25673 

23841 

20442 

26079 

25870 

25869 

25836 

26411 

25874 

25873 

25872 

25871 

CONFIDENTIEL  

COMPAGNIE (auteur) 

Asarco Exploration Co. 
(Assad, J. Robert) 

Duquette, Gilles 

Copper Corp. of America 
(S.G.S.) 

Copper Corp. of America 
(S.G.S.) 

Copper Corp. of America 
(S.G.S.) 

Copper Corp. of America 
(S.G.S.) 

Reusch, Henrick 

Reusch, Henrick 

Lavoie, Joseph, A. 

Copper Corp. of America 
(Marleau, R.A.) 

Davost 

Davost 

Davo s t 

Davost 

Davos t 

Davost 

Davost 

Davost 

Umex 
_ (Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 
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CANTON  COMPAGNIE (auteur) GM- 

Branssat 
(voir Kreighoff) 

Branssat 

Branssat 
(voir Davost) 

Branssat 

Branssat 

Branssat 

Branssat  

Umex 
Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Duquette, Gilles 

25940 

25854 

25836 

25835 

25834 

26155 

22871 

Branssat 

Branssat 

Branssat 

Branssat 

Montalembert 

Montalembert 

Montalembert 

Montalembert 

Montalembert 

Montalembert 
• (voir Kreighoff)  

Chibougamau Ventures Ltd. 	7034 
((Chibougamau Ventures Ltd.) 

American Metal Co. Ltd. 	 22873 
(Duquette, Gilles) 

Copper Rand Chibougamau Mines Ltd.22872 
(Duquette, Gilles) 

Copper Rand Chib. Mines Ltd. 	11214 
(Assad, J. Robert) 

Timmins, N.A.Explorations Ltd. 	911 
(Smith, Leonard G.) 

Timmins, N.A. (1938) Ltd. 	1351 
(Weber, W.) 

Timmins, N,A. (1938) Ltd. 	951-B 
(Moody, G.B.) 

Timmins, N.A.Explorations Ltd. 	25133 
(Duquette, Gilles) 

Timmins, N.A. (1938) Ltd. 	 1899 
(Honeyman, K.G.) 

Copper Corp. of America 	 22308 
(S.G.S.) 
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CANTON  

Kreighoff 

Kreighoff 

Kreighoff 

Kreighoff 

Kreighoff 

Kreighoff 

- - Kreighoff 
(voir Montalembert) 

Kreighoff 

Kreighoff 

Kreighoff 

Kreighoff 
(voir Boyvinet) 

Kreighoff 

Kreighoff 

Kreighoff 

Kreighoff 

Branssat 

_ 	
Branssat 

COMPAGNIE (auteur) 

Copper Corp. of America 
(S.G.S.) 

Copper Corp. of America 
(S.G.S.) 

Copper Corp. of America 
(S.G.S.) 

Copper Corp. of America 
(S.G.S.) 

Cumex Mines Ltd. 
(S.G.S.) 

Cumex Mines Ltd. 
(S.G.S.) 

Copper Corp. of America 
(R.A. Marleau) 

Dome Exploration Co.(Qué.)Ltd. 
(Halladay, L.B.) 

Mathieu, Arthur 

Mathieu, Arthur 

Asarco Exploration Co. 
(Assad, J. Robert) 

Copper Corp. of America 
(S.G.S.) 

Camflo Mines Ltd. 
(Makila, A.) 

Bibis Yukon Mines Ltd. 
(Flanagan, J.F.) 

Bibis Yukon Mines Ltd. 
(Jeckell, Allen W.) 

Umex 
(Coda, R.) 

Umex 
(Coda, R.)  

GM- 

26078 

24572 

24401 

22307 

25634 

25633 

26079 

24534 

24997 

24994 

11761 

22308 

24001 

8944 

8784 

26335 

26089 
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CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Kreighoff 	 Umex 	 25519 
(Vandenhirt, R.) 

Kreighoff 	 Umex 	 25517 
(Essop, S.) 

Kreighoff 	 Umex 	 25858 
(Essop, S.) 

Kreighoff 	 Umex 	 25530 
(LeDocte, J.) 

Kreighoff 	 Umex 	 25529 
(LeDocte, J.) 

Kreighoff 	 Umex 	 25528 
(LeDocte, J.) 

Kreighoff 	 Lake Copper Mines Ltd. 	 24927 
(Marleau, R.A.) 

Kreighoff 	 Lake Copper Ltd. 	 26283 
Glackmeyer, Karl 

Kreighoff 	 K-Two Mines Canada Ltd. 	 26118 
(Reiser, J.L. ) 

~- 	Kreighoff 	 Royal Copper Mines Ltd. 	 24055 
(S.G.S.) 

Kreighoff 	 Dominion Gulf Co. 	 24996 
(Mathieu, Arthur) 

Kreighoff 	 Dominion Gulf Co. 	 24995 
(Mathieu, Arthur) 

Kreighoff 	 Flanagan, J.T. 	 24704 
(Flanagan, J.T.) 

Kreighoff 	 K-Two Mines Canada Ltd. 	 25649 
(S.G.S.) 

Kreighoff 	 K-Two Mines Ltd. 	 24077 
-- 	 (S.G.S.) 

Kreighoff 	 Gibson M. Ltd. 	 9573B 
--- 	(voir Barraute) 	(J.H. Morgan) 

Kreighoff 	 Gibson M. Ltd. 	 9573 A 
(voir Barraute) 	(J.H. Morgan) 
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CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

1 _ 	Daine 	 Umex 	 25848 
(Coda, R.) 

Daine 	 Umex 	 25847 
(Coda, R.) 

Daine 	 Umex 	 25846 
(Coda, R.) 

Daine 	 Umex 	 25845 
(Coda, R.) 

Daine 	 Duquette, Gilles 	 24859 

Daine 	 Empire Oil & Minerals Ltd. 	24858 
(Duquette, Gilles) 

Kreighoff 	 Umex 	 25857 
(Coda, R.) 

Kreighoff 	 Umex 	 26422 
(Coda, R.) 

Kreighoff 	 Umex 	 26423 
(Essop, S.) 

Kreighoff 	 Umex 	 25940 
(Coda, R.) 

Kreighoff 	 Umex 	 25941 
(Essop, S.) 

'Kreighoff 	 Umex 	 25527 
(LeDocte, J.) 

Kreighoff 	 Umex 	 25682 
(Coda, R.) 

Kreighoff 	 Shecapio, George 	 22493 
4S.G.S.) 

Rreighoff 	 Royal Copper Mines Ltd. 	 25892 
(S.G.S.) 

Kreighoff 	 Umex 	 25520 
(LeDocte, J.) 

Kreighoff 	 Umex 	 25518 
(LeDocte, J.) 



CONFIbENTIEL  

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

1125 	 Duquette, Gilles 	 25280 

1123 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	12817►  
(voir 1122) 	(Gaston Pouliot) 

1123 	 Brosnan, John 	 7616 
(voir 1223) 	(Assad, J. Robert) 

1122 	 Brosnan, John 	 7616 
(voir 1223) 	(Assad, J. Robert) 

1122 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	i2817'/ 
(Gaston Pouliot) 

1122 	 Inco 	 25279 
(Duquette, Gilles) 

1122 	 Inco 	 25278 
(Duquette, Gilles) 

Daine 	 Umex 	 25853 
(Coda, R.) 

Daine 	 Umex 	 25850 
(Coda, R.) 

Daine 	 Umex 	 25849 
(Essop, S.) 

Daine 	 Umex 	 25838 
(Coda, R.) 

Daine 	 Talisman Mines Ltd. 	 25798 
(Watson, D.) 

Daine 	 New Jersey Zinc Expl. Ltd. 	24857 
(Duquette, Gilles) 

Daine 	 Umex 	 25844 
(Coda, R.) 

Daine 	 Umex 	 25843 
(Coda, R.) 

Daine 	 Umex 	 25842 
(Coda, R.) 

Daine 	 Umex 	 25841 
(Coda, R.) 

L. 
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CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

1222 	 Icon Syndicate 	 13181 
(Troop, Andrew J.) 

1222 	 Falconbridge Nickel Mines Ltd. 	25285 
(Duquette, Gilles) 

1222 	 Falconbridge Nickel Mines Ltd. 	15936 
- 	 (S. Cronsilver) 

1222 	 Falconbridge Nickel Mines Ltd. 	11764 
(Pouliot, Gaston) 

1222 	 Duquette, Gilles 	 25286 

1219 	 Yorbeau Mines Inc. 	 24590 
(Masterman, P.C.) 

- 	
1219 	 Sirmac Mines Ltd. 	 25283 

(Duquette, Gilles) 

1222 	 Brosnan, John 	 7616 
(voir 1223) 	 (Assad, J. Robert) 

1222 	 Bilson Québec Mines Ltd. 	 12700 
(S.N. Charteris) 

.~ 	 1222 	 Bilson Québec Mines Ltd. 	 12832 
(Gilles Duquette) 

1222 	 Bilson Québec Mines Ltd. 	 12473 
(Salt, D.J.) 

1215 	 Osisko Lake Mines Ltd. 	 11638-C 
(Ingham, W.N. 

1215 	 Osisko Lake Mines Ltd. 	 25282 
(Duquette, Gilles) 

1215 	 Osisko Lake Mines Ltd. 	 12656 
(Ingham, W.N.) 

1215 	 Osisko Lake Mines Ltd. 	 11638-A 
(Ingham, W.N.) 

1124 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	12817 
(voir 1122) 	 (Gaston Pouliot) 

1125 	 Duquette, Gilles 	 25281 
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• 

CANTON COMPAGNIE (auteur) GM- 

1223 
(voir Barraute) 

1223 
(voir Barraute) 

Gibson M. Ltd. 
(J.H. Morgan) 

Gibson M. Ltd. 
(J.H. Morgan) 

9573B 

9573A 

1223 Kennco Explorations (Canada) Ltd. 22521 
(Meyer, J.H.) 

1223 Kennco Explorations (Canada) Ltd. 21007 
(Meyer, J.) 

1223 Jacobus Mining Corp. 25287 
(Duquette, Gilles) 

1223 Canadian Nickel Comp. Ltd. 146374 
(Eligring, F.H.) 

'1223 Canadian Nickel Co. Ltd. 128174 
(voir 1122) (Pouliot, Gaston) 

1223 Brosnan, John 7616 
(Assad, J. Robert) 

1222 Muscocho Explorations Ltd. 13951 
(Gilles Duquette) 

1222 Muscocho Explorations Ltd. 13147 
(voir Obalski) (A.D. Pudufin) 

1222 Muscocho Exploration Ltd. 13671 
(J.T. Flanagan) 

1222 Muscocho Explorations Ltd. 13533 
(J.T. Flanagan) 

1222 Muscocho Explorations Ltd. 25284 
(Duquette, Gilles) 

1222 Muscocho Exploration Ltd. 25316 
(Duquette, Gilles) 

1222 Muscocho Explorations Ltd. 13660 
(voir 1631) (Pudifin, A.D.) 

1222 Muscocho Explorations Ltd. 14330 
(voir 1531) (Pudifin, A.D.) 

1222 Canadian Nickel Co. Ltd. 128174  
(voir 1122) (Pouliot, Gaston) 
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CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

1315 	 Consolidated Mogul Mines Ltd. 	25293 
(Duquette, Gilles) 

1315 	 Consolidated Mogul Mines Ltd. 	25292 
(Duquette, Gilles) 

1225 	 Duquette, Gilles 	 25290 

1224 	 Tache Lake Mines Ltd. 	 19524 
(Mineral Proc. Div.) 

1226 	 Duquette, Gilles 	 25291 

1224 	 Taché Lake Mines Ltd. 	 16249 
(voir McKenzie) 	(Morgan, J.H.) 

1224 	 Bibis Yukon Mines Ltd. 	 9769 
(Assad, J. Robert) 

'1224 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	 12817-! 
(voir 1122) 

1224 	 Brosnan, John 	 7616 
(voir 1223 	 (Assad, J. Robert) 

1224 	 Canadian Northwest Mines & Oils 25289 
Ltd. 
(Duquette, Gilles) 

1224 	 Cdn. Northwest Mines & Oils Ltd. 9767 
(Assad, J. Robert) 

1223 	 Patino Mining Corp. 	 14670 
(Duquette, Gilles) 

1223 	 Yorbeau Mines Inc. 	 20390 
(McPhar Geophysics Ltd.) 

1223 	 Yorbeau Mines Ltd. 	 25288 
(Duquette, Gilles) 

1223 	 Yorbeau Mines Inc. 	 20386 
(Hosain, I.) 

1223 	 Yorbeau Mines Inc. 	 20389 
(Krause, C.A.) 

1223 	 Jacobus Mining Corp. Ltd. 	9766 
(Assad, J. Robert) 
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CANTON  COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

     

1323 	 Troilus Mines Ltd. 	 19259 
(Flanagan, J.T.) 

1323 	 Troilus Mines Ltd. 	 19258 
(Flanagan, J.T.) 

1323 	 Troilus Mines Ltd. 	 19257 
(Flanagan, McAdam & Co.) 

1323 	 Troilus Mines Ltd. 	 20675 
(Flanagan, J.T.) 

1323 	 Troilus Mines Ltd. 	 20820 

1323 	 Troilus Mines Ltd. 	 25313 
(Duquette, Gilles) 

1323 	 Grustake, L.S. Syndicate 	25310 
(Du guette, Gilles) 

1323 	 Dauphin Iron Mines Ltd. 	 25296 
(Duquette, Gilles) 

1323 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	252954  
(Duquette, Gilles) 

1323 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	12136/ 
(voir 1322) 	 (Gilles Duquette) 

1323 	 Troilus Mines Ltd. 	 20679 
(McAdam, John) 

1323 	 Troilus Mines Ltd. 	 25312 
(Duquette, Gilles) 

1323 	 Staunton, Stewart 	 25311 
(Duquette, Gilles) 

1322 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	25294 
(Duquette, Gilles) 

1322 	 Mining Corp. of Canada Ltd. 	121364  
(Gilles Duquette) 

1323 	 Dau-hin Iron Mines Ltd. 	 8745 
(Assad, J. Robert) 
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CANTON 

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

     

1409 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	16461 / 
(voir 1408) 	(Atkins, W.M.) 

1408 	 Timmins, N.A. (1938) Ltd. 	8832-B 
(voir 1409) 	(Moody, G.E.) 

1409 	 Noranda Exploration Co. 	 13737/ 
(Candy, G.J.) 

1409 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	258881  
(MacLean, K.A.) 

1409 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	241714 
(voir 1408) 	(Atkins, W.M.) 

1409 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	17044/ 
(voir 1408) 	(Peredery, W.) 

1409 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	164604 
(Atkins, W.M.) 

1409 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	157584  
(Atkins, W.M.) 

1409 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	134534 
(T.C. Osborne) 

1409 	 Noranda Expl. Co. Ltd. 	 147754  
(Candy, G.J.) 

1408 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	164614  
(Atkins, W.M.) 

1408 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	147744  
(Jurkus, R.A.) 

- 	 1408 	 Canadian Nickel Co.Ltd. 	 258884 
(voir 1409 	 (Maclean, K.A.) 

1408 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	22775) 
(Atkins, W.M.) 

1408 	 Canadian Nickel Co. Ltd. 	241711  
(Atkins, W.M. 

1408 	 Canadian Nickel Co.Ltd. 	 170441 
(Peredery, W.) 

1323 	 Troilus Mines Ltd. 	 21814 
(Flanagan, J.T.) 
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CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6553-D 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 	 5428-C 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 	 5428-E 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6593-A 
(voir 1531) 	(Neilson, James M). 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 	 5428-A 
(Neilson, James M.) 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6710-B 
(voir 1531) 

1424 	 Rosario Exploration Co. 	 21593 
(voir 1423) 	(Flanagan, McAdam & Co.) 

21555 

25888 4 

8832-A 

8832-B 

8832-C 

1415 	 Consolidated Mogul Mines Ltd. 	25292 
(voir 1315) 	(Duquette, Gilles) 

1409 	 Timmins, N.A.(1938) Ltd. 	8832-D 

1409 	 Timmins, N,A. (1938) Ltd. 	8835 
(Moody, G.E.) 

1423 	 Rosario Exploration Co. 	 21562 
(Flanagan, McAdam & Co.) 

1423 	 Rosario Explorations Ltd. 	21563 
(Flanagan, McAdam & Co.) 

1423. 	 Rosario Exploration Co. 	 21593 
(Flanagan, McAdam & Co.) 

1423 Troilus Mines Ltd. 
(Oakley, A.E.) 

1509 Canadian Nickel Co. Ltd. 
(voir 1409 (MacLean, K.A.) 

1409 Timmins, N.A.(1938) Ltd. 
(Moody, G.E.) 

1409 Timmins, N.A.(1938) Ltd. 
(Moody, G.E.) 

1409 Timmins, N.A. 



uucvrlurN'r lrL 

• 

CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 
(voir 1631) 	 (Black, N.H.) 

1530 	 Campbell Chibougamau 
(Duquette, Gilles) 

1530 	 Campbell Chibougamau 
(voir 1531) 
	

(Masterman, P.C.) 

1530 	 Canadian Cliffs Ltd. 

GM- 

26220 

Mines Ltd. 	25314 

Mines Ltd. 	19279 

3359-B 

1530 	 Canadian Cliffs Ltd. 
(Neilson, James M.) 

1530 	 Canadian Cleveland Cliffs Co. 
(Cornwall, F.) 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 
(Neilson, James M.) 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 
(Neilson, James M.) 

1530 
(voir 1531) 

Albanel Minerals Ltd. 
(Neilson, James M.) 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 
(Barker, Gérald) 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 
(Assad, J. Robert) 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 
(Barker, Gérald) 

Albanel Minerals Ltd. 
(Black, N.H.) 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 
(Inst.Min.Res.Mich.Coll.of 
Mining & Technology) 

1530 
(voir 1631) 

/857 

2698 

6839 

6553-H 

6710-A 

6553-B 

9143 

6553-G 

26222 

11307 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 	 10039 
(Sutton, W.R.) 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6553-C 
(Barker, Gérald) 
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CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

     

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6553-H 
(voir 1530) 	(Neilson, James M.) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6631-B 
(Neilson, James M.) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6710-A 
(Neilson, James M.) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6593-A 
(Neilson, James M.) 

1530 	 Soquem 	 25315 
(Duquette, Gilles) 

1530 	 Muscocho Explorations Ltd. 	12742 
(voir Hauy) 	(J.T. Flanagan) 

1530 	 Muscocho Explorations Ltd. 	14330 
(voir 1531) 	(Pudifin, A.D.) 

1530 	 Muscocho Explorations Ltd. 	13147 
(voir Obalski) 	(A.D. Pudufin) 

1530 	 Muscocho Explorations Ltd. 	12420 
(voir Hauy) 	(A.D. Pudifin) 

1530 	 O'Brien, M.J. Ltd. 	 3120 
(Min.Dressing & Pro.Metal.Div.) 

1530 	 O'Brien, M.J. Ltd. 	 2816 
(Sutton, W.R.) 

1530 	 O'Brien, M.J. Ltd. 	 2701 
(Cornwall, F.) 

1530 	 Canadian Cliffs Ltd. 	 5406 
(voir 1631) 	(Archibald, G.M.) 

1530 	 Canadian Cliffs Ltd. 	 3359-A 
(Neilson, James M.) 

1530 	 Alchib Developments Ltd. 	25516 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 	 26218 
(voir 1631) 	(Bartley, M.W.) 

1530 	 Albanel Minerals Ltd. 	 26221 
(voir 1631) 	(Black, N.H.) 
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CANTON  

 

COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

      

1531 	 Canadian Cleveland Cliffs Co. 	2698 
(voir 1530) 	 (Cornwall, F.) 

1531 	 Canadian Cliffs Ltd. 	 2819 
(voir 1631) 	 (Neilson, James M.) 

1531 	 Canadian Cliffs Ltd. 	 5406 
(voir 1631) 	 (Archibald, G.M.) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 26222 
(voir 1631) 	 (Black, N.H.) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 10039 
(voir 1530) 	 (Sutton, W.R.) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 9143 
(voir 1530) 	 (Assad, J. Robert) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 26218 
(voir 1631) 	 (Bartley, M.W.) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 26221 
(voir 1631) 	 (Black, N.H.) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 26220 
(voir 1631) 	 (Black, N.H.) 

1531 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	25314 
(voir 1530) 	 (Duquette, Gilles) 

1531 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	19279 
(Masterman, P.C.) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6593-C 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6593-B 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 5428-E 
(voir 1530) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6551-B 
(voir 1631) 	 (Neilson, James M.) 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6710-B 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6631-C 

1531 	 Albanel Minerals Ltd. 	 6631-A 



(voir 1631) (Bartley, M.W.) 

1630 	 Albanel Minerals Ltd. 
(Voir 1631) (Black, N.H.) 

1630 	 Albanel Minerals Ltd. 

1531 	 Opemiska Copper Mines 
(voir 1631) 	 (Leduc, Claude) 

1531 	 Opemiska Copper Mines 
(voir 1631) 	 (Poulin, Lionel) 

(Que)Ltd. 

(Que)Ltd. 

- 	1531 	 Opemiska Copper Mines Ltd. 
(voir 1631) 	 (Geosearch Consultants Ltd.) 

(voir 1631) (Black, N.H.) 

1531 
(Voir 1530) 

O'Brien, N.J. Ltd. 
(Sutton, W.R.) 

1531 
(voir 1530) 

O'Brien, M.J. Ltd. 
(Cornwall, F.) 

CONFIDENTIEL  
011101. 

CANTON  CONIDAGNIE (auteur) GM- 

1531 
(voir 1530) 

1531 
(voir 1530)  

Standard Iron Mining Co. Ltd. 	12140 
(W.A. James) 

Standard Iron Mining Co. Ltd. 	12141 
(W.A. James) 

1630 	 Albanel Minerals Ltd. 

1531 
(voir 1530) 

1531 
(Voir Hauy) 

1531 
(voir McOuat) 

1531 
(voir 1631) 

26218 

26221 

26220 

2816 

2701 

.26052 

26051 

24644 

3120 

12742 

16983 

13660 

14330 

12420 

O'Brien, M.J. Ltd. 
(Mineral Dressing & Pro.Met.Div.) 

Muscocho Explorations Ltd. 
(J.T. Flanagan) 

Muscocho Explorations Ltd. 
(Pudifin, A.D.) 

Muscocho Explorations Ltd. 
(Pudifin, A.D.) 

1531 	 Muscocho Explorations Ltd. 
(Pudifin, A.D.) 

1531 	 Muscocho Explorations Ltd. 
(voir Hauy) 
	

(A.D.Pudifin) 
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'CANTON _....^.. 

Joutel 

1631 	• 

Obalski 

Obaiski 

Currie 

Gauvin 

Gauvin 

Poirier 

Roy 

Davost 

Isle-Dieu 

Kreighoff 

Joutel 

Enjalran 

Valrennes 

Montgolfier 

' COMPAGNIE ' Cauteur) 

Mines De Poirier Inc. 

Opemiska Copper Mines (Quebec) 
Ltd. 
Leduc, Claude 

Chib Kayrand Copper Mines Ltd. 
Masterman P.C. 

Chib Kayrand Copper Mines.Ltd. 
Inizan J. 

Soquem 

Northeast Exploration Company 
McAdam John 

Northeast Exploration Company 
O'Flaherty K.F. 

Noranda Exploration Company Ltd. 
MacIsaac N. 

Troilus Mines Limited 
McAdam John 

Umex 
Coda R. 

Biais, Amédée 
Morin Marcel 

Camflo Mines 
Makila A.O. 

Groupe Minier 
Beauchesne D. 

Canadian Nickel Company Ltd. 
Whitney C.B. 

Noranda Exploration Co. Ltd. 
MacIsaac N. 

Armore Mines Limited 
Neil H.E. 

'C;M- 

26750 

26764 

26765 

26766 

26769 

26772 

26773 

267774 

26778 

26786 

26795 

26797 

26798 

268024  

26804/ 

26805 

Limited 

Sullivan Ltée 
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CANTON 

McKenzie 

McKenzie 

McCuat 

McCuat 

McCuat 

Desjardins 

Estrées 

Lesueur 

Lesueur 

Isle-Dieu 

Isle-Dieu 

Estrées 

GM- 

26896 

26897 

26902 

26903 

26904 

26917 

26920 

26921 

26922 

26933 

26934 

26943 

'COMPAGNIE '(auteur)  

Cerro Mining Company of Canada 
L.td. 

Cerro Mining Company of Canada 
Ltd. 

Troilus Mines Limited 
Flanagan J.T. 

Troilus Mines Limited 
Flanagan J.T. 

Troilus Mines Limited 
Kennedy David R. 

Berco Mines Limited 

Phelps Dodge Corporation of Canada 
Ltd. 
Gunter L.J. 

Valdex Mines Inc. 
Bérubé, Magloire 

Valdex Mines Limited 
Bérubé, Magloire 

Northern Quebec Explorers Limited 
Cossette J.C. 

Northern Quebec Explorers Ltd. 
Bérubé Magloire 

Phelps Dodge Corporation of Canada 
Ltd. 
Nichols D.J. 
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CANTON 	 'COMPAGNIE '(auteur) 	 GM- 

Montgolfier 	 Armore Mines Limited 	 26806 
Aerofall Mills Limited 

Montfolfier 	 Armore Mines Limited 	 26807 
Lakefield Research of Canada Ltd. 

3213 	 International Mogul Mines Ltd. 	26810 
Spartan Aero Limited 

Estrées 	 Scan Explorations Limited 	 26815 
Geosearch Consultants Ltd. 

Scott 	 Lura Corporation Limited 	 26822 
Bidgood N. 

Lévy 	 Opemiska Copper Mines (Quebec) Ltd. 	26826 

Dalet 	 Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	26829 
Ingham W.N. 

1530 	 Kallio Iron Mines Limited 	 26873 
Arrowsmith W.C. 

Lévy 	 Opemiska Copper Mines (Quebec) Ltd. 	26874 
Geosearch Consultants Limited 

Daubrée 	 Opemiska Copper Mines (Quebec) Ltd. 	26876 
Leduc, Claude 

McKenzie 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 	 26879 
Masterman P.C. 

Lévy 	 Opemiska Mines (Quebec) Ltd. 	 26880 

Estrées 	 Rio Tinto Canadian Exploration Ltd. 26882 
Beckmann H. 

Lévy 	 Opemiska Copper Mines (Cuébec) Ltd. 	26887 
Geosearch Consultants Limited 

Manthet 	 Canadian Nickel Company Limited 	268954 
Gallop AIM. 
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CANTON 

Quévillon 

Currie 

COMPAGNIE '(auteur)  

 

GM- 

-27605 

2708 

 

North Shore Uranium Corporation 
Bérubé, Magloire 

 

Soquem 

 

Ligneris 

Currie 

Daine 

Daine 

Lévy 

Maizerets 

Rainboth 

Isle-Dieu 

Daubrée 

Colomieu 

Barlow 

Desjardins 

Currie 

Currie 

Currie  

Soquem 
Thériault Gérald 

Goidrin Mining Company Ltd. 
Howe, A.0 A. International. Ltd. 

Umex 
Coda R. 

Umex 
Essop S. 

Soquem 
Lavoie, Clermont 

Abitibi Asbestos Mining Co. 
Ingham W.N. 

Fonds de Placements Miniers du 
Inc. 
Honsberger John A. 

Noranda Exploration Co. Ltd. 
Britton J.W. 

Opemiska Copper Mines (Québec) 
Geosearch Consultants Limited 

Opemiska Copper Mines (Quebec) 
Leduc Claude 

Opemiska Copper Mines 
Leduc, Claude 

Normand, Alphonse 

Mitto August 

Abel André 

Thiboutot Arthur 

(Que) Ltd. 

26712 

26713 

26714 

26715 

26717.  

26721 

Québec 
26724 

26737/ 

Ltd. 	26738 

Ltd. 26739 

26740 

26746 

26747 

26748 

26749 
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CANTON 	 'COMPAGNIE '(auteur) 	 'GM- 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	26639 
Masterman P.C. 

Estrées • 	 Rio Tinto Canadian Exploration Ltd. 	26646 
Scintrex Limited 

Lévy 	 Coniska Copper Mines Limited 	26647 

1323 	 Arrow Inter-America Corporation 	26652 
Baniczky, G.L. 

Duplessis 	 Wrightbar Mines Limited 	 26653 
Dumont G.H. 

Kreighoff 	 Nickel Corporation Of America 	26662 
Glackmeyer Karl 

Lamarck 	 Talisman Mines Limited 	 26665 
Hanson H. 

Isle-Dieu 	 Northern Quebec Explorers Ltd. 	26666 
Bérubé Magloire 

McKenzie 	 Patino Mining Corporation 	 26678 
Tenney D. 

1313 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	 26680/ 
Britton J.W. 

McKenzie 	 Bruneau Mining Corporation 
	

26688 
Flanagan McAdam & Co. 

Obalski 	 Bouchard Gérald 
	

26692 

Desjardins 	 Berco Mines Ltd. 

Lesueur 	 Valdex Mines Inc. 
Geoterrex Limited 

1631 	 Soquem 
Tauchid Mahamad 

1631 	 Derem Limited 
Prospecting Geophysics Limited 

1631 	 Soquem 
Lavoie, Clermont 

Lamarck 	 Talisman Mines Limited 
Desson C.F. 

26694 

26696 

26701 

26702 

26703 

26704 
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CANTON 	 `COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Valrennes 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	- 265761  
Britton J.W. 

McKenzie 	 Bruneau Mining Corporation (1970) Ltd.26580 
Kennedy David R. 

Dalet 	 Noranda Exploration Company Ltd. 	265971  
Bourgoin B. 

Joutel 	 Groupe Minier Sullivan Limitêe 	26600 
Sylla N'Fanly 

2236 	 Soquem 	 26602 
Dubuc Fernand 

LaRibourde 	 Umex 	 26603 
Coda R. 

Lévy 	 Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 	 26605 
Koblik David 

LeTac 	 Umex 	 26608 
Coda R. 

Carqueville 	 Mount Jamie Mines Ltd. 	 26610 
Prospecting Geophysics Ltd. 

LaDauversi6re 	Chibex Mining Corporation 	 26613 
Questor Surveys Ltd. 

Isle-Dieu 	 Northern Quebec Explorers Ltd. 	26614 
Bérubé Magloire 

Isle-Dieu 	 Northern Quebec Explorers Ltd. 	26615 
Morin Marcel 

N.T.S. 32 Est 	Cimon Jules (auteur) 	 26621 

Gauvin 	 Maracambeau Mines Limited 	 26628 
Kennedy David R. 

McKenzie 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	26630 
Masterman P.C. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Limited 	26637 
Daco A.C. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Limited 	26638 
Watson D. 



CONFIDENTIEL  

CANTON 

Dolimieu 

Lévy 

Isle-Dieu 

Lamarck 

Chaste 

2314 

Verneuil 

O'Sullivan 

Perron 

1530 

Verneuil 

Lévy 

Barlow 

Maizerets  

GM- 

Iron Cliff Mines Limited 	 - 26492 
McCannell James D. 

Canadian Malartic Gold Mines 	26494 
Shickshocks Geotechnical Service 
Ltd. 

Opemiska Copper Mines (Que) Ltd. 	26499 
Geosearch Consultants Ltd. 

Garon Lake Mines Limited 
	

26524 
Desjardins B. 

Talisman Mines Limited 
	

26536 
Watson D. 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 	26542 
Ingham W.N. 

Jelex Mines Limited 
	

26543 
Prospecting Geophysics Ltd. 

New Jersey Zinc Exploration Co. (Canada) 
Ltd. 	 26545 
McMurry H.V. 

Gunnex Limited 
	

26550 
Troop Andrew J. 

Selco Exploration Company Ltd. 	26554 
Questor Surveys'Ltd. 

Kallio Iron Mines Limited 
	

26556 
Arrowsmith W.C. 

New Jersey Zinc Exploration Co. 
(Canada) Ltd. 	 26556 
Kruse R.J. 

Opemiska Copper Mines (Quebec) Ltd. 	26567 
Nichol M. 

Opemiska Copper Mines (Quebec) Ltd. 	26569 
Geosearch Consultants Ltd. 

26574 

COMPAGNIE ' (atteir ) 

Ascopex Explorations Ltd. 
Ingham W.N. 



CONFIDE'NTIEL  

• CANTON 	 ' COMPAGNIE • (auteur) 	 GM- ...._.._ 

1126 Quebec Uranium Mining Corporation 
Alexander R.L. 

- 	27765 

McKenzie Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 27767 

1 	' Masterman P.C. 

O'Sullivan Falconbridge Copper Limited 277681 
Leduc Claude 

Talon Somex Limitée 27769 
Séguin Emilien 

Talon Somex Limitée 27770 
Séguin Emilien 

Morisset Coperville Mining Corporation Ltd. 27777 
McAdam J. 

McCorkill Ministère des Richesses Naturelles 27787 
Avramtchev Luben 

Galinée Mattagami Lake Mines Limited 277944  
Wilson A. 

Galinée Mattagami Lake Mines Limited 277954  
Wilson A. 

Poirier Noranda Exploration Co. Ltd. 27798/ 
MacFarlane R.L. 

Poirier Diplomat Mining & Exploration Ltd. 27801 
Ouellet André 

Lescure Chasm Mines Limited 27803 
Blanchet Ronald 

Rinfret Ministère des Richesses Naturelles 27804 
Allard Gilles C. 

Isle-Dieu Mattagami Lake Mines Limited 27805''  
Wilson A. 

Isle-Dieu Mattagami Lake Mines Limited 278074 
Wilson A. 



GM- _....... 

27703 

27705 

22706 
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St-Lusson 

Davost 

Davost 

McKenzie 

'COMPAGNIE (auteur)  

Nesbitt Mining & Expllration Ltd. 
Watson David N. 

Umex 
Vandenhirtz R. 

Umex 
Essop S. 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 
Hamilton E.C. 

Pan Central Exploration Ltd. 
Flanagan J.T. 

Yellowknife 
Liard R. 

Yellowknife 
DeCarle R. 

Yellowknife 
Phelan L.G. 

Bear Mines Ltd. 

Bear Mines Ltd. 

Bear Mines Limkted 

Rochelom Syndicate 
Veilleux C.A. 

Mines de Poirier Inc. 

Cabot Explorations Limited 
Christopher I.C. 

Penarroya Canada Ltée. 
Stolz H. 

Penarroya Canada Limitée 
Bassaget J.P. 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 
Hamilton E.C. 

CANTON 

St.-Lusson 

Lesueur 

Lespérance 

Lespérance 

Verneuil 

Poirier 

Dalet 

Enjalran 

Enjalran 

Hauy 

27715 

27721 

27722. 

27723 

27724 

27739 

27740 

27752 

27756 

27757 

27758 

Lévy 

Lévy 

Soquem 	 27759 
Thériault Gérald 

Soquem 	 27760 
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CANTON 	 'COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

McKenzie , 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	27674 
Kloeren C.J. 

Obalski 	 Campbell Chibougamau Mines Limited 	27676 
Kloeren C.J. 

Ste -Hélène Phelps Dodge Corporation of Canada 
Ltd. 	 27678 
Gunter J. 

Mazarin 	 Soquem 	 27679 
Thériault Gérald 

Mazarin 	 Soquem 	 27680 
Lavoie, Clermont 

Mazarin 	 Soquem 	 27681 
Thériault Gérald 

McCorkill 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	27682 
De Carle, R.J. 

Guyon 	 Quebec Uranium Mining Corporation 	27683 
Alexander R.L. 

Roy 	 Campbell Chibougamau Mines Limited 	27686 
Masterman P.C. 

Lévy 	 Falconbridge Copper Ltd. 	 276874  

Bignell 	 Quebec Uranium Mining Corporation 	27689 
Alexander R.L. 

McCorkill 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	27693 
Hicks Robert 

McCorkill 	 Campbell Chibougamau Mines Limited 	27692 
Hicks Robert 

McCorkill 	 Campbell Chibougamau Mines Limited 	27694 
Hicks Robert 

McCorkill 	 Campbell Chibougamau Mines Ltd. 	27695 
Hicks Robert 

Daubrée 	 - Falconbridge Copper Ltd. 	 27702 4 



• 
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CANTON 

1632 

Poirier 

Perron 

LaDauvarsière 

Soissons 

LeTac 

3112 

Roy 

Roy 

Lantagnac 

1224 

1224 

1224 

1224 

Guyon 

1222 

'COMPAGNIE (auteur)  

Muscocho Explorations Limited 
McAdam John 

'GM-

- 27595 

27596 

27597 

27606 

27608. 

27612 

27617 

27626 

27627 

27661 

Ltd. 	27663 

Kerr Addison 
Hinse G.J. 

Selco Mining 
Vamos P.J. 

Mines Limited 

Corporation Ltd. 

Corporation Chibex Mining 
Abelovich I. 

Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 
Ingham W.N. 

Soquem 
Glackmeyer Karl 

Duncan Range Iron Mines Ltd. 
M.E.M. Consultants Limited 

Troilus Mines Limited 
McAdam John 

Troilus Mines Limited 
McAdam John 

Flint Rock Mines Ltd. 
Honsberger John A. 

Cerro Mining Company of Canada 
Mills J. Peter 

Cerro Mining Company of Canada 
Limited 
	

27664 
Glackmeyer Karl & Associates Ltd. 

Cerro Mining Company of Canada Ltd. 	27665 
Baldwin A.B. 

Cerro Mining Company of Canada ltd. 	27666 
Williams D.A. 

Quebec Uranium Mining Corporation 	27670 
Alexander R.L. 

Selco Mining Corporation Limited 	27671 
Hutton D.A. 
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CANTON 	 'COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

2535 	 Denison Mines (Quebec) Ltd. 	- 27526 
Hébert Yves 

Rainboth 	 Northern Quebec Explorers 	 27528 
Salamis Constantine 

Poirier 	 Tremblay Léo 	 27532 
Hinse Guy 

Lamarck 	 Arrow Inter-America Corporation 	27537 . 
Kim, Boo Young 

N.T.S. 32-K-9 	Ministère des Richesses Naturelles 	27544 
Franconi Antoine 

1530 	 Kallio Iron Mines Ltd. 	 27545 
Arrowsmith, W.C. 

McKenzie 	 Mateman Bay Mining Co. 	 27548 

Roy 	 Troilus Mines Limited 	 27568 
Kennedy D.R. 

Estrées 	 Wagosik Mines Limited 	 27572 
Veilleux C.A. 

Isle-Dieu 	 Scandia Mining Exploration Ltd. 	27576 
Bergmann H.J. 

Bergères 	 Umex 	 2755 
Coda R. 

Galinée 	 Dome Exploration Company (Quebec) 
Ltd. 	 27583 

Poirier 	 Northern Quebec Explorers Ltd. 	25785 
Salamis C. 

Guyon 	 Quebec Uranium Mining Corporation 	27593 
Alexander R.L. 	 - 

Daniel 	 Bell Allard Mines Limited 	 27594 
MacIsaac Neil 



Corporation 

Corporation 

Corporation 

Corporation 

Corporation 

Corporation 

Corporation 

Corporation 

Coporation 

L 

CONFIDENTIEL 

CANTON 

Guyon 

Guyon 

Guyon 

1126 

1126 

1126 

McCuat 

McCuat 

McCuat 

Marrias 

Barlow 

McCuat 

Gauvin 

Gauvin 

2535 

2535 

'COMPAGNIE l'auteur)  

Quebec Uranium Mining 
Alexander R.L. 

Quebec Uranium Mining 
Alexander R.L. 

Quebec Uranium Mining 
Alexander R.L. 

Quebec Uranium Mining 
Alexander R.L. 

Quebec Uranium Mining 
Alexander R.L. 

Quebec Uranium Mining 
Alexander R.L. 

Quebec Uranium Mining 
Alexander R.L. 

Quebec Uranium Mining 
Alexander R.L. 

Quebec Uranium Mining 
Alexander R.L. 

- 27500 

27505 

27506 

27501 

27502 

27507 

27508 

27509 

27509 

275174 

27518 

27519 

27522 

27523 

27524 

27525 

Noranda Exploration Co. Ltd. 
Britton J.W. 

Falconbridge Copper Limited 
Lavoie, Serge 

Yorbeau Mines Inc. 
Masterman P.C. 

Maracambeau Mines Limited 
Kennedy David R. 

Maracambeau Mines Limited 
Flanagan J.T. 

Denison Mines (Quebec) Ltd. 
Assad J. Robert 

Denison Mines (Quebec) Ltd. 
Dumont, Paul E. 
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CANTON 

McOuat 

LaRibourde 

Bignell 

McKee? te 

Rohault 

1223 

Perron 

Perron 

Daubrée 

Perron 

Isle-Dieu 

McKenzie 

Poirier 

1126 

Guyon 

COMPAGNIE '(auteur)*  

Lacanex Mining Company Ltd. 
McAdam John 

Umex 
Vandenhirtz R. 

Quebec Uranium Mining Corp. 
Alexander R.L. 

Patino Mines (Quebec) Ltd 
Thorsteinson G. 

Chix Mining Corporation Limited 
Dighem Limited 

Selco Exploration Company 
Hutton D.A. 

Selco Exploration Co. Lyd. 
Vamos P.J. 

Selco Exploration Co. Ltd. 
Vamos P.J. 

Opemiska Copper Mines (Quebec) 
Lavoie Serge 

Selco Exploration Co. Ltd. 
Pollock, G.D. 

Mattagami Lake Mines Limited 
Crone, J. Duncan 

Bruneau Mining Corporation 
McPhar Geophysics Ltd. 

Besner, Wilfrid 
Glackmeyer Karl 

Quebec Uranium Mining Corp. 
Alexander R.L. 

Quebec Uranium Mining Corporation 
Alexander R.L. 

*GM- 

- 27420 

27430 

27447 

27463 

27464 

27465 

27474 

27475 

Ltd. 	27478 

27483 

274874 

27490 

27497 

27498 

27499 
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COMPAGNIE (auteur) GM- CANTON 

McKenzie Chibougamau Mining & Smelting Co. 
• Ltd. 27308 

Hamilton E.C. 

McKenzie Chibougamau Mining & Smelting Co. 
Ltd. 27309 
Masterman P.C. 

Soissons Abitibi Asbestos Mining Co. Ltd. 27330 
Ingham W,N. 

• 1223 Bosun, Johnny 27340 
Flanagan, J.T. 

Gauvin Northeast Exploration Co. 27346 

Gauvin Speers, Glen R. 27347 

" 'Lévy Opemiska Copper Mines (Quebec) Ltd. 27371 
Nichol M. 

McCorkill Rio Tinto Canadian Expl. Ltd. 27376 
Watts, Griffis & McOuat Ltd. 

Rinfret Ministère des Richesses Naturelles 27382 
Leman Christian 

Gauvin Maracambeau Mines Limited 27392 
Kennedy D.R. 

Lozeau Blais, Rênald 27395 
Morin, Marcel 

O'Sullivan Icon Syndicate 27397 
Troop A.J. 

2314 Diliman, E.M. 27408 
Bourgoin Bert. 

Montgolfier Armore Mines Ltd. 27411 
Neal, H.E. 

Céloron Colleen Copper Mines Ltd. 27412 
Prospecting Geophysics Ltd. 

O'Sullivan Opemiska Copper Mines (Quebec) Ltd. 27416 
Leduc, Claude 

L 

L 

L 
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'COMPAGNIE (auteur) GM- CANTON 

Lesueur Valdex Mines Inc. 27171 
Bérubé, Magloire 

Isle-Dieu Garon Lake Mines Ltd. 27173 

Estrées Rio Tinto Canadian Expi. Co. 27175 
Spence ColinD. 

Pambrun Noranda Exploration Co. Ltd. 27176N/ 
Britton J.W. 

Lévy Opemiska Copper Mines (Quebec) 
Ltd. 27177 
Nichol M. 

Massicotte Canadian Nickel Company Ltd. 271811 
Gallop, A.M. 

• Davost Umex 27182 
Vandenhirtz R. 

Isle-Dieu Noranda Exploration Co. Ltd. 27184/ 
MacIsaac, N. 

Noyelles Umex 27187 
Vandenhirtz R. 

Dolomieu Opemiska Copper Mines (Quebec) Ltd. 27192 
Leduc Claude 

Kreighoff Icon Syndicate 27204 

Bossé Chesbar Chibougamau Mines Ltd. 27115 
Dumont G.H. 

1530 Alchib Development Limited 27219 

Barlow Opemiska Copper Mines Ltd. 	(Quebec) 27221 
Leduc, Claude 

Raibboth Long Lac Mineral Exploration Ltd. 27223 
Seigel Associates Limited 

Gaudet Cominco Limited 27225 
Geosearch Consultants Limited 

Gaudet Cominco Limited 27226 
Heinonen A.E. 

Rainboth Northern Quebec Explorers Ltd. 27250 

L 

L 



CONFIDENTIEL  

'CANTON 

Rainboth 

Berthiaume 

Berthiaume 

Queylua 

LaRibourde 

Joutel 

Comporté 

Bergères 

Queylus 

Berthiaume 

Dalet 

Quévillôîi 

Queylus 

Queylus 

' COMP'AGNIE ' Cauteur )  

Northern Quebec Explorers Ltd. 
Salamis, Constantine 

Umex Corporation Ltd. 
Vandenhirtz R. 

Umex Corporation Limited 
Essop S. 

Clero Mines Limited 
Dumont, Paul E. 

Umex 
Essop S. 

Kerr Addison Mines Limited 
Kinse Guy 

Noranda Exploration Co. Ltd. 
MacFarlane R.L. 

Umex 
Vandenhirtz R. 

Cimon Jules (auteur) 

Umex 
Vandenhirtz R. 

Us-Ca-Mex Explorations Ltd. 
Ward John T. 

- GM-

- 27250 

27251 

27252 

27255 

27256 

27270 .  

27274 / 

27278 

27280 

27284 

27286 

27296 North Shore Uranium Corporation 
Bérubé Magloire 

Canadore Mining & Development Corp. 	27301 
Ingham W.N. 

Canadore Mining & Development Corp. 	27302 
Glackmeyer, Karl & Associates Ltd. 

Levy Opemiska Copper Mines 
Nichol M. 

(Quebec) Ltd. 	27303 

O'Sullivan Opemiska Copper Mines 
Leduc, Claude 

Quebec Ltd. 	27307 



COMPAGNIE (auteur)  

Selco Exploration Co. Ltd. 
Questor Surveys Ltd. 

Chibex Mining Corporation 
Questor Surveys Ltd. 

Consolidated Imperial Minerals Ltd. 
Glackmeyer Karl 

Consolidated Imperial Minerals Ltd. 
Glackmeyer Karl 

Van De Malle, Marc (auteur) 

Van de Malle, Marc (auteur) 

Latulippe, Maurice (auteur) 

Latulippe, Maurice (auteur) 

Latulippe Maurice (auteur) 

Northern Abitibi Mining Corporation 
Morin Marcel 

Chibex Mining Corporation 
Malouf S.E. 

Kerr Addison Mines Ltd. 
Hinse Guy J. 

Malartic Hygrade Gold Mines Quebec 
Ltd. 
Cregheur, P. 

Twentieth Century Explorations Ltd. 
Cregheur P. 

Continental Ore Corporation 
International Minerals & Chemical 
Corporation 

Umex 
Vandenhirtz R. 

Bidan Investments Limited 
Prospecting Geophysics Limited 

CONFIDENTIEL  

CANTON 

1423 

Rohault 

Desmazures 

Desmazures 

N.T.S. 32 Ouest 

N.T.S. 32 Ouest 

NTS 32 ouest 

N.T.S. 32 Ouest 

N.T.S. 32 Ouest 

Isle-Dieu 

Rohault 

Joutel 

Poirier 

Poirier 

Lemoine 

Dussieux 

C€loron 

GM- _..~ 

27094 

27096 

27097 

27098 

27103 

27104 

27105 

27106 

27106 

27152 

27154 

27155 

27161 

27162 

27165 

27168 

27170 



L 

L 
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CANTON 	 COMPAGNIE (auteur) 	 GM- 

Lesueur 	 Valdex Mines Inc. 	 .27002 
Bêrub6, Magloire 

1111 	 Canadian Malartic Gold Mines Ltd. 	27003 
Boyki W.P. 

Daubr6e 	 Opemiska Copper Mines (Quebec) Ltd. 	27004 
Geosearch Consultants Ltd. 

Valrennes 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	 270081 
MacFarlane R.L. 

Daubr6e 	 Opemiska Copper Mines (Que) Ltd. 	27010 
Leduc, Claude 

Rinfret 	 Kish L. (auteur) 	 27023 

Celoron 	 McKinnon, D. 	 27040 
Prospecting Geophysics Ltd. 

1315 	 Noranda Exploration Co. Ltd. 	 270471  
Britton J.W. 

Delet 	 Mount Jamie Mines (Quebec) Ltd. 	27063 
Harper G. 

Roy 	 Troilus Mines Lted. 	 27064 
McAdam J. 

Galin6e 	 Bell Allard Mines Ltd. 	 27065 

2535 	 Alta Copper & Metal Corporation 
Ltd. 	 27066 
Assad J. Robert 

Rohault 	 Chibex Mining Corporation 	 27071 
Ingham W.N. 

Lescure 	 Chasm Mines Ltd. 	 27075 
Graham R. Bruce 

Duberger 	 Chibouquebec Syndicate 	 27090 
Flanagan J.T. 

LaDauversière 	Agar, Denis 	 27091 
McAdam John 

L 

L` 



GM- 
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CANTON 	 COMPAGNIE '(auteur)  

1414 	 Noranda Explorations Co. Ltd. 	26953] 
Britton J.W.  

Bossé 	 Wrightbar Mines Ltd. 	 26964 
Dumont G.H. 

Duplessis 	 Umex 	 26965 
Vandenhirtz R. 

Lanouillier 	 Penarroya Carada Ltée. 	 26967 
O'Rourke M. 

Lévy 

2236 

1222 

Joutel 

Poirier 

Chevrette Ludger 
Chevrette Ludger 

Soquem 	 26972 
Blouin Benoit 

Selco Exploration Co. Ltd. 
Watson David 

-. 26973 
~-- 

26968 

Kerr Addison Mines Ltd. 	 26985 
Hinse G.J. 

Malartic Hygrade Gold Mines Que. 
Ltd. 	 26990 
Tagliomonte F.P. 

O' ullivan 	 Maracambeau Mines Ltd. 	 26991 
Flanagan J.T. 

1631 	 Albanel Minerals Limited 	 26996 
Nummela Walter 

1631 	 Albanel Minerals Limited 	 26997 
Peterson Robert H. 

1631 	 Albanel Minerals Limited 	 26998 
Peterson Robert H. 

1631 	 Albanel Minerals Limited 	 26999 
Peterson Robert H.  

Isle-Dieu 	 Valdex Mines Inc. 	 27000 
Bérubé Magloire 

Isle-Dieu 	 Valdex Mines Inc. 	 27001 
Bérubé Magloire 
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES  

Bibliographie annotée  

sur la 

MINERALISATION DU TERRITOIRE  

Située dans le bassin de la Baie James et d'Hudson 
a l'ouest de la latitude 70°  et entre le 49e et le 
55e parallèle. 

DECEMBRE 1972 



'PREFACE 

La bibliographie annotée sur la minéralisation dans le 

territoire de la Baie James se situe dans le cadre du gi-

gantesque développement hydroélectrique intégré de cette 

région. Elle décrit plus de 1,000 gîtes et indices de mi-

néralisation répartis sur une superficie d'environ 132,000 

milles carrés. 

La bibliographie est accompagnée de trente (30) cartes 

1: 250,000. Ces cartes sont des compilations de la géolo-

gie et de la minéralisation connues, puis complétées par u-

ne interprétation des données aéromagnétiques régionales. 

Dans la préparation de la bibliographie, notre équipe de 

géologues a utilisé tous rapports publiés par les gouverne-

ments et compagnies à la recherche des mentions d'indices de 

minéralisation. La plus grande partie des travaux a consis-

té à dépouiller et fouiller la documentation technique aux 

archives provinciales et fédérales. Ce dépouillement fut ef-

fectué au moyen d'un système de fiches qui permettaient de con-

denser tous les renseignements nécessaires à cette publication. 

Par la suite chacun de ces indices fut positioné sur les cartes 

1: 250,000 et décrit dans la bibliographie que nous vous pré-

sentons. Les descriptions sont aussi succinctes que possible. 
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Voici un schéma explicatif de la façon dont fut décrit cha-

cun des indices: 

300-06 Le premier nombre sert à désigner le can-

ton. Le système de numérotation qui dans 

la partie nord est le seul qui puisse iden-

tifier le canton a été poursuivi dans la 

partie sud et le numéro se surimpose au 

nom du canton. Les deux chiffres de droite 

désignent le numéro de l'indice dans ce can-

ton. 

 

  

Cu 	 Symbole chimique du ou des éléments trouvés. 

Le mot "Géophysique" indique qu'aucun indice 

ne fut trouvé, bien que les travaux géophy-

siques puissent avoir un certain intérêt. 

Dans ce cas après le numéro de canton, appa-

raît une lettre indiquant qu'il n'y a eu au-

cun point correspondant sur la carte. Lors-

qu'un indice décrit ne comporte ni de symbo-

le chimique, ni de mot géophysique, cela si-

gnifie que lors de la revision finale, il fut 

jugé qu'il ne s'agissait pas d'un indice. 

Dans ce cas seul le numéro encerclé apparaît 

sur la carte, sans le symbole correspondant 

l'élément. 

GM-30000 Sur la ligne suivante apparaît la ou les ré-

férences disponibles, soit dans les archives 

ou dans des publications. 
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Canadian Nickel Ensuite apparaît le nom des principales 

compagnies ayant effectué les travaux. 

Géologie 	 Suit une liste des travaux exécutés sur 

les terrains à proximité de cet indice. 

Enfin on y trouve une description de l'indice minéralisé 

aussi succincte que possible, mais contenant les détails 

principaux relevés dans les documents. 

Chacun de ces indices est positioné eur les cartes 

1: 250,000 et 1: 500,000. A proximité du numéro apparaît 

un symbole correspondant à ou aux éléments chimiques rele-

vés. Les symboles plus gros indiquent des indices majeurs, 

c'est-à-dire là où une teneur commerciale fut relevée. 

Tous les autres indices sont désignés sous le nom d'indices 

mineurs auxquels correspond un petit symbole. Les mines 

comportent un symbole à l'intérieur d'un cercle. 

Le positionnement des indices est dans certains cas plus 

ou moins précis selon l'exactitude du document de référence. 

En outre, mentionnons que la plupart des cantons au-delà du 

50e parallèle ne sont pas arpentés et que leur position 

n'est que relative par rapport à celle des lacs ou des riviè-

res qui ont effectivement servi de points repères sur le ter-

rain. 

Ajoutons que dans la bibliographie, il y a des descriptions 

de travaux sans mention de minéralisation, dans ces cas le 
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symbole chimique n'est pas indiqué dans le texte, de mê-

me sur la carte il n'y a pas de symbole mais un simple nu-

méro encerclé. A prime abord ces renseignements semblent 

négatifs, toutefois ils mettent en garde les chercheurs qui 

se serviront de cette bibliographie pour préparer des pro-

jets d'exploration. 

Cette bibliographie n'est évidemment pas sans faille et ne 

peut être complète puisque d'une part bien des minéralisa-

tions n'ont jamais été rapportées dans les documents soumis 

aux gouvernements et parce que d'autres parts il existe de 

nombreux documents de nature confidentielle auxquels nous 

n'avions pas accès. Néanmoins, cette bibliographie contient 

une foule de renseignements qui sauront être utiles à tous 

ceux qui s'intéressent à la chose minière dans le territoire 

de la Baie James. Au cours de leurs recherches éventuelles 

nous les invitons, avant qu'ils ne tirent de conclusions dé-

finitives sur les régions qui attirent leur attention, à 

consulter les cartes et documents de base qui ont servi à ré-

diger cette bibliographie. 



-V- 

•LISTE DES SYMBOLES ET ABBREVIATIONS 

• Elénients  

Ag - Argent Nb - Niobium (columbium) 

As - Arsenic Ni - Nickel 

Au - Or Pb - Plomb 

Be - Béryllium Pt - Platine 

Bi - Bismuth Sb - Antimoine 

Co - Cobalt Se - Sélénium 

Cr - Chrome Ta - Tantale 

Cu - Cuivre Te - Tellure 

Cs - Caesium Ti - Titane 

Fe - Fer U - Uranium 

Li - Lithium W - Tungstène 

Mo - Molybdène Zn - Zinc 

Minéraux  

J 

J 

Py - Pyrite 

Po - Pyrrhotine 

Cp - Chalcopyrite 

Mag - Magnétite 

Sid - Sidérose 

Divers  

G.M. Réfère â des documents conservés aux archives 

techniques du service des Gîtes minéraux de la 

province de Québec. Ces documents, en majeure 

partie, sont des rapports de travaux statutaires. 

M.R.N.Q. 	Ministère des Richesses Naturelles du Québec. 

C.G.C. 	Commission géologique du Canada. 

R.P. 	Rapport préliminaire. 

R.G. 	Rapport géologique. 
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•Travaux d'exploration  

Mag. (a) (s) 	: pour levé magnétométrique aérien, au sol 

EM 	(a) (s) 	 " 	" 	électromagnétique aérien, au sol 

P.I. 	 " 	" 	de polarisation induite 

Scin.(a) (s) 	 " 	scintollomètre aérien, au sol. 
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LISTE ALPHABETIQUE DES 	 'NUMERO 
CANTONS 	 CORRESPONDANT 

Ailly 	 514 

Aloigny 	 506 

Anville 	 520 

Bacon 	 304 

Balete 	 022 

Bapst 	 605 

Barlow 	 723 

Beaucours 	 123 

Baulifu 	 924 

Bellin 	 515 

Belmont 	 119 

Benoit 	 315 

Berey 	 818 

Bernières 	 815 

Bergères 	 413 

Berthiaume 	 412 

Beschefer 	 604 

Bignell 	 826 

Blaiklock 	 824 

Boivin 	 201 
Bourbaux 	 512 

Bourque 	 204 

Bossa 	 414 

Boyvinet 	 516 

Brabazon 	 303 

Braussat 	 717 

Bressani 	 121 
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LISTE ALPHABETIQUE DES 	 'NUMERO  
CANTONS 	 'CORRESPONDANT 

Brochant 	 521 

Brongniart 	 522 

Brouillan 	 603 

Bruneau 	 311 

Buteux 	 020 

Carheil 	 602 

Carpiquet 	 117 

Carqueville 	 205 

Casa - Berardi 	 402 

Cavelier 	 508 

Caumont 	 805 

Celoron 	 105 

Chambalan 	 122 

Champdore 	 309 

Chaste 	 108 

Cherisy 	 923 

Clerin 	 816 

Comporte 	 510 

Comtois 	 111 

Corbière 	 709 

Cramolet 	 210 

Crisafy 	 223 

Cullet 	 301 

Currie 	 313 

Cuvier 	 722 

Daine 	 718 

Dalet 	 206 
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LISTE ALPHABETIQUE DES NUMERO 
CANTONS CORRESPONDANT 

Dambourges 814 

Daniel 608 

Daubrée 621 

Davost 716 

Descombes 812 

Desjardins 312 

Desmazures 507 

Dieppe 401 

Dollier 525 

Dolomieu 620 

Doreil 817 

Dorval 1227 

Douay 407 

Drouet 420 

Druillettes 321 

Duchesne 712 

Du Guesclin 319 

Duplessis 314 

Duquet 1026 

Dussieux 612 

Du Tast 806 

Effiat 116 

Enjalran 601 

Estrades 404 

Estrées 403 

Fancamp 423 

Fenelon 705 
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LISTE ALPHABETIQUE DES 	 NUMERO  
CANTONS 	 .CORRESPONDANT  

Feuquières 	 124 

Fonteneâu 	 109 

Franquet 	 212 

Fraser 	 211 

Galinze 	 509 

Gamache 	 323 

Gand 	 517 

Gaudet 	 704 

Glandelet 	 107 

Gradis 	 320 

Grasset 	 707 

Grand - Fontaine 	 813 

Grevet 	 213 

Guercheville 	 419 

Guettard 	 719 

Guyon 	 1127 

Hauy 	 523 

Hazeur 	 322 

Isle - Dieu 	 609 

Jérémie 	 804 

Johnstone 	 713 

Joutel 	 406 

Jullien 	 820 

Kreighoff 	 617 
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LISTE ALPHABETIQUE DES 	 NUMERO  
CANTONS 	 'CORRESPONDANT 

Laberge 	 302 

Lacroix 	 019 

La Dauversière 	 424 

La Forest 	 807 

La Gauchetière 	 607 

Lamarck 	 720 

La Martinière 	 803 

Langloiserie 	 221 

Lanouillier 	 703 

Lapeltrie 	 702 

La Perouse 	 708 

Lapparent 	 519 

La Ribourde 	 618 

La Rochette 	 922 

Laronde 	 418 

La Roncière 	 518 

La Rouvillière 	 615 

Latouche 	 821 

La Vaillière 	 1025 

Lavergne 	 103 

Lemaire 	 203 

Lemoine 	 625 

Lescure 	 421 

Lespérance 	 417 

L'Espinay 	 120 

Lesueur 	 416 

Le Tac 	 316 

Le Tardif 	 410 
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LISTE ALPHABETIQUE DES 	 NUMERO  
CANTONS 	 CORRESPONDANT 

Levy 	 622 

Livaudiére 	 711 

Livillier 	 921 

Lozeau 	 610 

Luciëre 	 919 

MacHault 	 220 

Maistre 	 710 

Maizerets 	 207 

Manthet 	 801 

Marceau 	 021 

Marest 	 310 

Margry 	 317 

Marin 	 318 

Martigny 	 802 

Massicotte 	 701 

Mazarin 	 106 

McCorkill 	 726 

McKenzie 	 724 

McOuat 	 1027 

Meulande 	 613 

Millet 	 810 

Monseignat 	 715 

Montalembert 	 616 

Montgolfier 	 505 

Montviel 	 614 

Morisset 	 1329 

Morris 	 611 

Mountain 	 214 
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LISTE ALPHABETIQUE DES NUMERO 
CANTONS CORRESPONDANT 

Muy 216 

Nelligan 415 

Noyelles 411 

Noyon 409 

Obalski 624 

Opemiska 721 

Orvilliers 504 

O'Sullivan 926 

Pambron 222 

Parade 808 

Paradis 202 

Pere 1028 

Perron 101 

Pfister 023 

Picquet 218 

Plamondon 925 

Poirier 306 

Pouchot 511 

Prevert 217 

Puiseaux 503 

Quevillon 112 

Queylus 524 

Rageot 822 

Rainboth 305 

wt 
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LISTE ALPHABETIQUE DES 	 NUMERO  
CANTONS 	 CORRESPONDANT 

Ralleau 	 115 

Rapill.y 	 308 

Rasles 	 422 

Raymond 	 502 

Recher 	 501 

Richardson 	 825 

Robert 	 224 

Rohault 	 324 

Rousseau 	 102 

Roy 	 725 

Royal 	 219 

Ruette 	 215 

St-Pierre 	 1228 

St-Simon 	 1229 

Ste-Hélène 	 606 

Saussure 	 619 

Sauvé 	 307 

Scott 	 623 

Soissons 	 208 

Subercase 	 706 

Themines 	 110 

Turgis 	 920 

Urban 	 118 

Urfe 	 714 



-XV- 

LISTE ALPÜABETIQUE DES 	 NUMERO  
CANTONS 	 CORRESPONDANT  

Vachon 	 1328 

Valrennes 	 405 

Vanier 	 104 

Ventadour 	 024 

Verneuil 	 113 

Vezza 	 408 

Vienne 	 823 
Vignal 	 513 

Villieu 	 809 

Vilson 	 114 
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'CANTON LACRnIX 019  

019-01 

Cu - Mo 
GM-16781 - 16782 - 16783 (1965) 

Southwest Potash Corporation. - EM et Mag. (a) - Mag. (s) 
Forages - Géologie 

Un levé électromagnétique a décelé plusieurs petits conduc-

teurs sur le groupe 6 et il y a coincidence magnétique sur 

le groupe 7. On trouve de la limonite, de l'hématite et de 

la pyrite dans des schistes à chlorite et quartz. La molyb-

dénite et la pyrite sont notées dans des veines de quartz. 

La pyrrhotine, la pyrite, la chalcopyrite et l'arsénopyrite 

ont été décelées dans des schistes à chlorite et des métasé-

diments. La pyrite et la pyrrhotine sont disséminées: 10% 

sur 35 pieds dans un sondage. 
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CANTON BUTEUX - 020 

020-01 

Au 
E.S. 2 - R.G. 15 p, 18 

Radio Prospectors Ltd. - Prospection ordinaire - Tranchées. 

On a mis à jour un découvert minéralisé de 27 pieds de lon-

gueur et de 9 pieds de largeur. La roche est remplacée par 

des sulfures massifs en certains endroits dans les courbes 

de plis adoptant la forme de lentilles. La minéralisation 

se compose de pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite et d'or, dans 

une roche riche en quartz-biotite à l'intérieur d'une sé-

quence volcano-sédimentaire. 

Q20-02 

Au 
E.S. 2 - R.G. 15 - Freeman B.C. 1943 p. 16 

Sigouin. - Griffith. - Prospection ordinaire. 

On a noté la présence d'afffleurement de diorite quartzifère 

formant une chaîne de collines à direction nord-est. Une des 

veines affleure à environ 60 pieds au sud de la rivière Little 

Eagle, a une direction est-ouest et un pendage vertical. Elle 

est à découvert sur 30 pieds de longueur par un pied de lar-

geur. Il y a de la pyrite le long de plusieurs fractures; 

près du dyke de diabase. De l'or natif, en paillettes facile-

ment visibles accompagne la pyrite. Un échantillon en rainure 

pris à 500 pieds nord-est de la rivière a donné 0.09 once d'or 

à la tonne. 

020-03 

Au 
E.S. 2 - M.R.N.Q. - Freeman B.C. 1943 p. 17 

Griffith. - Prospection ordinaire - Tranchées. 

La majeure partie de la roche à découvert est de l'amphibolite 

...2 
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CANTON BUTEUX - 020 	 -2- 

dans laquelle on peut voir de faibles traces de structures 

ellipsoidales (coussinets). Quatre (4) bandes de quartzite 

altérée en schistes biotitiques quartzifères sont interstra-

tifiés avec les laves. Les sédiments à l'extrémité sud du 

groupe principal d'afffleurements sont minéralisés. Une len-

tille de quartz de 15 pieds de longueur par 5 pieds de lar-

geur contient du carbonate, de la pyrite et de l'or. Un é-

chantillon d'une livre pris au hazard a révélé à l'analyse 
une teneur de $11.79 d'or à la tonne ($35.00 l'once). 

020-04 
Au 
R.G. 15 - 1939 - E.S. 2 - M.R.N.Q. 

On note de la pyrite et de l'or dans une gangue de quartz-

carbonate injectée dans des tufs basiques fortement laminés. 
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CANTON MARCEAU - 021 

021-A 

Géophysique 
GM-11163 

Sogemines Ltd. - EM et Mag. (s). 

Aucun résultat n'est mentionné. 
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CANTON PERRON - 101  

101-01 

Cu 
GM-6390 (1958) 

J.M. Yates - Géologie - Forages. 

On a trouvé un peu de pyrite et de chalcopyrite disséminées 

dans des gneiss et brèches volcaniques. 

Quatorze (14) courts forages totalisant 500 pieds furent 

faits sur cette propriété. 

101-02 

Mo 
GM-12006 (1961) 

Larimac Explorations Inc. 

On rapporte la présence d'une veine de quartz de 25 pieds 

de largeur contenant un peu de molybdénite. 

101-03 

Cu 
GM-5592 A, B - 7781 - 7782 - 7783 - 7784 (1956) - 5807 - 

3827 C - 6177 B (1929) . 

Norcopper & Metals Corporation - Prospection - Géologie - 
Tranchées - Mag et EM (s) - Forages. 

En 1928, Altura Mines a creusé un puits de 43 pieds sur 

une zone minéralisée dans une amphibolite grenatifiére 

I proximité d'un contact de granite sur lot 27, Rang V. 

Douze (12) forages totalisant 4,500 pieds furent effectués. 

Aucun record de ces forages n'est disponible. 

Norcopper acquit la propriété en 1956 et quarante-deux 

(42) trous totalisant 23,632 pieds furent faits. La 

...2 
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minéralisation consiste surtout en pyrite et pyrrhotine. 

Une tranchée de 15 pieds de profondeur a exposé une 

veine de quartz contenant un peu de chalcopyrite sur le 

lot 30, Rang VII. Cette veine discontinue est exposée 

sur 700 pieds et est localisée le long d'une mince zone 

de cisaillement dont la direction varie de N10E à N15E. 

Un (1) forage effectué sous la tranchée a recoupé une 

section d'un pied titrant 2.3% Cu. 

101-04 

Fe 
GM-11477 (1961) 

Sogemines - Tranchées - Géologie - Mag. et EM (a). 

La vérification au sol d'une anomalie magnétique et 

électromagnétique aéroportée a conduit â la découverte 

d'une formation de fer de 12 à 20 pieds d'épaisseur. 

Celle-ci est constituée d'étroites bandes de magnétite 

dans une quartzite. On y trouve également une zone de 

sulfures massifs constitués de pyrite et pyrrhotine. La 

teneur en fer est estimée â 20-30%. 

101-05 
Cu - Zn 
GM-446 (1947) - 1923 (1952) - 6505 E, F et G. 

Bellevue Gold Mines - Beaupré Base Metals - Prospection 
Tranchées - Mag.(s) - Résistivité - Forages. 

Sur le lot 9, Rang II, on rapporte la présence d'un pros-

pect qui contient des teneurs importantes en cuivre, zinc 

et argent. Un échantillon choisi a donné 3.2% Cu et 1.33% 

Zn. 

—.3 
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Au total, quarante-cinq (45) forages totalisant 10,170 

pieds furent effectués. 

Une zone de 1,200 pieds de long par 4 pieds d'épaisseur, 

contenant 50% de pyrite a été mise à jour. On associe 

cette zone à la faille de Normetal. De faibles valeurs 

en cuivre et zinc furent obtenues - les résultats sont 

erratiques. 

On signale des valeurs de 3.3% de Zn sur 5.7 pieds et 

0.25% Cu sur un pied. 

101-06 
Fe 
GM-7298 A, B (1958) 
J.M. Yates - Tranchées.- Forages. 

Cinq (5) forages effectués en 1958 sur le lot 28, Rang 

IV recoupérent une formation de fer dans des schistes à 

grenat. Celle-ci est composée de magnétite avec un peu 

de pyrite et de pyrrhotine et a une direction NE. 

Des échantillons choisis ont donné des teneurs de 36 à 

55% de Fe et 0.21% de TiO2. 

101-07 

Ag 
GM-2039 A, B, C (1951-52) 
Piedmont Mines - Géologie - Forages. 

On mentionne avoir trouvé un peu de minéralisation dans 

trois (3) zones de cisaillements à l'intérieur de tufs, 

à proximité d'un contact granitique. Une analyse d'un 

once d'argent à la tonne aurait été obtenue. 

Treize (13) forages totalisant 1,170 pieds furent faits. 

...4 
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101-08 

Cu - Pb - Zn 
GM-6509 A, B, C, D (1949) - 4367 (1955) - 21443 (1963) 

Beaupré Base Metals - Mining Corp. - New Matalore - 
Tranchées - Géologie - Mag. et EM (s) - Forages. 

On rapporte la présence de pyrite et de pyrrhotine 

disséminées dans des agglomérats rhyolitiques. De 

faibles valeurs en cuivre, plomb, zinc et argent furent 

obtenues dans les sondages (0.1% Cu, 0.2% Zn, 0.7% Pb, 

0.3oz. Ag. sur 3 pieds). 

Onze (11) forages totalisant 4,725 pieds furent faits. 

101-09 

Cu 
GM-21633 - 21634 (1967) - 4393 (1956) 

Normetal Mining Corp. - Géologie - Mag. et EM (s) - 
Forages. 

On rapporte la présence de veines de quartz de 6 pouces 

â 2 pieds d'épaisseur dans des schistes talcqueux avec 

un peu de pyrite et de chalcopyrite. 

Sept (7) forages totalisant 835 pieds furent faits sur 

les lots 29 et 34. 

101-10 

Au 
GM-2275 A (1953) - 2416 - 2344 - 1972 B 

Quebec Diversified Mining - Géologie - Géochimie 
Résistivité - Mag. (s) - Forages. 

Lors des forages, une section de 5 pieds a retourné 0.03% 

Cu et 0.04oz. Ag. La minéralisation se rencontre dans une 

...5 
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faible zone de cisaillement. Cette zone, large de 3 

pieds, a donné des valeurs d'or allant jusqu'à 0.51oz. 

Au. à la tonne. 

Neuf (9) forages totalisant 3,042 pieds furent effectués. 

101-11 

Py - Po 
GM-19364 - 19377 - 20072 - 18378 (1967) 

Normetal Mining - Géologie - Mag. et EM (s) - Forages. 

Huit (8) anomalies géophysiques ont été vérifiées au 

moyen de forages totalisant 4,000 pieds. Ceux-ci ont 

recoupé de la pyrite et de la pyrrhotine disséminées 

et massives (maximum 3 pieds). Des traces de cuivre, zinc, 

argent et or auraient été obtenues. 
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CANTON ROUSSEAU - 102 

102-01 

Cu 	 , 
GM-9389 - 9387 - 9388 (1959) 

Conwest Exploration - Lamaque Mining - Tranchées - 
Géologie - Mag. et EM (s) - Forages. 

On rapporte sur le lot 17, Rang II, la présence d'une 

lentille de sulfures massifs, composée presque essentiel-

lement de pyrrhotine avec un peu de chalcopyrite dissé-

minée. Cette lentille mesure 110 pieds de longueur et 

la largeur varie de 6 pouces à 11 pieds. 

Deux (2) courts sondages totalisant 58 pieds furent forés 

sous le prospect. La meilleure section contient 0.6% Cu. 

sur 4 pieds. 

102-02 

Au 
E.S. #2 

On rapporte la présence d'or visible dans un mince (un 

pied) filon de quartz de direction N750O et pendage 

abrupt vers le NE. Ce filon qui recoupe le granite 

aurait donné des valeurs allant jusqu'à 4.04oz. d'or à 

la tonne. 
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CANTON LAVERGNE 103  

103-01 

Au - Ag 
GM-9241 (1959) - 21126 - 23057 - 25480 (1967-69) 

J.M. Yates - Prospection - Forages. 

On rapporte la présence de pyrite aurifëre sur les lots 

8 et 9, Rang II sur le bord du lac Turgeon. La minéra-

lisation est confinée à une veine de quartz de 6 pouces. 

à un pied de largeur. On mentionne avoir obtenu les 

valeurs suivantes:- 0.23oz. d'or à la tonne sur 6 pouces 

et 0.36oz. d'argent à la tonne sur un pied. 

Au total, vingt (20) forages totalisant 2,850 pieds 

furent effectués sur cette propriété. 
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104-01 

Cu 
GM-20830 - 20831 - 20963 (1967) - 4683 (1956) 

Gaspé Mining Syndicate - Prospection - Tranchées 
EM (s) - Forages. 

La propriété couvre les lots 21 à 24, Rang IX. Un 

prospect en cuivre a été mis à jour sur une longueur de 

300 pieds au contact entre un granite au nord et des 

laves intermédiaires au sud. La minéralisation constituée 

de pyrrhotine et d'un peu de chalcopyrite atteint une 

largeur de 25 pieds. Un échantillon choisi dans une zone 

plus riche a donné 1.35% de cuivre sur 7 pieds. 

Dix-sept (17) forages totalisant 2,158 pieds furent faits. 

Trois (3) des forages recoupèrent la zone minéralisée 

qui donna des valeurs en cuivre variant de 0.25% à 0.80% 

de cuivre. 

104-02 

Zn - PB 
GM-21571 - 21002 - 25499 - 25500 (1967-69) 

New Jersey Zinc - Mag. et EM (s) - P.S. - Géochimie - 
Forages. 

Lot 1, Rang V - Un prospect constitué de galène et spha-

lérite disséminées dans des grauwackes avec interlits de 

schistes à chlorite a été mis à jour. Les sédiments ont 

une direction E-0 et un pendage de 850  vers le sud. Un 

échantillon choisi en surface a donné:- 11.64% Pb, 4.59% 

Zn, 0.03% Cu, 0.16oz. Ag. 

Trois (3) sondages totalisant 2,300 pieds furent faits sur 

la propriété. Deux de ceux-ci furent effectués sous le 
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prospect et donnèrent les résultats suivants:- 150 pieds 

â 0.75% Zn. - 0.04% Pb; 250 pieds à 0.50 % Zn. - 0.12% 

Pb. 

104-03 

Fe 
GM-12100 - 12101 (1962) - 17082 

Southwest Potash - Mag. (a) - Mag. et EM. (s) - Forages 

Lots 16 â 18, Rang IV - Deux (2) forages totalisant 963 

pieds, effectués â la suite de travaux géophysiques ont 

conduit à la découverte d'une formation de fer constituée 

de pyrite, pyrrhotine et magnétite. Les sulfures cons-

tituent environ 50% de la roche. Les valeurs suivantes 

furent obtenues:- 0.01% Cu. - 0.005oz. Au. et 0.02oz. Ag. 

sur 12 pieds. 

104-04 

Cu - Zn 

Caron, Dufour, Séguin 

104-05 

Cu 
R.G. 89 

Lot 40, Rang I - Un prospect de cuivre a été mis à jour 

à proximité d'un contact entre des gneiss injectés et 

des laves à coussinets avec des interlits de chert. La 

minéralisation est confinée à une bande de deux pieds 

constituée de pyrite avec un peu de chalcopyrite dans une 

zone silicifiée et bréchique. Cette zone de 25 à 30 

pieds de largeur a une direction N65°E et un pendage 

abrupt vers le S-E. 
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105-01 

GM-10640 A, B (1960) 

Mining Corp. - Mag. et EM (s) . 

Des dykes et filons couches de gabbro-diorite recoupent 

les formations volcano-sédimentaires. On observe la 

présence de pyrrhotine comme minéral accessoire dans le 

gabbro. 

105-02 

Mo 
E.S. #2 

Quelques paillettes de molybdénite furent observées dans 

un petit dyke de pegmatite recoupant le schiste à horn-

blende du groupe de l'Abitibi. Ce prospect est situé â 

quelques centaines de verges au nord d'une masse 

granitique. 
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107-01 

GM-14570 (1958) 

Kenco Exploration 	Mag. et EM (a) - Forages. 

Trois (3) forages totalisant 772 pieds furent effectués 

sur des anomalies géophysiques. Du graphite avec 15% de 

pyrrhotine-pyrite fut reccupé lors des sondages. Quelques 

grains épars de chalcopyrite furent notés. 

107-02 

GM-16758 - 17061 (1965) 

Noranda Mines - Mag. et EM (s) - Forages. 

Un forage de 502 pieds fait sur un long conducteur E-O, 

non-magnétique, a recoupé des schistes graphitiques et 

du grauwacke contenant jusqu'à 20% de pyrite. 
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108-01 

Cu' 
GM-7770 A, B. 

Bellechasse Mining Corporation - Géologie - Mag. et EM 
(a) - Forages. 

Lots 54 à 56, Rang VI - On rapporte de faibles quantités 

de pyrite et des traces de chalcopyrite disséminées dans 

l'andésite et des filonnets de quartz-carbonates. 

Trois (3) courts forages totalisant 830 pieds furent 

effectués. 

108-02 

Pb 
R.G. 88 

Un peu de pyrite et de galène furent observées dans des 

schistes ardoisiers. 
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110-01 
-02 

Cu 
GM-11417 (1960) - 11458 (1961) - 11419 (1960) 

Hudson Bay - EM (a) - Mag. et EM (s) - Forages. 

Des schistes graphitiques contiennent des sulfures de fer 

rubanés avec de faibles quantités de cuivre. 

Quinze (15) forages totalisant 3,700 pieds furent faits. 
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111-01 

Cu' 
GM-11848 - 20503 - 20504 (1966) 

Behler Syndicate - Mag. et EM (s) - Forages. 

Dans des zones de cisaillement graphitiques des sulfures 

Oe fer massifs contiennent de l'or et de 0.1% à 0.7% de 

cuivre. 

111-02 

Cu 
GM-25494 (1961) 

Terra Nova - Mag. et EM (s) - Forages. 

On a trouvé dans des métasédiments graphitiques des sul-

fures de fer avec des traces de cuivre. 

111-03 

Cu - Zn 
GM-11418 (1959) 

Hudson Bay - Forages. 

Les forages recoupent des schistes graphitiques avec des 

sulfures de fer contenant un peu de cuivre et de zinc. 

111-A 

GM-21067 (1967) 

New Jersey Zinc - Mag. (s) - Géochimie. 

Un levé géochimique n'a décelé aucune anomalie. 
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112-01 

Cu - Zn - Ag- Au 
GM-9461 - 15094 - 107 - 110 - 111 - 113 - 114 - 19360 - 

21553 (1962) 

East Sullivan - Mag. (a) - Mag. et EM (s) - Forages. 

Dans un contexte volcano-sédimentaire des sulfures sont 

associés à des sédiments graphiteux. Quatre (4) sonda-

ges ont recoupé une lentille minéralisée de 100 pieds 

de long par 7.5 pieds de large titrant 1.32% Cu. - 3.68% 

Zn. - 0.32 oz. Au. par tonne et 0.34 oz. Ag. par tonne. 

Un forage a rapporté 14.6% Zn. sur 1.6 pied. L'amas 

minéralisé ne parait pas avoir d'extension. 

Dix-huit (18) forages totalisant 9,600 pieds furent 

faits. 

112-02 - 03 

Cu 
GM-9461 - 17391 - 17614-615 - 17718 - 23159-160 - 25987 

(1966) 

Sullico - Mag. et EM (s) - P.E.  - Forages. 

Des sulfures disséminés contenant des traces de cuivre 

ont été observés dans des masses intrusives basiques et 

dans des zones graphitiques recoupées par des veines de 

quartz à tourmaline. 

Quatre (4) forages totalisant 2,450 pieds furent faits. 

112-04 

GM-25445 - 25446 - 28097 (1970) 

North Shore Uranium - Mag. et EM (s) - Forages. 

Des sulfures de fer sont associés à une zone graphiteuse. 

...2 
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112-05 
-06 

Au 
GM-9271 - 10518 - 10551 - 10580 - 10890 

Quebelle Mines - Tranchées - Forages. 

On trouve de l'or associé aux sulfures dans des veines de 

quartz-carbonates qui recoupent des porphyres près des 

Rapides des Cèdres. Une analyse aurait révélé 6 oz. Au. 

par tonne. 
i 

Seize (16) forages furent effectuées. 

112-A 

Géophysique 
GM-22752 (1968) 

Naganta Mining - Mag. et EM. 

Trois (3) conducteurs EM détectés. 
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113-01 

Cu - Zn 
GM-11387 - 15094 - 15108 - 109 - 115 - 116 - 117 - 118 

(1961) - 12470 (1961) - 16265 - 17646 (1965) - 
17614 - 615 - 23963 (1968) 

East Sullivan - Osisko Mines 

Des roches sédimentaires arénacées et des conglomérats 

contiennent des sulfures de fer: le cuivre et le zinc 

sont des éléments mineurs de cette minéralisation peu 

importante (0.1% Cu. - 0.1% Zn.) 

113-02 

Au 
GM-15533 (1964) 

Gaspésie Mining Co. - Prospection. 

De l'or a été signalé dans des veines de quartz. 

113-03 - 04 

Au - Ag 
GM-945 A, B - 4559 (1956) 

Moneta Porcupine - Prospection - Tranchées - Forages 

De l'or ordinairement en faible teneur et des quantités 

similaires d'argent accompagnent les sulfures dans des 

zones de cisaillement silicifiées recoupant des volcani-

ques. Une analyse a cependant donné 2.3 oz. Au. à la 

tonne. 

113-05 

Au 
GM-447 (1949) 

Roybar Uranium and Gold Mines - Géologie - Tranchées. 
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Des décapages de veines de quartz ont permis d'observer 

de l'or sur six (6) veines. Les teneurs varient de 0.1 

à 1.1 once Au. par tonne. L'or accompagne la pyrite et 
des traces de chalcopyrite ont également été notées. 

Cette minéralisation n'a pas été investiguée en profon-

deur. 

113-06 

Au - Mo - Ag 
GM-22555 - 22556 - 24705 - 24706 - 22622 - 24769-70 - 

25449 - 26232 - 26278 (1969-70) 

New Jersey Zinc - Bechler Frank - Mag. et EM (s) - 
Prospection - Tranchées - Géochimie - Forages. 

De nombreuses zones de cisaillement en bordure d'une 

intrusion granitique contiennent des veines de quartz 

contenant de la pyrite et de la pyrrhotine. La molyb- 

dénite a été signalée (0.33% sur 1 pied) ainsi que le 

cuivre (0.9% sur 5 pieds) et l'argent (0.3 oz. par tonne). 

Les forages totalisent 500 pieds. 

113-07 

Au 
GM-632 (1950) - 17398 (1967) - 22034 

White River Expl. Ltd. - Prospection - Tranchées. 

Au voisinage d'un granite des porphyres silicifiés con-

tiennent de la pyrite aurifère sur une distance de 3,000 

pieds. Les teneurs sont régulières et de l'ordre de 

0.15 oz. par tonne. Le cuivre et le nickel ont été 

signalés dans un intrusif basique voisin. 
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113-A 

Géophysique 
GM-16266 (1965) 

Jodee Expl. - Mag. et EM (s). 

Des conducteurs moyens ont été décelés dans un environ-

nement de métavolcaniques. 

113-B 

Géophysique 
GM-16611 - 16205 - 17575 

South West Potash - Mag. et EM (s). 

Trois (3) conducteurs N-E S-O furent décelés. 
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114-01 

Cu 
GM-15336 - 337 - 348 

Mining Corporation of Canada - Géologie - Mag. et EM (s) - 
Forages - Tranchées. 

En surface ..des valeurs de 0.9% â 1.9% de cuivre ont été 

notées et localement 4.40% de cuivre sur 4 pieds. Le 

cuivre se rencontre avec de la pyrite, de la pyrrhotine 

et de la marcassite dans des tufs rhyolitiques. Dans les 

forages on rapport 0.3% à 0.5% de cuivre sur 5 pieds. 

114-02 

Cu 
GM-15848 - 15849 (1964) - 17234 

Coniagas Mines - Mag. et EM (s) - Forages. 

De faibles quantités de cuivre associées à des sulfures 

de fer ont été observées dans les plans de cisaillement 

d'une diorite (0.2% Cu.). Le nickel constitue un élément 

trace. 

Six (6) forages totalisant 1,700 pieds furent effectués. 

114-A 

Géophysique 
GM-14939 (1969) 

Madsen Red Lake Gold Mines - Mag. et EM (s) - P.S. 

Aucune anomalie de géophysique n'a été décelée. 

114-B 

Fe 
GM-15899 (1965) 

Gandroy Mines - Mag. et EM (s). 
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On a relevé une anomalie magnétique causée par de la 

magnétite disséminée dans des laves. 

114-C 

Géophysique 
GM-5420 

Malartic Goldfields - Et: (a) . 

Une anomalie EM repérée par un levé aérien serait causée 

par de la pyrite dans une zone graphitique. 
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115-01 

Cu 
GM-5363 (1956) - 15993 - 18253 - 19519 (1965) 

Anglo American Nickel - Mag. et EM (s) - Forages. 

Des sulfures de fer sont disséminés dans une zone de 

tufs et de sédiments métamorphiques silicifiés. On y 

rapporte également la présence de traces de cuivre. 

Les forages totalisent 1,370 pieds. 

115-02 

Cu - Ag 
GM-4721 (1956) 

Dome Exploration - Géologie - Prospection - Tranchées - 
Forages 

Du cuivre en faible quantité (0.2 à 0.7%) accompagné des 

sulfures disséminés dans des roches sédimentaires au 

voisinage des failles et des cisaillements. Une analyse 

a révélé 0.3 oz. Ag. à la tonne. 

Sept (7) forages ont été effectués. 

115-A 

Géophysique 
GM-5419 (1956) - 7306 A, B (1965) 

Mineral Management Ltd. - Géologie - EM (a) (s) - 
Forages. 

De courts forages verticaux ont été implantés pour inves-

tiguer des zones conductrices. Les forages ont recoupé 

des andésit.es. 

Trois forages (3) totalisant 105 pieds furent faits. 
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117-01 

GM-9416 A, B - 7811 (1959) 

Aumacho River Mines Ltd. - Prospection ordinaire - Tran-
chées - EM et Mag. (s). 

La pyrite et la pyrrhotine existent dans des grauwackes mé-

tamorphisés et investigués par tranchées. Cinq (5) conduc-

teurs trouvés. 

Aucun sondage. 

117-02 

Fe 
GM-7811 (1959) - 9416 B - 10409 - 15803 - 10687 - ES 2 M.R.N.Q. 

Nighten Mines Ltd. - Aumucho Mines. - EM (a) - EM et Mag. (s) 
Forages. 

Une zone de sulfures de fer massifs de 16 pieds a été recoupée 

par sondage dans des tufs. La chalcopyrite a été notée dans 

un forage. Deux (2) conducteurs repérés avec coincidence ma-

gnétique. 

Cinq (5) forages totalisant 984 pieds furent effectués. 

117-03 

GM-7811 - 10503 A, B (1959) 

Knight-Boylen claims. - EM (a) et (s) - Forages. 

Une formation de fer dans des métasédiments et tufs acides: 

pyrite et pyrrhotine sont dans un gangue de quartz, de chlo-

rite et graphite. Trois (3) conducteurs avec coincidence ma-
gnétique. 
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117-04 

Cu - Fe 
GM-5817 A, B 

Merril Island Mining Co. - Tranchées - Mag. (s) - Forages - 
Levé à la boussole suédoise. 

Pyrite massive, pyrrhotine, chalcopyrite et magnétite sont 

disséminées en grains fins dans des 

taires et des schistes à hornblende 

60% de sulfures sur 0.8 pied. 

roches volcano-sédimen-

et biotite. Maximum de 

Treize (13) forages furent effecutés. 

117-05 

GM-24658 (1969) 

Opemiska Copper Mines Ltd. - EM et Mag. (s). 

Quelques faibles conducteurs. Pyrite et pyrrhotine sont dis-

séminées dans des roches volcano-sédimentaires et schistes â 

hornblende et biotite. 

117-06 

Py - Po 
GM-7811 (1958) - 10688 (1960) - 13523 (1963) - 17075 (1965) 

Fab-Metal Mines Ltd. - Prospection ordinaire - Tranchées - 
EM et Mag. (s). 

Deux zones conductrices avec coincidence magnétique partielle 

Des amas lenticulaires de pyrrhotine avec des traces de chal-

copyrite et de nickel sont localisés surtout dans des méta-

sédiments, des métagrauwackes et des niveaux de tufs. 
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117-07 
Cu 
GM-24424 - 24493 - 24494 (1969) - A 16333 

Falconbridge Nickel Mines Ltd. - Sullico Mines Ltd. - EM et 
Mag. (a) et (s) - Forages. 

Séries de conducteurs orientés E-O. Les sulfures de fer (de 

10 à 50%) sont localisés dans des tufs, andésite et porphyre 

à quartz. La chalcopyrite et la sphalérite sont en traces. 

Quatre (4) forages totalisant 2,073 pieds furent effectués. 

117-A 

Géophysique 
GM-16333 

Sullico Mines Ltd. - EM (a). 

Une zone conductrice de quatre (4) milles de long. 

117-B 
Géophysique 
GM-16206 (1964) R.G. 14 

South Potash. - 

Petits conducteurs sans coincidence magnétique. 
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118-01 

Au 

Nightlen Mines Ltd. - EM (a) - Forages. 

On trouve l'or dans le quartz des zones de cisaillement, de 

la pyrite et de la pyrrhotine dans des roches volcano-sédi-

mentaires. 

Quatre (4) forages furent effectués. 

118-02 

Ag 
GM-7811 (1958) - 9077 - 8610 (1959) - 9610 (1960) - 12533 

(1962) - 11523 - 11524 - 13523 (1963) - 15663 (1964) -
18258 (1966) - 11446 - 13608. 

Fab Metals Mines Ltd. - EM (a) - EM et Mag. (s) - Forages. 

Quelques conducteurs de faible intensité accompagnent quatre 

(4) anomalies magnétiques. La pyrite, pyrrhotine et un peu 

de chalcopyrite et de magnétite se trouvent dans des veines 

de quartz recoupant de l'andésite et diorite ainsi que dans 

des tufs. L'or et l'argent sont localisés dans des tufs gra-

phitiques avec la pyrite et la pyrrhotine. Quatre (4) essais 

ont donné comme maximum 0.06 oz. d'or à la tonne et 0.10 oz. 

d'argent à la tonne. 

Quatre (4) forages totalisant 1,156 pieds furent effectués. 

118-03 

Au 
GM-7193 (1949) - 7811 (1958) - 9408 (1959). 

Boylen, F.A. - EM (a) - Résistivité - Forages. 

Deux (2) zones conductrices ont été repérées par EM aérien, 
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ainsi qu'une zone de résistivité très forte. L'or se trouve 

dans le quartz et le carbonate des fractures d'une zone de 

cisaillement près du contact granitique. Dans les tufs et 

rhyolites voisines, il y a du graphite et jusqu'à 30% de 

pyrite sur 2 pieds de carottes. 

118-04 

Au 
GM-21701 - 21729 - 21732 (1947) - 11371 - 11440 (1961) - 

4137 A, B - 
E.S. 2 M.R.N.Q. 

Quebec Smelting and Refining Corp. - Prospection ordinaire - 
Tranchées - Géologie - EM et Mag. (a) - Mag. (s) - Forages - 

Découvert en 1946 par décapage et tranchées. Des zones de ci-

saillement furent trouvées entre les rivières Macho et Panache 

dans des laves andésitiques altérées au nord de l'intrusion 

de granite. Ces zones, orientées entre N45°E, sont ordinai-

rement minéralisées en pyrrhotine et pyrite ainsi qu'en chal-

copyrite et molybdénite. Des lentilles de quartz aurifère se 

rencontrent dans les zones de déformation. L'or se rencontre 

aussi dans le quartz remplissant les fractures de tension sub-

sidiaires à ces zones. Les valeurs en or sont généralement bas-

ses et distribuées de façon erratique mais des échantillons 

provenant de ces découverts minéralisés ont donné de bons ré-

sultats: 4.7 onces par tonne sur 6 pouces. 

Vingt (20) sondages totalisant 2,155 pieds furent effectués. 

118-05 

Au 
GM-11742 (1961) - 25317 - Claveau et autres. 

Aumacho River Mines Ltd. - Tranchées - Forages. 

Filon Farchell. Une zone de cisaillement recoupant un tuf 
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est soulignée par une série de veines de quartz minéralisées. 

La zone de cisaillement principale du filon Farchell est oc-

cupée par un étroit filon de quartz d'une largeur de 2 à 10 

pouces et est séparée de la zone de cisaillement "nord" par une 

faille de direction nord-est. Dans la zone principale on a 

obtenu des teneurs de 8.84 oz. d'or à la tonne sur 2 pouces, 

8.33 onces d'or à la tonne sur 2 pouces et un échantillon pré-

levé au hazard a donné 0.19 oz. d'or à la tonne. Les valeurs 

obtenues sont commerciales mais limitées dans l'espace. On 

trouve aussi de la pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite et des tra-

ces d'argent. 

118-06 A, B 

Au 
GM-11742 (1962) - 25276 - 25319 - E.S. 2, 3 et 4 

Aumacho River Mines Ltd. - Tranchées - Géologie - EM et Mag. 

(s) - Forages. 

Quatorze (14) trous de sondages ont été forés sur la zone de ci-

saillement Milner (minéralisation Robin sud) composée d'andési 

te carbonatisée et injectée de quartz sur 7,000 pieds de lon-

gueur et de 800 pieds de largeur. Les associations de pyrrho-

tine et chalcopyrite qui sont généralement aurifères et argen-

tifères vont de pair avec les injections de quartz. 

Les valeurs d'ordre commercial 0.65 once d'or par tonne dans 

la minéralisation Robin, sont limitées à une étroite veine oc-

cupant une fracture orientée est-ouest dans un tuf quartz-

feldspatique. 
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118-07 

Ag - Cu 
GM-856 - 857 - 11304 (1961) - 11742 (1961-62) - E.S. 2-2 

Aumacho River Mines Ltd. - Forages. 

Les sondages au diamant, 2,000 pieds à l'est de la rivière 

Macho ont révélé plusieurs sections de quartz et carbonate 

dans de l'andésite. Dana les forages implantés à l'ouest 

de la zone de cisaillement Milner deux sections minéralisées 

en pyrrhotine, chalcopyrite et argent ont donné•2.51% de cui-

vre et 0.95 once d'argent à la tonne sur 5.6 pieds - 2.67% 

de cuivre et 2.10 onces d'argent à la tonne sur 1.3 pieds. 

Quatre (4) forages furent effectués. 

118-08 

Au 
GM-13720 (1939) - 7192 	(1947) 	- R.G. 14 p. 17, 	23 (1943) 

R.P. 227 p. 151 	(1949) 	- Fed. 9 et 339 - E.S. 2, 	1 

Honsberger Ltée. - Prospection ordinaire - Tranchées - Mag. 
(s) - Forages. 

Des diorites et gabbro sont intrusifs dans des bandes de mé-

tavolcaniques variées. Les diorites sont très importantes 

pour l'or car elles sont associées à des zones de quartz et 

de carbonates. Le découvert minéralisé se situe dans des ci-

saillements qui traversent des tufs siliceux fortement alté-

rés et dans de petites veines de quartz discontinues. On 

trouve l'or, la magnétite, la pyrite, la pyrrhotine, la chal-

copyrite et des traces d'argent dans une gangue de quartz, cal-

cite, sidérite, ankérite et tourmaline. Dans la tranchée no. 1, 

on a trouvé 0.1 once d'or â la tonne sur 34 pieds et dans la 
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tranchée no. 2, 0.08 once d'or à la tonne sur 32.6 pieds. 

Une veine isolée a donné 0.3 once d'or à la tonne sur 5 

pieds. 

Sept (7) forages courts furent effecutés. 

118-A 

Géophysique 
GM-9077 (1959) - 40503 A - R.G. 14 

Nightlen Mines Ltd. - EM et Mag. (a) et (s). 

Les résultats de EM au sol ont été négatifs. 

118-B 

Géophysique 
GM-7191 (1947) - 7194 (1949) - R.G. 14 

Cuvier Mines Ltd. - Résistivité - Géologie. 

Les résultats sont assez faibles. 
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121-01 

U 
GM-20883 (1967) 

Canadore Mining & Development Corp. - Géologie. 

On trouve de l'uraninite et de la magnétite associées avec 

du quartz et du feldspath dans de la pegmatite et du grani-

te. 

121-02 

U 
GM-3457 (1955) 

East Malartic Mines. - Mag. et scin. (a) - Scin. (s) - 
Géologie. 

A la suite de levés magnétométriques et radiométriques aé-

riens on a fait un levé géologique et un levé scintillomé-

trique au sol. De l'uraninite et de la magnétite dans une 

gangue de quartz furent trouvées dans des pegamtites et du 

granite. 

121-03 

U 
GM-3435 (1955) 

Barnat Mines Ltd. - Prospection oridinaire - Tranchées - 
Forages. 

On trouve de l'uraninite, de l'hématite et de la pyrite dis-

séminées et finement grenues avec de la magnétite grossière-

ment grenue. La minéralisation est enrobée d'une gangue de 

quartz et feldspath, dans une pegmatite granitique. De plu-

sieurs analyses, la meilleure teneur est de 0.160% de U3 08 
sur une longueur de 23 pieds. 

Seize (16) forages totalisant 2,980 pieds furent effectués. 

...2 
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121-A 

Géophysique 
GM-9881 (1960) 

Beauchemin J.R. - EM et Mag. (s) 

On a décelé plusieurs petits conducteurs à direction nord-

est. 
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'CANTON LEMAIRE - 203  

203-01 

Mo 
GM-21027 (1966) 

Kerr Addisson. Prospection. 

A la limite des cantons Lemaire et Paradis, dans leur partie 

médiane, une lentille de quartz contient une faible quantité 

de pyrite et de molybdénite dans un environnement de schistes 

andésitiques à chlorite. Un échantillon de surface aurait don-

né 0.2% Mo. 
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CANTON CARQUEVILLE - 205  

205-01 

Cu - Ni 

GM-5738 (1957) 

M.J. Boylen. - Rang IV, lot 1 A 4. - Mag. et EM (s) - Résis-
tivité. 

Des sulfures de fer sont disséminés dans des métavolcaniques 

du Keewatin. La chalcopyrite et des traces de nickel y seraient 

associés. 

205-02 

Au - 

GM-10781 A, B - 10275 (1970) 

Peacock Option. - Turgeon Syndicate. - Mag. et EM (s) - EM (a)- 

Gravité - Forages. 

Sur le lot 58, a la limite du rang I et II une zone de cisaille- 
ment dans un gabbro porte des sulfures disséminés accompagnés 

de traces d'or: 0.01 â 0.03 oz. par tonne. 

Sept (7) forages "packsack" totalisant 300 pieds furent effectués. 

205-03 

Cu 
GM-10348 (1960) 

Area Mines. - Mag. et EM (s) - Gravité - Forage. 

On a noté de la pyrrhotine et des traces de chalcopyrite dans une 

zone de cisaillement qui traverse des tufs basiques. Les teneurs 

sont négligeables: 0.07% Cu. 

Six (6) trous totalisant 244 pieds de forage "packsack" furent 

effectués. 
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205-04 

Mo - Cu - 
Dresser & Denis 1951 - p. 30 

Selco Exploration Co. Ltd.- 

Prés de la limite sud du canton de Carqueville et juste à 

l'est d'un petit lac sur le flanc sud-est des collines Hé-

bert, une zone carbonatée, couleur de rouille est visible; 

elle est pauvrement minéralisée en pyrite et en pyrrhotine, 

avec un peu de chalcopyrite et de molybdênite.' La largeur 

de la zone atteint 40 pieds; on l'a suivie sur une distance 

de un mille et demi dans une direction nord-ouest. 
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CANTON DALET •- 206 

206-01 

Cu - Pb 
Dresser & Denis 1951 - p. 30 

Sur la rive est de la rivière Gale, à l'angle N-E du can-

ton de Dalet, des veines de quartz très rapprochées les 

une des autres atteignant 6 pouces de large, traversent un 

affleurement de roches laminées et contiennent de la pyrite, 

de la chalcopyrite et un peu de galène. 

206-02 

Cu - Pb 
GM-21955 - 23911 - 26829 (1969-71) 

Abitibi Asbestos. - Mag. et EM (s). 

Une étroite veine de quartz minéralisée en chalcopyrite et 

galène, a été notée sur le lot 61 du rang X. 

206-03 

Cu 
GM-11562 A, B (1961) 

Mining Corporation of Canada. - Mag. et EM (s). 

La chalcopyrite en faible quantité accompagne des sulfures 

de fer disséminés dans une rhyolite porphyrique. 

206-04 

Ag - Cu 
GM-26180 (1969) 

Noranda Explorations. - Mag. et EM (s) - Forages. 

Les sulfures de fer disséminés (jusqu'à 25%) associés à une 

zone graphitique sont accompagnés de traces de Cu et d'Ag: 

0.2 oz. Ag - 0.1% Cu. 

...2 
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206-05 

Au 
E.S. 2 	Dresser & Denis 1951 - p. 30 

A six (6) milles au S-E de l'angle N-O du canton, une veine 

qui atteint 15 pouces de large affleure sur 300 pieds de 

long. La minéralisation consiste en pyrite et en petites 

quantités de chalcopyrite et galène. On a remarqué de l'or 

â l'état libre dans une section de 12 pieds le long d'un plan 

de faille dans la veine. 

206-06 

Cu - Ni 
GM-4453 (1956) - 11561 (1961) 

Selco Expl. - Mag. et EM (s) - Tranchées - Forages. 

Lot I, Rang IV. Un petit intrusif ultrabasique est minérali-

sé en cuivre-nickel disséminé. Par forage on a obtenu 37 

pieds titrant 0.4% Cu et 0.7% Ni, et 5 pieds contenant 1% Cu 

et 0.77% Ni. L'intrusif gabbroique est reconnu sur une sur-

face de 100 pieds par 50 pieds. 

206-07 

- Cu -Ni 

U.S. Canada Exploration Ltd. - Caron, Dufour, Séguin. 

Renseignements de la compagnie. 

206-08 

Amiante 
GM-11312 - 11315 (1961) - 11648 - 22336 (1968) 

Ventures Claims. - Mag. et EM (s) - Forage. 

L'amiante a été reconnue dans une péridotite serpentinisée; 
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les fibres ont de 1/8 de pouce à 1/2 pouce de long. Un 

sondage a traversé 86 pieds de serpentine contenant 0.2% 

de fibres de 1/16 de pouce de long. 

Les forages totalisent 4,000 pieds. 

206-A 

Géophysique 
GM-11555 (1961) 

Bonwitha Mining Co. - Mag. et EM (s) - Forages. 

Un conducteur a été foré sans résultat positif, rang X. 

206-B 

Géophysique par Tio Tinto. 

206-C 

Géophysique par Metal Mining. 

206-D 

Géophysique par Abitibi Asbestos. 

206-E 

Géophysique par Dalet Syndicate. 
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CANTON MAIZERETS -2207 

207-01 

Ni - Amiante 
GM-26574 

Ascopex. - Mag. - EM - Rangs VI, VII, VII, lots 43 à 47. 

Ref.: Canadian Mines Handbook 1972, 1973, p. 35. 

En 1971 une zone à faible teneur en nickel a été intersectée 

a 500 pieds au dessus d'une zone d'amiante. 

207-02 

Amiante 
GM-22314 

Abitibi Asbestos. - Géophysique - Forages - Puits - Rang III, 
lots 44, 45, 46. 

La géophysique a mis en évidence une péridotite serpentinisée. 

Les forages ont intersecté des longueurs de 700 pieds conte-

nant de 1 â 6% de fibres. La zone minéralisée s'étend sur 

2,000 pieds est-ouest; un puits fut creusé et 69 pieds de mort 

terrain furent traversés avant d'atteindre le roc. En avril 

1972, Brinco prit une option par laquelle elle peut éventuelle-

ment acquérir 51% de la propriété, si celle-ci est mise en pro-

duction. Antérieurement les travaux de forages avaient indiqué 

la possibilité d'un gisement de 105 millions de tonnes à 4% de 
fibre des groupes 4, 5, et 6, pouvant être extrait au moyen d'un 

chantier A ciel ouvert. Les travaux entrepris par Brinco con-

sistent a faire une étude du marché en vue de la vente éventuel-
le de la production. On veut également échantillonner le dé-

pôt au moyen de galeries souterraines, en vue de confirmer la 

teneur du minerai indiqué par les sondages. On prévoit égale-

ment la construction d'un moulin-pilote pouvant traiter trente-

cinq (35) tonnes de minerai par jour. En 1971, une étude de 

...2 
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rentabilité par Kilborn Engineering avait prévu la cons-

truction d'un moulin pouvant traiter 13,000 tonnes par jour 

et produire 160,000 tonnes de fibre annuellement. A ce 

rythme d'extraction, les réserves sont suffisantes pour au 

moins vingt-cinq (25) ans et le coût de la mise en produc-

tion fut estimée à $60 millions. 

207-A 

Géophysique 
GM-16253 (1965) 

Québec Explorers. - EM (a) 

Deux (2) zones conductrices furent détectées en EM aérien. 

207-B 

Géophysique 
GM-22314 - 22313 (1968) 

Abitibi Asbestos Mining.- 

Trois (3) zones fortement magnétiques mais non conductrices 

restent à investiguer. 
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CANTON SOISSONS - 208 

208-01 

Cu - Ag 
GM-9938 A, B (1960) 

East Sullivan. - Mag. et EM (s) - Forage. 

Quelques mouches de pyrite et de chalcopyrite ont été no-

tées, la série lithologique se constitue de migmatite, syé-

rite et granite. 

208-02 

Cu 
Tiphane M. 1948 p. 10 
Rang V, lot 4 

Un peu de chalcopyrite â l'extrémité sud du lot fut obser- 

vée. 

208-03 

Amiante 
GM-21515 - 15668 - 18138 - 18139 - 22559 (1965-66) 

J.O. Sabourin "in trust" - Québec Mattagami Minerals. 

Dans une péridotite serpentinée, 13 pieds contenant 15% d'a-

miante en fibres de 0.5 â 2 mm ont été recoupés lors des fo-

rages sur les lots 4 â 13 du rang I. 

208-A 

Géophysique 
GM-15717 (1965) 

Claims Brière. - Mag. et EM (a) - Mag. (s) 

Une zone d'anomalie de 11,000 pieds a été reconnue, causée 

par une péridotite serpentinisée. 
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CANTON FRASER - 211 

211-01 

Cu - Ag - Au 
GM-21046 - 47 - 48 - 49 (1964) 

Kerr Addison Mines Ltd. - Mag. et EM (s) - Forages. 

De la pyrite et de la chalcopyrite disséminées dans une 

bande de tufs silicifiés. Des valeurs de 1% Cu. - 0.4 oz. 

Au. par tonne - 0.45 oz. Ag. par tonne ont été obtenues 

sur 3 pouces dans les forages. 
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CANTON FRANQUET - 212  

212-01 

Au. 
Dressner & Denis 1951 - p.45. 

Rang X - Lots 40-41 - On trouve de l'or dans des veines 

de quartz A 1,000 pieds au sud de la limite nord du 

canton. Les veines se trouvent dans une zone de fractures 

orientée vers le nord. 

212-02 

GM-8999 (1959) 

Southern Union Oils - Consolidated Mining & Smelting 
Mag. et EM (s) - Forages. 

De faibles quantités de pyrite sont disséminées dans une 

zone de cisaillement qui recoupent des roches vertes. 

Trois (3) forages totalisant 1,600 pieds furent faits. 

212-03 

Cu 
Longley W-W. 1937 - p. 81. 

Rang VI - Lot 50-55 - On rapporte sur ces lots des veines 

de quartz avec un peu de chalcopyrite dans une zone de 

cisaillement. 

212-04 

GM-15094 - 95 - 96 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 (1961) 

East Sullivan Mines - Mag. et EM (a) (s) - Forages. 

Une bande de schistes graphitiques minéralisée en pyrite 

contient de très faibles traces d'argent (0.09 oz. par 
tonne) . 
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212-05 

GM-5426 A, B, C, D, E - 5683 (1957) 

Canadian Shield Mining Corp. - Prospection - Tranchées 
Mag. (s) - Forages. 

On trouve de la pyrite et de la pyrrhotine disséminées 

dans une zone brèchique qui recoupe une andésite. Des 

traces de plomb et de cuivre y sont notées. 

Onze (11) forages totalisant 540 pieds furent faits. 

212-06 

Sulfures 
GM-4786 A, B (1956) 

New Jersey Zinc - Tranchées - Forages. 

Des sulfures de fer massifs ont été notés dans des 

schistes â séricite et des roches pyroclastiques. 

Cinq (5) forages totalisant 172 pieds furent effectués. 

212-A 

Géophysique 
GM-22385 - 386 (1968) 

Noranda - Prospection - Mag. et EM (a). 

De faibles conducteurs ont été décelés dans une zone de 

volcaniques. 
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CANTON GRE VE T - 213 

213-01 

Cu 
GM-6060 - 6745 (1947) - 2185 (1952) 

Mining Corporation of Canada - Mag. (s) - Tranchées.-
Forages. 

De la chalcopyrite est associée aux sulfures de fer dans 

une veine de quartz-carbonate le long d'une zone de 

cisaillement. 

Deux (2) forages ont été effectués. 

213-02 

Au 
GM-25074 - 25075 - 25669 - 26236 (1969-70) 
Dresser & Denis, 1951 - p.46 

Soquem - Mag. (a) - Mag. et EM (s) - Forage - Géochimie. 

De l'or a été observé dans une veine de quartz dans une 

faille N-E et dans des tufs silicifiés à proximité de la 

rive nord-ouest du lac Wedding. La minéralisation prin-

cipale est constituée de sulfures de fer; toutefois, peu 

abondants. 

213-03 

Zn 
GM-24475 (1969) 

Mattagami Lake Mines Ltd. - Mag. et EM (s) - Forages. 

De faibles quantités de sulfures non économiques sont dis- 

séminés le long du plan de cisaillement dans des méta-

andésites. On rapporte 0.10% de zinc sur 14 pieds. 

Six (6) forages totalisant 906 pieds furent faits. 
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213-04 

Au 
Dressner & Denis - 1941 - p.45. 

Cameron 

Sur le flanc nord d'une crète E-0 on observe une zone de 

sulfures et d'or dans des tufs acides. Des analyses ont 

révélé 1.67 once Au, par tonne sur 6 pouces et 0.31 once 

Au. par tonne sur un (1) pied. La fluorine y est associée. 

213-05 

Au 
GM-8280 (1936) 

O'Brien Gold Mines - Tranchées. 

L'or se trouve dans une zone de cisaillement silicifiée 

recoupant des roches volcaniques. Les valeurs en or ne 

dépassent pas 0.05 oz. par tonne. 

213-06 

Cu - Zn 
GM-25070 - 71 - 72 - 73 - 25672 - 26236 (1969-70). 

Soquem - Mag. et EM (a) (s) - Tranchées - Géologie - 
Forages - Géochimie - Gravité. 

Des valeurs intéressantes 4-5% de zinc et 1% de cuivre 

ont été obtenues sur des sections de un à 2 pieds dans 

une zone sulfurée qui produit une anomalie EM de z  mille 

de long et 600 pieds de large. 

Treize (13) forages furent effectués. 

213-07 

GM-5598 A, B, C. D, E (1957) 

Canadian Shield Mining - Mag. - Forages. 

Les forages ont recoupé des andésites cisaillées où les 

...3 
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sulfures de fer sont disséminés dans une gangue de quartz 

et carbonates. 

213-08 

Cu 
GM-19313 (1967) - RTS. 12470 (1961) 

Sullico Mines Ltd. - Mag. et EM (s). 

Des traces de chalcopyrite et de sphalerite sont notées 

parmi les sulfures de fer disséminés dans les veines de 

quartz et de carbonate qui accompagnent une zone de 

cisaillement graphitique (0.4% Cu. sur 3 pieds). 

213-09 

Cu 
GM-9393 - 15094 - 15104 - 105 - 106 

East Sullivan - Mag. et EM (a) (s) - Forages. 

Les sulfures sont concentrés dans une zone de cisaillement 

qui recoupe des métasédiments. La minéralisation est 

constituée essentiellement de sulfures de fer accompagnés 

de chalcopyrite (de 0.1% à 0.5% Cu.) et d'argent (jusqu'à 

0.2 once Ag.). 

Dix (10) forages totalisant 2,000 pieds furent faits. 

213-A 

Géophysique 
GM-22434 (1957) 

Noranda - Mag. et EM (s). 

Trois (3) conducteurs d'intensité faible à moyenne sont 

causés par l'association de pyrite et de pyrrhotine. 
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214-01 

GM-24475 - 25346 (1969) 

Mattagami Lake Mines - Mag. et EM (s) - Forage. 

Deux zones conductrices discontinuées et de direction 

N - N-E ont été tracées mais non investiguées. 

214-02 

GM-7309 (1958) 

Moneta Porcupine Mines Ltd. - Mag. et EM (s) - Forage. 

On a trouvé une zone de cisaillement graphitique conte-

nant 20-25% de pyrite-pyrrhotine. 

214-03 

Sulfures 
GM-25677 (1970) 

Soquem - Mag. et EM (a) (s) - Forages. 

Au contact d'un granite et de tufs, on a noté la présence 

d'une zone contenant jusqu'à 50% de sulfures de fer avec 

localement un peu de chalcopyrite. 

214-04 

Sulfures 
GM-16313 - 16804 - 17285 (1965) 

Hudson Bay - Mag. et EM (a) - EM (s) - Forages. 

Des traces de chalcopyrite ont été notées dans une zone 

de sulfures de fer massifs et de magnétite. La minéra-

lisation est liée â des cisaillements dans une méta-

andésite. 

Trente-trois (33) forages totalisant 9,000 pieds furent 

effectués. 
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214-05 

Zn 
GM-25676 (1970) 

Soquem - Mag. et EM (a) - EM (s) - Forage. 

Des traces de cuivre et de zinc ont été notées dans une 

zone de sulfures de fer marquée par un conducteur EM long 

de 1,800 pieds. Une zone de 4.5 pieds A 0.9% Zn. a été 

traversée. 

Un (1) forage de 340 pieds a été effectué. 
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215-01 

Fe - Ti 
GM-17698 (1965) 

Madsen Red Lake Gold Mines - EM (s) 

On trouve une zone de cisaillement contenant de l'ilmé-

nite au contact entre un pilon-couche de diorite et une 

andésite. Des échantillons choisis ont donné 52% T102. 

215-02 

GM-16617 (1965) 

Lown Frank B. - Claims - Forages. 

Une zone de sulfures de fer et de magnétite non économi-

ques a été observée dans une zone de cisaillement. 

Cinq (5) forages totalisant 1,375 pieds furent faits. 

215-03 

Au 
GM-9549 - 9550 (1959) - 12386 - 14110 (1964) - 18746 

(1966) 

Osisko Lake Mines Ltd. - EM (a) - Mag. et EM (s). 

Quelques faibles valeurs en or ont été rencontrées dans 

du quartz associé â une zone de cisaillement. 
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216-A 

GM-6491 - 7752 (1958) 

Canorama - EM (s) 

Aucune anomalie ne fut décelée. 
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219-01 

Cu - Pb - Ag 
ES no. 4 - p. 302 - M.M.Q. R.P. 318 (1955) p. 7 

Un échantillon provenant du reliquat de roche du type Kee-

watinien â l'ouest du lac Father a révélé la présence de 

faibles quantités de cuivre, de plomb et d'argent. 
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221-01 

Au - Cu - Zn 
GM-22387 (1968) - 24432 

Golden Shore Mines Ltd. - Mag. et EM (s) - Tranchées - 
Forage. 

En 1947 des découverts d'or furent mis à jour dans une ban-

de de diorite de 7 pieds de large nettement concordante avec 

des schistes à hornblende. Les deux (2) unités contiennent 

de la pyrite, chalcopyrite et sphalérite. Une analyse du 

Ministère révèle 0.27 once Au par tonne, 0.24% Cu et 0.24% 

Zn pour un échantillon de surface. 

Un programme de 3,090 pieds de forage rapporte une zone de 

31 pieds à 0.15 once d'or à la tonne. En 1967 une campagne 

de prospection alluvionnaire fut entreprise qui révéla la 

présence d'or en aval du découvert décrit ci-dessus. 

221-02 

Cu - Ni - Zn 
M.M.Q. R.P. 371 (1958) p. 26 - R.G. 87 (1959) p. 71 

Région du lac Eva. 

On trouve des sulfures dans du gneiss de la rive sud du lac 

Eva, des traces de cuivre, de nickel, de zinc et d'argent 

dans des specimens en provenance de cette localité. 

221-A 

Remick (1970) 
Rivière Every 

Près d'une zone de cisaillement N-S, des fractures épidoti-

sées d'un granite, contiennent environ 0.1% de chalcopyrite 

avec de la pyrite sur la rive est de la rivière Every. 
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222-01 

Cu 
M.M.Q. R.P. 371 (1958) p. 34 - R.G. 87 (1959) p. 71 

Les gneiss à biotite 1,500 pieds au sud du lac Verchères 

renferment de la pyrite disséminée et un tout petit peu 

de chalcopyrite. L'analyse d'échantillon en provenance 

de cet endroit a révélé la présence de petites quantités 

de cuivre, de zinc et d'argent. 
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223-01 
Mo 
GM-8684 (1959) 

New Jersey Zinc. - Mag. et EM (s) - Tranchées 

De la molybdénite est disséminée sur 3 pouces d'épaisseur 
dans une bande de schistes: quartz, séricite sur la rive 

ouest du lac Messine. Un échantillon pris au hasard a don-

né 0.23% de Mo S2. 

223-02 
Cu - Zn - Ag 
M.M.Q. R.G. 87 1959 - p. 70 

Le paragneiss à biotite près des rives sud-est et sud-ouest 

du lac Messine renferme de la pyrite disséminée et un peu de 

chalcopyrite. L'analyse d'échantillons en provenance de ces 

endroits a révélé l'existence de petites quantités de cuivre, 

zinc et argent. 
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225-01 

Cu 
M.M.Q. - R.P. 310 - 1955 - p. 5 

On a trouvé dans la région de la rivière Scati de petites 

quantités de malachite et de chalcosine dans une veine de 

quartz. 
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301-01 

Fe 
GM-22329 (1968) - M.R.N.Q. R.P. 475 
Soquem. - EM (s) et (a) - Mag. - Forages. 

Une formation de fer riche en magnétite, pyrite, pyrrhotine 

avec des traces de chalcopyrite, a été traversée par deux 

forages qui totalisent 600 pieds. 

301-02 

Cu 
GM-15382 - 16676 (1964-1965) - M.R.N.Q. R.P. 475 - Fédéral 

no. 301-02. 

Miro Mines Ltd. - 

On a trouvé de la pyrite et un peu de chalcopyrite cisaillées 

dans des schistes à hornblende associés à la zone de brèche 

de 2 pieds de largeur de la rivière Turgeon. Un échantillon 

a donné à l'analyse 0.7% Cu, 0.02% Zn, 0.01% Ni et 0.03% Co. 

301-03 

Cu - Zn 
GM-22327 (1967) 

Soquem. - Tranchées - Mag. et EM - Gravité - Forage. 

Six (6) conducteurs magnétiques ont été repérés. En surface 

une zone rouillée de 50 pieds de largeur correspond à des ba-

saltes amphibolitisés, chloritisés et grenatifères. Un sondage 

a recoupé 0.15% Cu, 0.33% Zn et 0.01% Ni sur 2 pieds avec un 
peu de magnétite et pyrrhotine (0.1%). 

Un (1) forage de 250 pieds a été exécuté. 
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301-A 

Géophysique 
GM-22411 (1967) 

Soquem. - EM et Mag. (a) et (s) . 

Un faible conducteur avec coincidence magnétique correspond 

â un intrusif. 
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302-01 

Zn - Cu 
GM-22273 - 22325 - 22339 - 24312 (1967-1968) 

Soquem. - Tranchées - Géologie - EM - P.I. - Gravité - 
Forages. 

Une zone séricitisée et grenatifère de 50 par 300 pieds dans 

un tuf très cherteux (tuffite) contient de la pyrite, pyrrho-

tine, magnétite avec des traces de chalcopyrite, bornite et 

sphalérite. Un échantillon de cinq (5) livres a donné: 0.09% 

Cu + Ni, 0.46% Zn, 0.01 oz. Ag. De plus, quelques sondages 

ont recoupé des formations de fer (magnétite). 

Neuf (9) forages totalisent 2,794 pieds. 

302-A 

Géophysique 
GM-21197 - 21199 (1967) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - Mag. et EM - Forage. 

Deux conducteurs d'amplitude moyenne et de conductivité moyen-

ne à bonne, sans aucune expression magnétique, furent décelés. 

Un (1) forage à 50°  a été arrêté après 211 pieds de mort-ter-

rain. 
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304-01 

Cu - Ag 
GM-14121 - 17081 (1964) 

Kerr Addison Mines Ltd. 	Forages. 

Quelques zones de 5 à 10 pieds d'épaisseur contenant 15% de 

pyrrhotine disséminée ou massive sont distribuées dans une 

ampnibolite. La teneur maximum obtenue est de 0.11% Cu et 

0.1 oz. Ag sur 4 pieds. 

Deux (2) forages totalisent 416 pieds. 

304-02 

Zn - Cu - Pb 
GM-11135.- 14033 - 17203 - 17204 (1961-1964) 

Bradex Mines Ltd. - Mag. - EM - Forages. 

Une bande de sulfures de 40 pieds de largeur que l'on trouve 

dans des tufs rhyolitiques contient de 5 à 60% de pyrite, pyr-

rhotine avec un peu de sphalérite, chalcopyrite et galène. 

Quatre (4) forages totalisent 1,080 pieds. 

304-A 

Géologie - Géophysique 
13M-17769 - 20485 (1966-1967) 

Nemrod Mining Co. Ltd. - Géologie - Mag. - EM. 

On a reconnu une zone de très faible conductivité avec coin-

cidence magnétique. 

304-B 

Géophysique 
GM-10382 - 10383 (1960) 

Southwest Potash Corporation. - Mag. - EM. 

Sur des roches vertes, sept (7) faibles conducteurs ont été 

repérés sans correspondance magnétique. 
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304-C 

Sulfures 
GM-14121 - 20108 (1964-1967) 

Kerr Addison Mines Ltd.- Cyprus Exploration Corp. Ltd. 
Mag. - EM. 

Plusieurs anomalies magnétiques et electromagnétiques combi-

nées de direction nord-est, sont distribuées en chapelet sur 

une distance de trois milles. Le relief magnétique atteint 

localement 16,000 gammas. On mentionne la présence de pyrite, 

pyrrhotine, chalcopyrite et graphite dans des métasédiments 

chloritisés qui formeraient avec des laves intermédiaires, une 

inclusion de quatre (4) milles de diamètre dans un batholite 

de granite. 
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305-01 

Cu (Zn) 
GM-11552 - 11557 (1961) 

Baska Uranium Mines Ltd. - Kingwa Quebec Mines Ltd. - Mag. - 
EM - Gravité, Forages. 

Dans une rhyolite, une zone de sulfures (pyrrhotine et pyrite) 

de 110 pieds d'épaisseur renferme de la chalcopyrite (teneur 

maximale de 0.27% Cu) et de la sphalêrite. La zone est orien-

tée nord-ouest. Les extensions latérales n'ont pas été inves-
tiguées. 

Douze (12) forage totalisent 5,474 pieds. 

305-A 

Géophysique 
GM-14795 (1964) 

Mining Corporation of Canada. - Mag. - EM. 

Deux (2) conducteurs de faible conductivité, de 2,500 et 4,000 

pieds de longueur respectivement ont été reconnus. 

305-B 

Géophysique 
GM-14773 (1964) 

Mining Corporation of Canada. - Mag. - EM. 

Trois (3) conducteurs de faible conductivité ont étê reconnus; 

l'un d'entre eux est situé près d'une anomalie magnétique de 

relief maximal de 1,000 gammas. 

305-C 

Géophysique 
GM-  11546 (1961) 

New Dominion Nickel Mines Ltd. - Mag. - EM. 

On a repéré deux (2) conducteurs de faibles dimensions et de 

...2 
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bonne conductivité sans caractéristique magnétique. Les ano-

malies magnétiques seraient attribuables à des intrusifs basi-

ques. 

305-D 
Géophysique 
GM-15783 - 14795 (1961-1964) 

New Athona Mines Ltd. - Mining Corporation of Canada Ltd. 
Mag. - EM. 

On connait deux (2) conducteurs parallèles nord-sud: le plus 

long mesure 4,000 pieds et coincide avec une anomalie magnéti-

que de 1,200 gammas. 

305-E 

Géologie - Géophysique 
GM-11642 - 11643 (1961) 

Southwest Potash Corporation. - Géologie - Mag. - EM. 

Quelques anomalies magnétiques sont attribuables à des concen-

trations de magnétite dans le gabbro. 

305-F 

Géophysique 
GM-14795 - 15785 (1964-1961) 

Radiore Uranium Mines Ltd. - Mining Corporation of Canada Ltd. - 
Mag. - EM. 

On connait trois (3) faibles conducteurs de direction nord-ouest: 

le plus long mesure 6,000 pieds et coincide avec une anomalie 
magnétique. 
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306-01 

Ag 
GM-12010 - 12011 - 14268 - 15363 (1962 à 1964) 

Leitch Gold Mines Ltd. - Mag. - EM - Gravité - Forages. 

Quelques faibles conducteurs ont été repérés. La pyrite est 

disséminée dans le granite avec de très faibles quantités de 

chalcopyrite et d'argent (0.05% Cu, 0.09 oz. Ag sur 4-5 pieds. 

Quatre (4) forages totalisent 1,.712 pieds. 

306-02 

Cu - Zu - Ag 
Fédéral no. 306-02 - Canadian Mines Handbook 

Northern Exploration Ltd. - Gisement en voie d'exploitation. 

Jusqu'à la fin de 1965, des campagnes de forages ont délimité 

plusieurs gisements totalisant 1,099,110 tonnes à 0.73% Cu, 

6.95% Zn et 1.0 oz Ag de moyenne à l'intérieur d'une aire me-

surant 1,000 pieds de longueur par 500 pieds de largeur. L'in-

tersection la plus profonde est à environ 800 pieds de profon-

deur verticale, toutefois l'exploration à plus grande profon-

deur fut limitée. Le foncage d'un puits a été complété en sep-

tembre 1964; il fut réapprofondi en 1965-1966 de 650 à 1,276 

pieds avec des stations aux niveaux 450, 800, 1,000 et 1,150 

pieds. 

306-03 

GM-13763 - 14772 (1963-1964) 

Coulée Lead & Zinc Mines Ltd. - Géologie - Mag. - EM - Fora-
ges. 

Dans des agglomérats et des brèches volcaniques on trouve 0.5% 
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de pyrite avec des traces de chalcopyrite, de sphalérite et 

d'or. Cette bande a 30 pieds de largeur. 

306-04 

Zn - Ag 
GM-13601 - 14878 (1963) 

Jelex Mines Ltd. - Mag. - EM - Forages. 

De 10 à 25% de sulfures à grains fins sont disséminés dans 

une rhyolite sur des longueurs de 1 à 5 pieds: ce sont la pyr-

rhotine et la pyrite avec de faibles quantités de chalcopyrite 

et de sphalérite (0.6% Zn, 0.02% Cu et 0.13 oz. Ag sur 9 pieds)... 

Dix (10) forages totalisant 3,912 pieds ont vérifié huit (8) 

conducteurs et une anomalie magnétique. 

306-05 

GM-14189 - 14190 (1964) - 20144 - 20474 (1967) 

Kopan developments Ltd. - Soquem. - Mag. - EM - Forages. 

On trouve des sulfures disséminés (pyrite et pyrrhotine avec 

quantités mineures de chalcopyrite) et de la magnétite dans 

de la rhyolite. 

Trois (3) forages totalisent 1,189 pieds (Koplan). 

Soquem a investigué un conducteur par un forage de 350 pieds 

qui a recoupé 0.3% Py dans de la métadiorite. 

306-06 

Cu - Zn 
GM-13758 - 15145 (1963-1964) 

Payrock Mines Ltd. -- Mag. - EM - Forages. 

Dans une rhyolite et une andésite chloritisées, on rencontre 
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de la pyrrhotine et de la pyrite avec de faibles quantités 

de sphalérite, de chalcopyrite (0.66% Zn et 0.13% Cu sur 

1.7 pied) et d'hématite. 

Sept (7) forages totalisent 3,133 pieds. 

306-07 

Cu - Ag 
GM-9979-A - 13448 - 13751 (1959-60) (1963) 

Bracemac Mines Ltd. - Southern Union Oils Ltd. - East Sullivan 
Mines Ltd. - Mag. - EM - Forages. 

Des forages ont recoupé des sulfures disséminés et en veinules 

(chalcopyrite, galène, sphalérite et pyrite) sur 20 â 60 pieds 

dans des laves acides. La teneur maximum est de 1.45% Cu sur 

5 pieds: d'autres sections ont donné 0.,44% Cu sur 25 pieds et 

0.15% Cu avec 0.16 oz. Ag sur 56 pieds. La zone minéralisée 

a été suivie sur 150 pieds. 

Quatorze (14) forages totalisent 6,019 pieds. 

306-08 

Cu 
GM-14932 - 14934 (1964) 

Consolidated Red Poplar Minerals Ltd. 	Mag. - EM - Forages. 

De nombreuses zones faiblement conductrices ont été repérées. 

Une intersection de 10 pieds contenait 5% de sulfures dissé-

minés dans de la dacite. La pyrite et la pyrrhotine sont ac-

compagnées de faibles quantités de chalcopyrite (3.5 pieds de 

0.3% Cu) avec des traces de zinc et d'or. 

Douze (12) forages totalisent 4,690 pieds. 
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306-09 

Zn - Cu 
GM-11282 - 11689 0 11705 (1961) 

Broulan Reef Mines Ltd. - Mag. - EM - P.I. - Forages. 

Une zone de sulfures de 2 à 11 pieds de large a été recoupée 

par cinq (5) sondages couvrant une longueur de 900 pieds. 

Dans une rhyolite on rencontre la pyrite et la pyrrhotine avec 

de faibles quantités de chalcopyrite et de sphalérite (0.11% 

Zn et 0.07 oz. Ag sur 2.6 pieds). 

Six (6) forages totalisent 2,127 pieds. 

- 	306-A 

Py 
GM-13557 - 13598 - 17113 - 17114 (1963, 1965) 

Peerless Canadian Exploration Ltd. - Mag. - EM - Forages. 

On a trouvé jusqu'à 10% de pyrite disséminée dans du gabbro 

et des volcaniques. Deux anomalies magnétiques furent expli- 

quées par la présence de magnétite dans une diorite. 

306-B 

Géophysique 
GM-10257 (1960) 

Kelly-Desmond Mines Ltd. - Mag. - EM. 

Une anomalie magnétique de relief maximum de 500 gammas coin-
cide avec une anomalie électromagnétique de 1,200 pieds de lon-
gueur. 

306-C 

Géologie - Géophysique 
GM-13757 - 14597 (1963-1964) 

Astrabrun Mines Ltd. - Géologie - Mag. - EM - Forages. 
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Quatre (4) faibles conducteurs ont été repérés. 

Sept (7) forages totalisent 3,190 pieds. 

306-D 

Py 
GM-10739 - 13655 - 13719 - 15804 (1960, 1963, 1965) 

Moneta Porcupine Mines Ltd. - Quebec Chibougamau Goldfields 
United Obalski. - Géologie - Mag. - P.S. - Forages. 

Un faible conducteur a êté repéré. De faibles quantités de 

pyrite et d'hématite sont disséminées en veinules dans des vol-

caniques et un gabbro. 

Deux (2) forages totalisent 974 pieds. 

306-E - 

Géophysique 
GM-11621 (1959) 

Southern Union Oils Ltd. - Mag. 

Une anomalie magnétique de relief maximum de 2,300 gammas a 

été reconnue sur 800 pieds par 500 pieds. 

306-F 

Géophysique - Forage 
GM-9800 (1959) 

Copper Prince Mines Ltd. - Mag. - EM - Forage. 

Un (1) forage de 510 pieds a recoupé des roches volcaniques 

acides avec des traces de pyrite. 

306-G 

Py 
GM-14635 - 14636 - 14904 - 17655 - 17656 - 17657 (1963 à 1966) 

Con Shawkey Gold Mines Ltd. - Mag. - EM - P.I. - Forages. 

De faibles quantités de pyrite sont disséminées dans de la 
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rhyolite. 

Six (6) forages totalisent 2,936 pieds. 

306-H 

Géophysique 
GM-15385 (1964) 

Clinger Gold Mines Ltd. - Mag. - EM. 

Un faible conducteur de 400 pieds de longueur possède un faible 

relief magnétique. 
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307-01 

Cu 
GM-14173 (1964) - 14212 - 15305 

Silverside Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Parmi sept (7) conducteurs, trois (3) coincide avec des ano-

malies dans des laves et de l'anorthosite. On note des ban-

des massives de pyrrhotine, pyrite accompagnées de chalcopy-

rite. 

Six (6) forages totalisent 2,547 pieds. 

307-02 

GM-14720 (1964) 

Headway Red Lake Gold Mine Ltd. 	EM et Mag. (s) - Forage. 

Dans des zones de cisaillement qui recoupent des laves au con-

tact d'intrusifs basiques, on a noté un peu de pyrite et de 

pyrrhotine. Le cuivre, le zinc et le nickel sont en traces 

(0.01%). Cinq (5) des six (6) conducteurs référés coincident 

avec des anomalies magnétiques. 

307-A 

Py 
GM-14462 (1964) - 16493 (1964) 

Consolidated Nicholson Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forage. 

On observe 0.1% de pyrite dans une zone de cisaillement et de 

brèche dans une andésite. 

Un (1) forage de 501 pieds. 
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311-01 

Cu 
RTS. GM-7290 (1958) 

Baraco Mines Ltd. 

A l'extrémité est des Rangs V et VI on rapporte un peu 

de chalcopyrite avec de la pyrite dans des roches sédi-

mentaires. Une formation ferrifère à magnétite traverse 

la propriété. 

311-02 

Fe 
SMQ: Rap. Annuel 1936 B. p.53. 

Rang VII - Lots 44 et 51. 

On peut voir des affleurements de magnétite rubanée le 

long du ruisseau Sinclair en amont de la jonction des 

deux branches principales. 

311-03 

Pb -- Zn - Ag 
GM-6391 - 7037 - 9801 - 9804 - 9891 - 10277 (1960) 

Lafontaine - Bruneau Mines - Mag.(a) - Mag. et EM (s) - 
Forages 

Une bande volcano-sédimentaire au nord d'un granite con-

tient deux (2) longs conducteurs magnétiques qui ont été 

forés. De la pyrite et de la pyrrhotine sont les éléments 

essentiels. Un (1) forage a rapporté 3.5 pieds à 1.8% 

Pb - 1.6% Zn. et 1.25 once Ag. Un (1) échantillon choisi 

antérieurement contenait 3.04 onces Ag. par tonne (1936). 

Vingt et un (21) forages totalisant 7,254 pieds furent 

effectués en plus de 3,873 pieds de 'Packsack'. 
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311-A 

GM-9824 (1960) 

Alsab Mines - EM (s) . 

Aucune anomalie EM. 
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312-01 

Cu 
GM-14031 A, B - 13420 (1963) 

Alcourt Mines - Mag. et EM (s) - Forages. 

Les sulfures sont disséminés au voisinage de plis d'en-

trainement dans des andésites. Le quartz et les carbo-

nates sont abondants dans ces zones de même que de la 

pyrite et de la pyrrhotine. Un échantillon choisi dans 

une tranche a donné 1.7% Cu. Ce résultat n'a pas été 

confirmé par les forages. 

Deux (2) forages totalisant 1,000 pieds furent effectués. 

312-02 

Au 
GM-1344 - 1342 - 1849 - 2261 (1952) 

New Jersey Zinc - Mag. et EM (s) 

La géophysique a révélé la présence de deux (2) anomalies 

magnétiques non conductrices. L'or se trouve dans une 

bande de carbonates sous une formation de fer. 

312-03 

Cu 
Dresser & Denis - 1951 - p.41. 

Consolidated Mining and Smelting of Canada 

Des veines de quartz contiennent une bonne quantité de 

chalcopyrite. 

312-04 

Fe 
Rang V 

SMQ: Rap. Annuel 1936 B, p.53. 

On peut voir des affleurements de magnétite rubanée 

entre le Lac Desjardins et la Rivière Florence. 
...2 



-78- 

CANTON DESJARDINS -- 312 	 -2- 

312-05 

Fe 
GM-4014 A, B. D (1956) 

New Jersey Zinc - Dominion Gulf - Mag. (s) - Forage. 

Une formation de fer constituée de bandes siliceuses 

riches en magnétite interlitées avec des tufs, des agglo-

mérats et des andésites a été relevée sur une longueur 

de plusieurs milles et 200 pieds de large. Un (1) forage 

a recoupé plusieurs horizons ferrugineux séparés par des 

roches stériles - 28 pieds à 19% Fe. - 57 pieds à 25% Fe. 

185 pieds à 16% Fe. 

Un (1) forage totalisant 670 pieds a été effectué. 

312-06 

Fe 
GM-1835 - 3999 - 4014 (1956) 

Dominion Gulf - Mag. (s) - Forages. 

La magnétite se trouve en bandes intercalées dans des 

horizons de tufs, d'agglomérats et d'andésite. Les 

teneurs varient de 13% à 30% sur des épaisseurs pouvant 

atteindre 176 pieds. 

Quatre (4) forages furent effectués. 

312-07 

GM-1414 - 1858 - 21097 - 20928 (1966) 

New Jersey Zinc - Gamble Kellard - Mag. et EM (s) - 
Forages. 

Des traces de cuivre (0.05% Cu.) et d'argent ont été 

notées dans une zone de sulfures de fer située soit dans 

des amphibolites schisteuses, soit dans des veinesde 

quartz. 

Treize (13) forages totalisant 6,000 pieds furent faits. 
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312-08 

Fe 
GM-7290 - 9650 - 9651 (1958) 

Baraca Mines - Roberval Mining - Mag. (a) (s) - Forages. 

Dans des roches vertes on a trouvé de la pyrite, de la 

pyrrhotine disséminées avec un peu de chalcopyrite. Des 

grauwackes contiennent des bandes de 10% A 40% de 

magnétite. 

Six (6) forages totalisant 315 pieds furent effectués. 

312-09 

Fe 
GM-1019 - 1192 - 1321 - 2260 - 2745 - 2112 - 6385 - 554 - 

637 (1950-51) 

New Jersey Zinc - Agar Zinc Prop. - Mag. et EM (s) - 
Gravinométrie - Forages. 

Au nord du lac Cameron, une anomalie de trois (3) milles 

de long sur un (1) mille de large a été investiguée par 

cinquante (50) forages qui n'ont pas recoupé de valeur 

économique; la pyrrhotine est abondante et accompagnée de 

magnétite. 

Cinquante (50) forages furent effectués. 

312-10 

Au 
GM-1280 - 8177 

Timmins - Teck Hughes Gold Mines - Mag. - Tranchées. 

L'or existe dans des veines de quartz qui recoupent un 

assemblage volcanique. Une valeur de 1.2 once par tonne 

a été obtenue; la majeure partie des analyses varie de 

0.2 A 0.4 once par tonne. 
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312-11 

Au 
Ref. Au 1 in NTS area 32F/7 

Flordin Mines 

Les zones de cisaillement dans un assemblage de volcani-

ques contiennent des veines de quartz aurifère. En 

1936, 16,000 pieds de forage furent exécutés sous la 

direction de Coniagas. En 1938, International Mining 

Corp. fonda Flordin Mines pour développer cette propriété; 

en 1939, un (1) puits de 55 pieds fut creusé pour inves-

tiguer une veine, il fut poursuivi jusqu'à 350 pieds 

l'année suivante. Les travaux furent arrêtés à ce stade. 

On a délimité 91,400 tonnes de minerai à 0.3 once Au. 

par tonne. 

312-12 

Au 
GM-2117 (1952) 

Mining Corporation of Canada - Forages. 

A l'ouest de l'extrémité sud du lac Cameron, des veines 

de quartz recoupent des porphyres; la pyrite et l'or y 

sont disséminés. Un (1) forage a recoupé 1.5 pied titrant 

1.7 once d'Au. à la tonne. 

Six (6) forages totalisant 2,015 pieds furent faits. 

312-A 

GM-10899 - 10919 (1966) 

Roberval Mining Corp. - American Metals Co. - Mag. et 
EM (a) (s) - Forages. 

Les conducteurs EM magnétiques sont causés par des 
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sulfures de fer massifs et localement disséminés dans 

des zones graphitiques. 

Trois (3) forages totalisant 1,000 pieds furent faits. 

312-B 
GM-7321 Z 
Railhead Mines - New Jersey Zinc - Mag. et EM (s) - 

Forages 

On a relevé la présence de sulfures disséminés dans des 

andésites et des tufs. 

Sept (7) forages furent effectués. 

312-C 

GM-7321 (1958) 

Railhead Mines - Forages. 

On a observé des sulfures de fer disséminés dans un 

ensemble volcano-sédimentaire. 
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313-01 

Cu 
SMQ. 1935 B - p.115 - MMQ. R.G. 20 (1951) V3 - p.44 

Claims 53433-34 - 54096-99. 

En plusieurs endroits dans les roches volcaniques à l'est 

du lac Rose on rencontre d'étroites veines de quartz dont 

quelques unes sont minéralisées en pyrite et moins 

souvent en chalcopyrite. 

313-02 

Zn-Cu 
GM-2400 - 2139 (1953) 

New Jersey Zinc - Mag. et EM (s) - Forages. 

Des traces de cuivre et de zinc ont été notées dans des 

zones sulfurées massives ou disséminées situées dans un 

contexte de roches sédimentaires. 

313-03 

Au 

Ref. Au 2 - In NTS area: 32 F/7 - MMQ. R.G.20 (1951) V3 - 
p.41 

Lake Rose mines & Prospectors Airways - Prospection en 
1934 - Galerie en 1935 - Exploitation 1937. 

La propriété est située sur le flanc nord d'un anticlinal 

parallèle à la rive sud du lac Rose. Une diorite quartzi-

fère est intrusive dans les volcaniques, des dykes de 

porphyre recoupe l'ensemble. Des veines de quartz et des 

zones de cisaillement minéralisées en or s'étendent dans 

les volcaniques. Deux (2) niveaux dont l'un â 175 pieds 

de la surface furent développés en 1937 et un concentra-

teur de 25 tonnes par jour installé la même année. La 
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compagnie rapporte que 5,374 tonnes de minerai ont été 

traitées qui représentaient une valeur de $118,000.00. 

L'exploitation a été arrêtée en 1939. 

313-04 

Cu 
GM-3645 (1956) 

McWatters Gold Mines - EM - Forages. 

Dans des roches métavolcaniques et métasédimentaires de 

multiples zones de cisaillement graphitiques contiennent 

des sulfures disséminés avec un peu de cuivre - moins de 

0.1%. 

Trois (3) forages totalisant 1,713 pieds furent faits. 

313-05 

Cu - Ag - Fe 
GM-12479 - 12480 (1962) 

East Sullivan - Mag. et EM (s) - Forages. 

Des anomalies magnétiques associées â des conducteurs ont 

été forées - il s'agit d'une zone graphitique contenant 

de la pyrite et de la pyrrhotine. Plusieurs sections ont 

donné des valeurs de 0.2% Cu. et 0.2 oz. d'Ag. A la tonne. 

On a également trouvé de la magnétite dans des métasédi-

ments granitisés. Une section de 42 pieds a donné 25-30% 

de Fe. 

313-06 

Au - Cu - Pb 
Dresser & Denis - 1951 - p.44 - MMQ. R.G.20 (1951) V3 

p.44. 

Prospectors Airways - Claims 52844-45 - 52851-52. 
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La compagnie a rapporté la présence d'or, de chalcopyrite 

et de galène avec du quartz dans des zones de cisaille-

ment à l'intérieur de la diorite. 

313-07 

Pb - Ag 
Dresser & Denis - 1951, p.44 - MMQ. R.P. 371 - p.13. 

Claims Boulanger - Région du lac Esther. 

Une étroite veine de quartz dans du porphyre. contient une 

abondante minéralisation de galène, de l'argent ainsi que 

des quantités moindres de chalcopyrite et de sphalérite. 

Une autre veine contient de l'arsénopyrite. 

313-08 
-09 

GM-25080 - 081 - 082 - 25679 - 26708 - 26769 (1969) 

Soquem - Mag. et EM (a) (s) - Gravimétrie - Forage. 

Des sulfures de fer disséminés ont été trouvés dans des 

tufs rhyolitiques - le cuivre et le zinc y sont des 

éléments mineurs. 

313-10 

Cu 

GM-1747 B - 1742 - 1215 - 718 (1951-52) 

Dominion Gulf - Mag. - Forages. 

Des zones cisaillées N70oE contiennent pyrite et graphite. 

La chalcopyrite est mentionnée ccmme élément mineur. 

Onze (11) forages totalisant 4,100 pieds furent effectués. 
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313-11 

Au - Cu 

New Jersey Zinc - Mag. et EM (s) - Forages. 

Dans une bande volcano-sédimentaire des zones conductri-

ces associées à des anomalies magnétiques ont été inves-

tiguées. Le graphite est associé aux sulfures de fer; 

des traces de cuivre et d'or y sont mentionnées. 

Dix-huit (18) forages totalisant 9,000 pieds furent 

effectués. 

313-12 

Au 
GM-2110 - 2140 (1952) 

New Jersey Zinc - Mag. et EM (s) - Tranchées. 

Dans des roches volcaniques quelques veines de quartz 

contiennent un peu de pyrite et des quantités négligea-

bles d'or. 

313-13 

GM-2141 (1952) 

Dominion Gulf - Mag. 

On a trouvé de la pyrite finement disséminée dans des 

agglomérats. 

313-14 

Au 

Dresser & Denis - 1951 - p.44. 

A 	de mille à l'est et 12 mille au nord de l'angle S-0 

du canton on y rapporte la présence d'or. 
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313-A 

Géophysique 
GM-4771 - 6035 (1957) 

New Jersey - Mag. et EM (s) - Packsack drill. 

Une zone conductrice magnétique fut décelée. Les 

forages n'ont pas recoupé ces zones qui chevauchent la 

limite des cantons Currie-Duplessis. 

313-B 

Géophysique 
GM-4015 (1956) 

New Jersey Zinc. 

Une formation de fer dans une série sédimentaire a été 

trouvée. L'anomalie magnétique est large de â à 2  mille 

et atteint 25,000 pieds. 

313-C 

Géophysique 
GM-12429 (1963) 

East Sullivan - Mag. et EM (s) 

Une anomalie EM a été décelée. associée à une masse 

magnétique de z  mille de long sur 600 pieds de large. 

313-D 

GM-24474 (1964) 

Mattagami Lake - Mag. et EM (a) (s) -- Forages. 

Quatre (4) zones conductrices ont été décelées et ïnves-

tiquées. Le cuivre et le zinc sont des éléments mineurs 

accompagnant des sulfures de fer associés â des zones 

graphitiques dans des volcaniques. 

Huit (8) forages totalisant 3,786 pieds furent faits. 
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314-01 

Fe 
_ 	 Ref. Fe2  in NTS area - 32 F/7 - 8. 

Wrightbar Mines Ltd. - Mag. - Forages. 

Des bandes de magnétite grenue et de quartz se trouvent 

intercalées dans des métasédiments granitisés. 

Plusieurs anomalies magnétiques ont été décelées parmi 

lesquelles l'une de 2,600 pieds de long a été forée dans 

sa partie orientale. Les meilleures sections obtenues 

sont les suivantes:- 

#1 37 pieds à 32.30% Fe. 	#2 23 pieds à 28.80% Fe. 

#5 39.5 pi. à 33.2% Fe. 	#8 15 pieds à 38% 	Fe. 

314-02 

R.P. 227 

International Potash - EM (s). 

Deux zones conductrices ont été forées qui ont mis en 

évidence de la pyrite dans une zone de graphite. 

314-03 

Au 
GM-16074 - 21330 (1969) - 2769 - 4677 

Bruneau Mines - Mattagami Lake Mines Ltd. - Ratté - Mag. 
et MM (s) - Forages. 

Au contact d'une veine de quartz une zone graphitique de 

3 pieds de puissance est minéralisée en pyrite, en chalco-

pyrite et en pyrrhotine. On y trouve des valeurs d'or 

(0.15 oz. Au. à la tonne). Le levé EM avait révélé sept 

(7) conducteurs de 1,000 à 2,500 pieds de long. 
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314-04 

Sulfures 
GM-.16744 

Canadian Nickel 

Après une campagne de géophysique, des sondages ont été 

implantés qui ont recoupé des sulfures stériles: pyrite 

et pyrrhotine disséminées et une bande de 6.5 pieds à 

70% de sulfures massifs et rubanés. 

314-05 

Au 
GM-6374 (1948) 

South Dufault - Bobjo Mines - Tranchées. 

La pyrite est disséminée dans des roches volcaniques re- 

coupées de dykes de diorite et de gabbro de direction 

25-300  est. L'or aurait été trouvé en élément trace. 

314-06 

Zn - Cu 
GM-24455 

Mattagami Lake Mines - Mag. et EM (a) - Forages. 

Dans une zone graphitique sont disséminés des sulfures de 

fer contenant jusqu'à 0.5% de Zn. et des traces de cuivre. 

Quatre (4) forages totalisant 1,833 pieds furent faits. 

314-07 
Au 
GM-1869 - 424 

Burge Lake Goldfields - Tranchées - Forages. 

Sur une distance de 1,500 pieds dans un porphyre feldspa-

tique et des tuffs existent six (6) découverts d'or 
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associés à des veines de quartz ou dans des zones de 

cisaillement silicifiées. Le plomb et le zinc en faible 

quantité sont disséminés dans le même contexte. Les 

meilleures valeurs en or ont été: 0.2 once par tonne sur 

7.6 pieds - 0.19 once sur 15 pieds et 0.17 once sur 16 

pieds. 

314-08 

GM-17318 (1965) 

Sullico Mines Ltd. - Forages. 

On a trouvé des sulfures stériles dans une bande graphi-

tique de 86 pieds de large. Le cuivre, le plomb et le 

zinc y sont signalés en traces. 

314-09 

Au - Cu 
GM-24454 - 25996 

Mattagami Lake Mines - Mag. et EM (a) (s) - Forages. 

Des traces de cuivre et d'argent furent signalées dans 

une bande de sulfures associée à une zone de graphite de 

2,600 pieds de longueur et intercalée dans des tufs. 

Trois (3) forages totalisant 3,100 pieds furent effectués. 

314-10 

GM-6326 (1969) 

Roybar Chibougamau Mines Ltd. - Tranchées. 

On a relevé la présence de sulfures de fer disséminés 

dans une zone graphitique cisaillée de 4 à 6 pieds de 

largeur. 
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314-11 

Au 
GM-2391 A, B - 6326 (1953) 

Mag. - Tranchées. 

De l'or associé â des sulfures est localisé dans des 

injections de quartz carbonate le long des zones de 

cisaillement. Aucune valeur n'est indiquée. 

314-12 

GM-24453 - 25996 (1969) 

Mattagami Lake Mines - Mag. et EM (a) (s) - Forage. 

Un conducteur de 2,200 pieds de long a été foré; l'ano-

malie était causée par de la pyrite disséminée et trois 

(3) bandes de tufs graphitiques. 

Un (1) forage totalisant 600 pieds fut effectué. 

314-13 

GM-9145 (1952) 

Maclntyre Porcupine Mines Ltd. - Forage. 

Le cuivre existe comme élément mineur avec de la pyrite-

pyrrhotine disséminées dans une zone de graphite et dans 

des zones brèchiques. 

Un (1) forage totalisant 580 pieds fut effectué. 

314-14 

GM-7085 

Sixt. No. 2 Group 

Le levé magnétométrique a décelé trois (3) aires anormales 

dans des volcaniques où on a remarqué la présence de 

traces de cuivre. 
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314-15 

Sulfures 
GM-24455 (1969) 

Mattagami Lake Mines - Mag. et EM (a) - Forages 

Le cuivre a été noté avec des sulfures de fer massifs ou 

disséminés dans des tufs graphitiques. 

Deux (2) forages totalisant 1,015 pieds furent effectués. 

314-A 

Géophysique 

GM-17651 (1966) 

Hudson Bay Exploration & Development. 

Un levé EM Ronka a décelé des conducteurs N-0 - S-E qui 

n'ont pas été investigués. (Limite du canton Duplessis 

et Benoit). 

314-B 

Géoph,sique 

GM-25670 - 25692 - 25137 - 138 - 139 - 25689 - 25049 - 
047 - 048 - 045 - 25685 (1970) 

Soquem - Mag. et EM (a) (s) - Gravimétrie - Tranchées. 

Les levés EM ont révélé de nombreux conducteurs. Plusi-

eurs ont été explorés par tranchées; la pyrite était 

associée à des zones de graphite. Plusieurs sondages 

sont prévus sur de plus fortes anomalies. 

314-C 

Géophysique 

GM-14040 (1954) 

Duplessis, Sullico Mines. 

Des zones magnétiques non conductrices ont été décelées. 
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314-D 

Géophysique 

GM-10121 (1960) 
Mag. et EM (a) (s) - P.S. 

Douze (12) conducteurs furent décelés - le levé P.S. a 

confirmé l'intérêt de deuz (2) zones. 

• 314-E 

Géophysique 

GM-24452 (1969) 

Mattagami Lake Mines - E.M. (a) - Mag. et EM (s). 

Un dyke de diabase N-E - S-0 associé à une faille recoupe 

les roches volcaniques du Keewatin. Deux (2) conducteurs 

EM s'étendent sur un mille et demi (12). 



-93- 

CANTON BENOIT - 315  

315-01 

Cu - Ni 
GM-16745 (1964) 

Forages 

Dans des forages 'packsack' le cuivre et le nickel ont 

été notés en quantité négligeable. Des analyses ont 

donné 0.09% Cu - 0.06% Ni. 

315-02 

Cu 
GM-422 - 1012 (1948) 

Forages 

De la pyrite et de la chalcopyrite éparses ont été trou-

vées dans des grauwackes; cette zone est longue de 1.7 

mille. 

315-03 

GM-9073 

Maclntyre Porcupine. 

Des traces de nickel (0.02% Ni.) furent rencontrées 

dans des forages. 

315-A 

GM-7308 (1948) 

Moneta Porcupine Mines. 

Une (1) zone conductrice correspond à des sulfures de 
fer disséminés. 
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315-B 

Géophysique 
GM-4952 (1956) 

Il n'y a aucune minéralisation mais six (6) anomalies 

furent décelées le long de la faille Waconichi. 
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316-01 

Cu Zn - Au - Ag 
GM-22083 

Graham (1957) p.26 - Longley (1951) p.37. 

O'Leary Malartic Mines - Tranchées. 

Neuf (9) tranchées ont mis â découvert une zone de cisail- 

lement de 500 pieds de long et 230 pieds de large dans 

les schistes â chlorite et à séricite. Sa direction est 

N75°E et son pendage subvertical. L'une des tranchées a 

recoupé une veine de quartz N60°E large de 5'A 8 pieds 

et minéralisée en pyrite - pyrrhotine - chalcopyrite - 

sphalérite dissémines. Un échantillon choisi contenait 

2% Cu - 9% Zn - 0.2 once Au. par tonne et 0.7 once Ag. 

par tonne. 

316-02 

Cu - Zn 
GM-15034 - 17508 - 17587 - 18724 - 21421 (1967) 

Valco Mines - Mag. et EM (s) - Forages. 

Une zone de fractures est pauvrement minéralisée en sul-

fures de fer avec un peu de chalcopyrite et sphalérite. 

Trois (3) forages totalisant 1,000 pieds furent faits. 

316-03 

Zn - Cu 
GM-11234 - 5305 A, B - 4778 - 26608 

Empire Oils - Mag. et EM (s) - Forages. 

Des dykes de diorite sont recoupés dans des volcaniques 

cisaillées et minéralisées au contact des dykes. Le 

prolongement du découvert #3 a été exploré sur 1,200 
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pieds dans une direction N720E; cette zone contient 

260,000 tonnes de minerai à 3% Zn. avec de faibles quanti-

tés d'or, d'argent et de cuivre. La minéralisation se 

poursuit sous le niveau 400 pieds et en s'éloignant vers 

l'ouest le long de cette cassure le cuivre remplace 

progressivement le zinc. On y a reconnu un nouveau tonnage 

de 63,000 tonnes à 1.40% Cu. et 0.9 once Ag. accompagnées 

de 33,000 tonnes à 2.50% Zn. sur une largeur moyenne de 

6.5 pieds et 200 pieds de long. 

Le tonnage total ainsi reconnu est de 350,000 tonnes. 

316-04 

GM-25466 - RTS. 2574 (1954) 

Soma Alta. 

Un amas subvertical dans une zone de cisaillement N-O a 

été exploré par douze (12) sondages totalisant 3,248 

pieds. La masse minéralisée contiendrait 35,000 tonnes 

à 2.7% Zn. avec de faibles valeurs en or et argent. Elle 

s'étend sur une largeur moyenne de 4 pieds, une longueur 

de 400 pieds et une profondeur de 350 pieds. En profon-

deur des valeurs de 6.6% Zn. ont été obtenues. 

316-05 

Zn 
GM-1978 (1958) 

Empire Oils - Découvert #1 - Mag. et EM (s) - Forages. 

On a trouvé du zinc à 3,000 pieds au sud de la zone miné- 

ralisée principale (316-03) dans des roches pyroclasti-

ques. 

Treize (13) forages y ont été exécutés et la meilleure 

section contenait 2.7% Zn. sur 5.5 pieds. 
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316-06 
Fed 
236 

Cu - Ag 
GM-19470 - 21441 (1967) - 23075 - 23724 - 24627 (1968) 

Kerromac Mining - Rio Tinto - Dome - Tranchées - Forages. 

Une zone de fractures de 50 pieds de large dans un 

granite stérile contient des veines étroites de quartz 

et tourmaline minéralisées en pyrite - chalcopyrite, 

blende et argent. Des échantillons choisis ont donné 

9.77% Cu - 1.16 once Ag. par tonne et 13.7% Cu. plus 

2 once Ag/ par tonne. La galène est accessoire. Des 

forages entrepris par Dome ont rencontré des valeurs en 

cuivre de 2.5')./sur 7.5 pieds et de nombreuses valeurs de 

l'ordre de 0.5%. 

316-07 

Cu 
GM-3745 - 1673 - 2031 - 11528 - 529 - 12080 - 13345 - 

15719 - 20468 - 23074 - 23075 

Hollinger (1949) - Louvicourt Goldfields - South 
Bachelor Lichen Lake (1962) - Gaspésie Mining (1964) - 
Dome Exploration (1968) - Glencona (1970). 

Au sud du lac Céré on a investigué le prolongement de la 

zone minéralisée de Kerromac. La région intéressante 

est longue de un (1) mille et large de plusieurs centaines 

de pieds. Les fractures et diaclases sont minéralisées 

sans toutefois contenir de concentrations intéressantes. 

316-08 
Fed 
237 

Cu 
GM-14708 - 25931 - 25932 (1970) . 

...4 



-98-- 

CANTON DE LE TAC - 316 	 - 4 - 

Glencona Mining - Mag. et EM (s) - Forages. 

La zone minéralisée se trouve dans une zone de fractures 

qui recoupent un massif de granite gris à chlorite. Des 

valeurs de 1.25% Cu. sur 8 pieds accompagnées de 0.15 once 

Ag. y ont été obtenues. 

31609 

Au 
GM-10489 - 10645 (1960) 

Revere Mining - Mag. et EM (s) - Tranchées. 

Des veines de quartz et de carbonate incluant des sul-

fures et un peu d'or se retrouvent au contact entre un 

granite et des volcaniques. 

316-10 

GM-6428 A, B, C (1957) 

Dufresnoy Mines - Forages. 

La pyrite et la pyrrhotine sont éparses dans des veines 

de quartz et de carbonate près d'un massif de gabbro. 

316-11 

Cu - Ni 
GM-20881 - 22336 

Nicobi Lake - Noranda Mines - Mag. et EM (a) - Mag. (s) - 
Géochimie - Forage. 

Les fractures d'un sill de gabbro sont' faiblement minéra-

lisées en pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite et pentlandite. 

En surface un échantillon choisi contenait 1.95% Cu. - 

0.14% Ni. 

Dans les forages, la meilleure valeur obtenue fut de 0.3% 

Cu. 
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316-A 
GM-12690 - 10274 - 10894 - 18998 - 19002 - 19003 -
.20419 - 21403 (1961) 

East Sullivan - Mag. et EM - (s) - P.I. - P.S. - 
Géochimie - Forages. 

Des sulfures disséminés dans une zone de cisaillement 

causent une zone conductrice sans valeur économique. 

316-B 
GM-2519 - 3519 (1953) 
Malartic Goldfields - Mag. et EM (s) - P.S. 

G.ochimie. 

Aucun résultat positif ne ressort des travaux. 



-100- 

CANTON MARIN- 318 

318-01 

Au 
GM-6293 (1957) - Indice de Caron, Dufour, Séguin. 

Noranda Mines Ltd. - EM et Mag. (a). 

Les résultats des travaux de Noranda ne sont pas connus. 
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319-01 

Cu - Fe 
GM-6494 

Bordulac Mines Ltd. - Tranchées - EM et Mag. (a) - Forage. 

On note de la pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite et magnétite 

(5% sur 12 pieds) dans un gabbro altéré en carbonate, chlorite 

et épidote. On rapporte dans la description des sondages: 

0.1% de chalcopyrite sur 6 pieds, 0.15% de pyrrhotine sur 20 

pieds et 0.25% de magnétite sur 1 pied. 
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320-01 

GM-22473 - 20502 (1968) 

Serem Ltée. - EM et Mag. (s) - Géologie - Géochimie - Fo-
rages. 

De la pyrite, pyrrhotine avec des traces de chalcopyrite fu-

rent trouvées avec du graphite dans des roches volcaniques. 

tine bande de 3.8 pieds contient 90% de pyrite et pyrrhotine. 

La meilleure analyse donne 0.02% Cu. 

Cinq (5) forages furent Effectués. 
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321-01 

GM-21558 (1967) 

Serem Ltée. - Forages. 

De fortes concentrations de pyrite et pyrrhotine dans une 

gangue de calcite, quartz, graphite et chlorite furent re-

coupées par les sondages dans un assemblage volcano-sédi-

mentaire, constitué principalement de tufs. Dans le forage 

G-1, il existe une zone minéralisée en pyrrhotine de 43 

pieds de longueur. Le forage G-2 recoupa de la pyrite dissé-

minée sur 34 pieds de longueur incluant une zone de 2 pieds 

de pyrite massive. Dans le trou F-1 on a noté des zones de 

magnétite et pyrite disséminées, et une zone de pyrite mas-

sive sur 2 pieds. 

321-02 

GM-20876 (1967) 

Serem Ltée. EM et Mag. (s) - Géologie - Prospection ordinai- 
re. 

Les anomalies EM sont causées par du schiste ardoisier graphi-

tique. On observe également de la pyrite disséminée et mas-

sive sous forme de lentille avec de la calcite dans les roches 

sédimentaires et des laves acides. 

321-03 

GM-4400 (1956) - 7534 B - 7065 (1949) - E.S. 2-1 

Chesbar Chibougamau Mines Ltd. - Concord Mines Ltd. - Chasm 
Mines Ltd. 1972 - EM et Mag. (s) - Forages. 

Les anomalies géophysiques forées ont révélé la présence de 

sédiments pyroclastiques riches en graphite et feldspath et 

ne renferment que peu de sulfures. 

Vingt-quatre (24) forages totalisant 12,376 pieds furent ef-

fectués. 
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321-04 

Cu 
GM-20878 (1966) - 22642 

Serem Ltée. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Huit (8) conducteurs EM et une anomalie magnétique. Quel-

ques veines de pyrite parallèles a la schistosité furent 
observées. On y trouve de la pyrrhotine avec un peu de 

chalcopyrite dans une gangue de quartz, chlorite et graphite 

dans un assemblage de métasédiments et métavolcaniques. 

321-05 

Au - Cu 

GM-20878 - 20879 (1966) 

On a trouvé de la pyrite et de la pyrrhotine massive ainsi 

que de la magnétite et un peu de chalcopyrite finement gre-

nue avec des carbonates, du quartz et du graphite dans un 

assemblage volcano-sédimentaire. Une bande de deux pieds con-

tenant 50% de pyrite fut recoupée. Une analyse a donné 0.08 

oz. d'Ag et 0.035 oz. d'or à la tonne sur une longueur d'un 

(1) pied. 

Cinq (5) forages totalisant 2,000 pieds furent effectués. 
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322-01 

GM-1948 (1952) 

Bishop A.L. - Forage. 

La pyrite, la pyrrhotine avec un peu de chalcopyrite et des 

traces d'or, se trouvent dans des tavolcaniques et dans 

des veines de quartz. 

Huit (8) forages totalisent 1,850 pieds. 

322-02-03 

Au 
GM-3900 A, B (1956) - 1792 - 1832 A, B - E.S. 2-3 p. 135 

Hazeur Chibougamau. - Ex Hazeur Chevigny. - Tranchées - 
Mag. (s) - Résistivité - Forage. 

Dans des schistes à chlorite et carbonates on trouve l'or 

dans des veines de quartz bleu. La pyrite, pyrrhotine et 

chalcopyrite se trouvent dans une gangue de chlorite-carbona-

te et dans les veines de quartz parallèles à la schistosité. 

Un échantillon choisi dans la zone de cisaillement a révélé à 

l'analyse 0.1 oz. d'or à la tonne. Dans les forages, on a ob-

tenu une teneur de 0.62 oz. d'or à la tonne sur 10 pieds et 

0.12 oz. d'or à la tonne sur 42 pieds. 

Treize (13) forages totalisent 2,640 pieds. 

322-04 

Au - Ag - Pb - Zn 
GM-2910 - 3046 A, B (1946) - R.G. 87, p. 73 (1953) - E.S. 2-2 

(1967) 

Riverside Chibougamau Mines Ltd. - Résistivité - Forages. 

Des schistes graphitiques et des tufs siliceux et schisteux 
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contiennent de. veinules et des bandes de pyrite massives. 

On a obtenu 1 oz. u';;- sur 8 poucs et sur deux pieds, 1.3 oz. 

d'Ag à la tonne avec 0.91% Pb sur deux pieds et 0.51% Zn sur 

8 pieds. 

Quatre (4) forages totalisant 2,342 pieds furent effectués. 

322-05 

Cu - Zn 
GM-3160 A, B - R.G. 87 - E.S. 2-1, p. 135 (1967). 

Englewood Chibougamau Mines Ltd. - Prospection ordinaire - 
Résistivité - Forage. 

On trouve des zones de cisaillement d'environ 2,400 pieds de 

long par 500 pieds de large dans des laves siliceuses et des 

schistes à carbonates. On a trouvé 5 pieds à 0.32% de cuivre 

et 0.30% de zinc et trois pieds de pyrite massive contenant 

0.23 oz. d'argent à la tonne, 022% de cuivre et 0.20% de zinc 

dans les roches pyroclastiques. 

322-06 

Fe 
E.S. 2, p. 136 (1967) - R.G. 87, p. 70 (1959) 

Indice du M.R.N.Q. - Géologie 

Des lits riches en magnétite, (60%), sont interstratifiés avec 

lès phyllades noirs et les lits quartzo-feldspatiques. Les 

lits contigus ont un grain fin et ne renferment qu'environ 25% 

de magnétite et de calcite accessoire. La zone fortement ma-

gnétique indiquée sur la carte 1842G de la C.G.C. coincide avec 

ce gisement de magnétite et s'étend vers l'est sur une distan-

ce minimum de douze (12) milles. Elle est due à des schistes 

et gneiss magnétifères. Un échantillon pris au hazard a révé-

lé à l'analyse une teneur de 39.30% de fer. 
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322-07 

Mo - Cu 
GM-8684 (1959) - R.G. 87 (1959) 

New Jersey Zinc Exploration Co. (Canada) Ltd. - Tranchées - 
Géologie 

Des zones de cisaillement qui recoupent des schistes contien-

nent des sulfures: molybdénite, pyrite, pyrrhotine et chalco-

pyrite. On rapporte deux découverts minéralisés: du premier 

on a obtenu des teneurs de 0.10% Cu, 0.05 oz. d'Ag à la tonne, 

du second, 9 pieds contenant 20% de pyrite-pyrrhotine suivi 

d'une zone de silicification et de 70% à 80% de sulfures. Sur 

un échantillon de surface on a trouvé 0.23% Mo. 
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323-01 

Au 
GM-1870 A, B (1901) 

Udlen Mines Ltd. - Galloway Chibougamau Mines Ltd. - Tran-
chées - Mag. (s) - Forages. 

On a mis â jour plusieurs zones de cisaillement est-ouest 

avec des veines de quartz contenant de la pyrite, pyrrho-

tine, chalcopyrite et magnétite, tourmaline et des carbona-

tes. 

Vingt-trois (23) forages totalisant environ 11;000 pieds fu-

rent effectués. 

323-02 

Au 
GM-1318 - 1766 A, B (1952) - Fed. 118 

Adnor Mines Ltd. - Prospection ordinaire - Tranchées 
Mag. (s) - Forages. 

Toutes les anomalies magnétiques furent forées. Deux zones 

minéralisées ont été mises A découvert par tranchées. La 

première zone de cisaillement a été observée â plusieurs en-

droits sur une distance de 700 pieds environ, avec une direc-

tion nord-est. Les roches volcaniques encaissantes ont été 

silicifiées et carbonatisées. On rapporte avoir trouvé de 

l'or dans cette zone par pannage. Une autre tranchée de 230 

pieds de long, montre de l'or dans une roche volcanique alté-

rée et recoupée par quatre (4) zones de cisaillement. Celles-

ci ont de 2 à 10 pieds de largeur. Dans la deuxième zone, 

plus au nord, un échantillon pris au hasard donna à l'analyse 

une valeur de 0.843 oz. d'or A la tonne. Dans un forage, 
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l'or est visible dans la carotte sur une longueur d'un pied. 

Quarante-cinq (45) forages totalisant plus de 25,000 pieds 

furent effectués. 

323-03 

Au 
GM-14593 A (1952) - R.G. 86 - R.G. 87 

United Obalski Mining Co. Ltd. - Adnor Mines Ltd. - Pros-
pection ordinaire - Tranchées - Géologie - Mag. (s) - 
Forages. 

Un sondage a recoupé 67 oz. d'or à la tonne sur 10 pouces. 

Une tranchée de 20 pieds, faite au dessus de la projection 

de cette zone montre que la minéralisation est limitée à des 

veines de quartz-carbonates le long d'un dyke de felsite dans 

un assemblage volcano-sédimentaire. 

323-04 

GM-2547 (1953) - 2010 

Strategic Metals Ltd. - Mag. (s) - Forages. 

De la pyrite, pyrrhotine disséminées et finement grenues avec 

un peu de chalcopyrite furent rencontrées dans des métavolca-

niques cisaillés et silicifiés. 

Neuf (9) forages totalisant 3,110 pieds furent effectués. 
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323-05 

Au 
GM-1377 (1951) - 1950 A, B (1952) - R.G. 86 p. 25 - R.G. 87 

p. 72 - E.S. 2 Fed. 117 

Meston Lake Mines Ltd. - Harricana Gold Mines Co. Ltd. - 
Tranchées - Mag. (s) - Forages. 

L'affleurement minéralisé principal est situé sur une petite 

pointe, le long de la rive nord du lac Meston. 1l consiste 

en un granite à séricite altéré, à grains moyens ou grossiers, 

qui est à découvert dans une tranchée. Le granite contient 

trois groupes de fractures orientées respectivement S80°E et 

nord. Les fractures sont remplies de quartz filonien conte-

nant de la tourmaline, une certaine quantité de pyrite et un 

peu d'or libre. Quelques sondages ont recoupé 3 à 5% de pyr-

rhotine sur 4 pieds, 50 à 80% de pyrrhotine sur 5 pouces, 3 à 

5ô de magnétite et pyrrhotine sur 10 pieds et des traces de 

chalcopyrite et sphalérite. 

Vingt-deux (22) forages totalisant 4,726 pieds furent effec-

tués. 

323-06 

Au 
GM-1283 A, B - 1698 (1952) 

Flomic Chibougamau Mines Ltd. - Mag. (s) - Résistivité - 
Forages. 

La minéralisation rencontrée se compose d'or, de pyrite, de 

magnétite et d'un peu de chalcopyrite dans une zone de quartz-

carbonate le long de zones de cisaillement. La meilleure va-

leur obtenue fut de 0.01 oz. d'or à la tonne. 

Dix-sept (17) forages totalisant 8,429 pieds .furent effectués. 
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323-07 
GM-2156 - 2347 - 2629 (1953) 

Stratford Metals Ltd. - Mag. (s) - Forages. 

On rapporte de la pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite avec un 

peu de magnétite et des traces d'or et d'argent dans une 

gangue de chlorite et amphiboles disséminée dans des schis-

es graphitiques et des méta-andésites. 

Quatre (4) forages totalisant 1,950 pieds furent effectués. 

323-08 

Au 
GM-10226 - 10715 - 11278 - 12631 - 12676 - 1612 - 1867 - 2364 

Montgomery Mining Co. Ltd. - Amalgamated Chibougamau Gold Mi-
nes. - Prospection ordinaire - Tranchées - Mag. (s) - 
Forages. 

Une minéralisation d'or et de pyrite dans du quartz-carbona-

te fut rencontrée dans une zone de cisaillement et des veines 

de quartz dans des roches tufacées. Dans les tranchées, des 

échantillons choisis ont donné 3.13 oz. et  5.89 oz. d'or .à 

la tonne. La meilleure valeur dans les sondages est de 0.13 
oz. d'or à la tonne sur une longueur indéterminée. 

Dix-neuf (19) forages totalisant 6,757 pieds furent effectués. 

323-09 

Au 
GM-1343 - 1900 A, B - R.G. 87 

Wright Hardgreaves Mines Ltd. 
chées - Mag. (s) - Forages. 

Prospection ordinaire - Tran- 

La roche encaissante est formée de laves et de quelques sills 

...5 
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de gabbro et de diorite. Il se trouve dans le coin sud-est 

du claim 3, licence C-46129, uné zone de cisaillement dans 

des roches silicifiées et carbonatées qui semble avoir une 

extension d'au moins 700 pieds de direction N70°O et avec 

un pendage de 80°N. On rapporte de l'or visible dans cette 

zone et un échantillon a donné à l'analyse 0.4 oz. d'or à la 

tonne. Une analyse du trou no. 1 donne $7.70 à la tonne sur 

3.8 pieds, pour le trou no. 4, $0.70 à la tonne sur 1.7 pied 

et pour le trou no. 5, $0.70 à la tonne sur 1.6 pied (prix 

$35.00 l'once). 

Six (6) sondages totalisant 1,840 pieds furent effectués. 

323-10 

MG-1444 (1951) - G.S.C. 397 A - R.G. 87 

Paymaster. - Prospection ordinaire - Tranchées - Mag. (s) 

On trouve de la magnétite disséminée et à grains moyens dans 

une gangue de quartz-feldspaths dans des schistes à hornblen-

de et des tufs. Une anomalie magnétique au sud est causée par 

de la magnétite visible. Une autre anomalie magnétique cor-

respond à une diabase et une autre à un contact de volcaniques 

sédiments. 

323-11 

GM-8684 (1959) 

New Jersey Line Exploration Co. Ltd. - Tranchées - EM et Mag. 
(s) - Géochimie. 

La minéralisation est composée de pyrite, pyrrhotine et chalco-

pyrite mineure dans une gangue de hornblende, séricite, quartz 
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et graphite. La roche encaissante est du schiste à séricite 

cisaillé entre un gneiss à hornblende et un gneiss à biotite 

de direction 120 degrés. Une bande de 2 pieds de pyrite et 

pyrrhotine semi-massive (50%) fut observée. De nombreux dé-

couverts minéralisés furent mis à jour par des tranchées. On 

a décelé une zone conductrice assez forte avec coincidence 

magnétique causée par un mélange de sulfures de fer et de 

graphite. 

323-12 

Fe 
Federal 115 

McAdan-Flanagan claism. - Mag. (a) et (s) - Forage. 

On a mis â jour une formation de fer altérée, contenant de la 

magnétite en faibles quantités dans un paragneiss. La meil-

leure section de carottes donna à l'analyse 18.5% de fer solu-

ble sur une longueur de 15 pieds. 

Un (1) forage de 500 pieds fut effectué. 
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324-01 

Au - Cu 
GM-10236 (1960) - 11278 - 10715 - 12676 (1963) 

Galloway Chibougamau Mines Ltd. - Tranchées - EM (s) - Fo-
rages. 

Deux conducteurs ont été repérés et forés par la suite. On a 

trouvé des zones de cisaillera nts contenant des veines de quartz 

minéralisées en chalcopyrite, or, magnétite, pyrrhotine et py-

rite disséminées. On rapporte des teneurs de 25% de magnétite 

et 20% de pyrrhotine dans des trous de forage. Le contexte géo-

logique comprend des roches volcaniques pénétrées par des sills 

de gabbro avec des altérations de carbonate, séricite, chlorite, 

amphibole et silice. 

Environ 10,000 pieds de forages ont été exécutés. 

324-02 

Au - Cu 
GM-1370 - R.G. 86 (p. 22-27) - Graham R.B. (1953) (p. 17-19) 

Chibex Mining. - (Mine d'or d'Anacon) - Prospection - Tran- 
chées - Mag. (s) - Forage. 

On note une anomalie de résistivité au dessus du dépôt et une 

anomalie magnétique suit le flanc nord du dépôt de sulfures. 

Un gisement d'or et de cuivre économique a été mis en produc-

tion. La zone a des dimensions de 850 pieds de long par 9 à 

33 pieds de large par 1,800 pieds de profondeur. L'amas minéra-

lisé en or natif, chalcopyrite, bornite, çhalcocine, cuivre na-

tif et sphalérite est encaissé dans un gabbro silicifié, carbo-

naté, séritisé et chloritisé. De 1956 à 1960 année de fermetu-

re de la mine, on avait extrait de cette mine 685,068 tonnes 

titrant en moyenne .225 oz. d'or à la tonne et 0.47% de cuivre. 
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324-03 

Au - Cu 
GM-4606 (1956) - 8011 (1959) - M.R.N.Q. (1956) (p. 91-92) 

E.S. #2 

Rohault Mines. - Mag. - EM (s) - Résistivité - Forage. 

Par un relevé magnétométrique 

dans une zone de cisaillement 

de long. On y trouve de l'or 

rite, pyrrhotine et magnétite 

bonate, séricite, chlorite et 

tersection dans les forages a 

d'Au â la tonne et 0.42% Cu.  

on a repéré des veines de quartz 

de plusieurs centaines de pieds 

natif, de la chalcopyrite, py-

dans une gangue de quartz, car-

tourmaline. La meilleure in-

titré sur 0.9 pied, 0.90 oz. 

324-04 

Cu 
GM-1330 - 1359 - 1826 - 4201 B 

New Jersey Zinc Exploration Ltd. - Prospection - Géologie 
Mag. (boussole suédoise) EM (s) - Forage. 

Aucun conducteur ne fut repéré. Un forage a intersecté une 

veine de quartz de 2 pieds de large, contenant de la chalco-

pyrite, pyrite et pyrrhotine. On rapporte des analyses de ca-

rottes donnant 0.12% et 0.20% Cu dans deux sections de 5 pieds 

chacune. 

324-05 

GM-3797 (1956) - 2319 - 3871 

Marbenor Malartic Mines. - Mag. et EM (s) 

On rapporte la présence dans les forages de pyrite disséminée 

dans des veines de quartz dispersées dans des zones de cisail-

lement de schistes à hornblende. 

Six (6) forages totalisent 2,225 pieds. 
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324-06 

Cu 
GM-3395 (1955) - 4728 A, B (1956) 1891 

Canada Chibougamau Resources. - Géologie - Mag. (s) - Fora-
ges. 

On trouve de la chalcopyrite et de la pyrite dans une zone de 

cisaillement de volcaniques. Une analyse de carottes donna 

0.15% de cuivre sur 2 pieds. 

Dix (10) forages totalisent 7,100 pieds. 

324-07 

GM-1824 - 2373 (1951) - R.G. 84 (p. 24) 

Noranda Mines Ltd. - Tranchées - Mag. (s) - Forages. 

Une anomalie magnétique de direction sud-est a été repérée. Un 

forage a recoupé une bande de 5 pieds d'épaisseur, de pyrrhotine 

massive dans un schiste micacé gris: on y rencontre aussi de la 

pyrite. 

Six (6) forages totalisent 2,300 pieds dans le canton. 

324-08 

Au 
GM-1862 - 2364 - E.S. #2 

Montgomery Mining Co. Ltd. - Prospection - Tranchées - Géolo-
gie - Mag. (s) - Forage. 

On trouve des veines de quartz aurifère dans une zone de cisail-

lement (4 pouces â 27 pouces de large) dans des tufs. On y note 

une altération de carbonate, chlorite, amphibole et silice. Un 

résultat d'analyse de carottes donna 0.13 oz. d'or à la tonne. 

Dix-neuf (19) forages ont été exécutés dans des pyroclastiques. 
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401-01 

Fe 
GM-6252 A, B (1957) 

Conwest Exploration Ltd. - Mag. (s) - Forages. 

On a trouvé des interlits de formation de fer d'âge 

archéen dans des roches sPdimentaires grises à grains 

fins contenant des métacristaux de carbonates. Le fer 

se trouve sous forme de magnétite et hématite mineure. 

Les analyses dans les sondages donnent:- 22.32% Fe. sur 

250 pieds - 27.63% Fe. sur 95 pieds - 30.83% Fe. sur 90 

pieds - 28.10% Fe. sur 105 pieds - 17.62% Fe. sur 80 

pieds et 19.88% Fe sur 143 pieds. Les forages indiquent 

la possibilité de 27 millions de tonnes de minerai de 

fer qui, broyé à 325 mailles, donne un concentré de 50% 

de fer. 

Trois (3) forages totalisant 1,980 pieds furent effectués. 

401-02 

Cu 
R.P. 564 - M.R.N.Q. 

M.R.N.Q. - Géologie 

On trouve jusqu'à 1% de pyrite et de chalcopyrite le long 

de fractures dans les laves. 

401-A 

Géophysique 
GM-19251 (1966) 

Rio Tinto Canadian Exploration Ltd. - EM (a) - EM et Mag. 
(s) - Gravimétrie. 

Roches volcano-sédimentaires. Huit (8) conducteurs loca-

lisés au sol. Deux (2) conducteurs avec expression magné-

tique et un de ces derniers montre aussi une coincidence 

gravimétrique. 
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402-01 

GM-11138 - 11139 (1960) 

Wawagosic Syndicate. - Mag. et Levé Gravimétrique (s) — 

Formation de fer interprétée par géophysique. 

402-02 

GM-15689 (1959) 

Moneta Porcupine Mines Ltd. - EM (s) - Forages. 

Les forages ont indiqué la présence de zones graphitiques 

jusqu'à 30 pieds d'épaisseur. Le graphite constitue jus-

qu'à 50% de roche et la pyrite 10%. Des traces d'or allant 

jusqu'à 0.01 oz. furent décelées. 

Sept (7) forages totalisant 2,318 pieds furent faits. 

402-03 

Fe 
GM-4967 - 20363 (1957) 

McIntyre Porcupine. - Dip needle - Forages. 

On a trouvé sur cette propriété une formation de fer compo-

sée de bandes de magnétite-hématite à grains fins interli-

tées avec des métasédiments et métapyroclastiques d'âge pré-

cambrien. La teneur moyenne en fer dans les sondages est de 

21.27% sur 93 pieds - 26.03% sur environ 207 pieds et 28.01% 

sur 202 pieds. 

Quatre (4) forages totalisant 2,000 pieds furent faits. 

402-04 

GM-22338 (1968) 

Soquem. - Input (a) - EM et Mag. (s) - Forages. 

Un forage a recoupé de 2% à 10% de pyrite sur une longueur 

de 556 pieds dans de l'argilite graphitique avec un peu de 
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de pyrrhotine et des traces de cuivre. 

Un (1) forage de 556 pieds fut effectué. 

402-05 

Ag 
GM-23388 - 23390 (1968) - 24712 - 24713 

United States Smelting Refining & Mining Co. - EM (s) - 
Géochimie - Forages. 

Les forages ont recoupé de la pyrite dans des tufs avec in-

terlits d'argilite graphitique. Maximum 70% de pyrite sur 

10 pieds. Teneur maximum 0.02% Cu - 0.28 oz. Ag par tonne 

sur 2 pieds. 

Trois (3) forages totalisant 972 pieds furent faits. 

402-06 

Ag 
GM-18238 (1966) 

Mining Corporation of Canada. - Forages. 

Un (1) forage a recoupé un peu de pyrite disséminée dans 

des tufs graphitiques et des rhyolites sur une longueur de 

200 pieds. Teneur maximum de 0.0005 oz. Au par tonne sur 

2.3 pieds - 0.15 oz. Ag par tonne sur 3 pieds et 0.07% Cu 

sur 2 pieds. 

Un (1) forage de 502 pieds fut effectué. 

402-A 

GM-22409 (1968) 

Soquem. - Input - EM et Mag. (a) (s) (Turam) - Gravimétrie 
Forages. 

On a trouvé une série de conducteurs parallèles formant une 
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bande conductrice de trois (3) milles de long et jusqu'à 

800 pieds de large. Le forage a recoupé de l'argilite 

graphitique avec 2% à 10ô de pyrite sur toute la longueur. 

Un (1) forage de 556 pieds fut effectué. 

402-B 

GM-22426 (1968) 

Soquem. - Input - EM (Turam) et Mag. (s) - Gravimétrie 

Cinq (5) conducteurs de 4,000 à 8,000 pieds de long. Deux 

(2) anomalies gravimétriques correspondant à deux (2) con-

ducteurs. Causes probables - argilite et graphite avec sul-

fures. 
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403-01 

Fe 
GM-11140 - 12009 (1961) 

Wawagosic Syndicate.- Leitch Gold Mines. - Mag. (s) - 
Gravimétrie - Forage. 

De 5% à 40% de magnétite-hématite sur 360 pieds fut re-

coupé dans du grauwacke argileux et arkosique, localement 

ferrifére. Un peu de pyrite dans une veine de quartz avec 

des traces d'or sur 0.6 pieds. 

Un (1) forage de 605 pieds fut effecuté. 

403-02 

Cu 
GM-11225 - 11302 (1961) 

Wawagosic Syndicate. - EM et Mag. (s) - Forages. 

On a trouvé dans des agglomérats et tufs rhyolitiques un 

peu de pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite, arsénopyrite, ga-

lène et sphalérite. Les sondages ont recoupé plusieurs 

bandes étroites riches en magnétite. Dix-huit (18) analy-

ses ont donné jusqu'à 0.005 oz. d'or à la tonne - 1.16% Cu 

et 0.12% de Zn. Une zone de 58 pieds a une teneur moyenne 

d'environ 0.3% Cu. 

Huit (8) forages totalisant 2,585 pieds furent faits. 

403-03 
6" 

Zn - Ag 

Rio Tinto Canadian Exploration Ltd. - Wawagosic Syndicate 
EM et Mag. (s) - Gravimétrie - Forages. 

Plusieurs bandes de pyrrhotine, pyrite massive dans de la 

rhyolite furent décelées. De 10% à 50% de pyrite et 
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pyrrhotine en couches disséminées avec un peu de chalco-

pyrite furent recoupées dans des tufs sur des largeurs 

variant de 2 à 6 pieds. La meilleure analyse donne 

0.02% Cu. - 1.45% Zn. et 0.26oz. Ag. à la tonne sur 5.2 

pieds. 

Neuf (9) forages totalisant 4,578 pieds furent faits. 

403-04 

Cu - Ag 
GM-13170 A - 11859 - 11660 (1962) - 13170 B (1963) 

Evenlode Mines Ltd. - Conwest Exploration Co. Ltd. 
EM et Mag. (s) - Forages. 

Quatre (4) conducteurs EM avec coincidence magnétique 

furent décelés. La minéralisation est localisée dans 

plusieurs bandes de tufs graphitiques de 5 à 15 pieds 

de large contenant 12% à 25% de sulfures à grains fins 

avec 0.5% A 1% de chalcopyrite. Une analyse sur 6 pieds 

de carottes donna 0.13oz. d'argent à la tonne et 0.045% 

de cuivre. De la chalcopyrite en veinules et bandes 

étroites se trouve avec d'autres sulfures dans de 

l'andésite. 

Trois (3) forages furent effectués. 

403-05 

Cu 
Caron, Dufour, Séguin 

Les Mines Wagosic 

Minéralisation de cuivre. 
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404-A 
Géophysique 
GM-17537 

Rio Tinto Canadian Exploration Ltd. - EM et Mag. (s) -
Gravimétrie. 

Un (1) conducteur d'intensité faible à modérée de direc-

tion E-0 fut décelé. 
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405-01 

Py 
GM-15870 - 15930 - 17069 

Jelex Mines Ltd. - EM. et  Mag. (s) - Forages. 

Plusieurs lits de 5 à 13 pieds d'épaisseur contiennent 

de 50% à 90ô de pyrite avec du graphite et du quartz dans 

des schistes graphitiques. 

Cinq (5) forages furent effectués. 

405-02 

Cu - Zn 
GM-7766 - 10730 - 10727 A, B - 10731 - 6616 A, B. 

Conwest Exploration Co. Ltd. - Tranchées - Géologie - 
EM et Mag. (a) (s) - Gravimétrie - Forages. 

Une zone de 3,600 pieds de long par 50 pieds contient 

plusieurs petites zones de pyrite, pyrrhotine, arseno-

pyrite et un peu de chalcopyrite dans des cherts noirs 

et des rhyolites. Une zone de 40 pieds de long par 10 

pieds de large contient plusieurs lentilles riches en 

sulfures disséminés. 	Plusieurs couches de formation 

de fer composée de magnétite affleurent dans la même 

région. La meilleure analyse a donné 0.04oz. d'argent 

à la tonne - 0.3% de zinc - 0.1% de cuivre et des traces 

d'or sur 4 pieds. 

Six (6) forages Packsack totalisant 139 pieds et deux 

(2) forages totalisant 844 pieds furent effectués. 

405-03 

Cu 
GM-15505 - 16453 (1964) 

Kerr Addison Mines Ltd. - Tranchées - EM. et  Mag. (s) 
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On a mis â jour une zone minéralisée de 85 pieds de long 

par 12 pieds de large. La minéralisation se trouve le long 

de joints dans un complexe gabbro-diorite. Les minéraux 

trouvés sont de la pyrrhotine et de la chalcopyrite. Les 

analyses ont donné 0.16% Cu sur 6 pieds - 0.25% Cu sur 12 

pieds - 0.29% Cu sur 9 pieds. 

405-04 

Cu - Zn - Ag 
GM-13713 - 11112 - 14664 - 14311 - 11447 (1961 à 1964) 

Massval Mines Ltd.. - EM et Mag. (a) (s) - Gravimétrie 
Forages. 

On a relevé la présence d'une zone de sulfures massifs et 

disséminés de 1,200 pieds de long par 200 pieds de large 

et 20 pieds d'épais. Des valeurs maximales de 0.18 oz. d'ar-

gent à la tonne - 0.32% de zinc - 0.13% de cuivre sur 3 pieds 

furent obtenues. 

Sept (7) forages totalisant 3,128 pieds furent faits. 

405-05 

Ag 
GM-15024 - 15025 (1964) - 26181 (1970) 

Paudash Mines Ltd. -'Noranda Exploration Co. - Géologie - 
EM et Mag. (s) - Géochimie - Forages. 

On a trouvé des sulfures disséminés dans la rhyolite. Deux 

(2) conducteurs avec coincidence magnétique furent décelés. 

Des valeurs maximales de 0.01% Cu et 0.28 oz. Ag â la tonne 

furent trouvées. 

Trois (3) forages totalisant 1,316 pieds furent effectués. 
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405-06 

Cu 
GM-9449 - 10826 - 15076 - 12998 (1960, 1963 et 1965) 

Tazin Mines Ltd. - EM. et  Mag. (s) - Forages. 

Un (1) forage exécuté en 1960 a recoupé de 5% â 10% de 

magnétite dans du gabbro, ainsi que de la pyrite, pyrr-

hotine avec un peu de chalcopyrite dans des andésites. 
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406-01 

Cu - Ag 
GM-13876 (1962) - 13877 (1963) - 10059 (1960) 

Dome Exploration Ltd. - Rio Tinto Canadian Exploration Co. 
EM et Mag. (s) - Gravimétrie - Forages. 

Une formation de fer est associée à des cherts. Dans des tufs 

graphitiques, on note jusqu'à 15% de pyrite: une intersection 

de 40 pieds dans un forage contenait 0.5 oz. d'argent à la ton-

ne et 1.15% de cuivre. 

406-02 

Ag 

GM-17751 & 16878 (1966) 

North Devon Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Géologie - Forage. 

Une andésite serpentinisée et silicifiée contient jusqu'à 20% 

de veines de calcite. La minéralisation en argent se trouve 

dans des veines de calcite et la pyrite est disséminée dans 

l'andésite. 

Un (1) forage de 512 pieds fut effectué. 

406-03 

GM-15664 (1964) - 18239 

Lang, Bert. W. - EM et Mag. (a) - Forage. 

Une zone de cisaillement graphitique dans des laves a êté re-

coupée sur 23 pieds: on y observait de 5,_à 10% de pyrite. Une 

analyse donna 0.07 oz. d'Ag à la tonne. 

Un (1) sondage de 499 pieds fut effectué. 
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406-04 

Cu 
GM-11539 (1961) - 15190 A (1962) - 15833 (1962) 

Dome Exploration Ltd. - EM (a) - EM et Mag. (s) - Forage 
Géologie. 

On observe 35% de sulfures: pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite 

et sphalérite dans des tufs graphitiques. Une intersection 

de 35 pieds a donné 0.16% de cuivre et une autre de 1 pied, 

2.35% de cuivre. 

Six (6) forages ont été exécutés sur la propriété. 

406-05 

Cu 
GM-17937 - 17464 (1966) 

Marimac Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Des zones à 25% de pyrite dans des sédiments graphitiques se 

répètent sur des épaisseurs de 5 à 10 pieds. De la chalco-

pyrite et de la pyrrhotine ont été observées dans un filonnet 

de quartz. 

Six (6) sondages totalisent 1,254 pieds. 

406-06 

Cu - Au 
GM-16052 (1965) - 18468 (1965) 

Fox Lake Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forage. 

De la pyrite disséminée ou localement massive (jusqu'A 50% de 

pyrite) porte des traces de chalcopyrite et d'or. La zone mi-

néralisée de 2,000 pieds par 20 pieds de large se trouve dans 

des agglomérats et des tufs parfois graphitiques. 

Vingt-deux (22) sondages totalisent 14,000 pieds. 
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406-07 

GM-17058 - 17043 - 15661 (1965) - 16106 - 16765 - 15660 

Juma Mining & Exploration. - Géochimie - EM et Mag. (s) - 
Forage. 

Plusieurs anomalies magnétiques ont été repérées. La minéra-

lisation qui est disséminée comprend de la pyrite et de l'hé-

matite avec des traces de chalcopyrite, de sphalérite et d'or 

dans une gangue de quartz; cette minéralisation se rencontre 

dans une séquence volcanique. Les meilleures valeurs en cuivre 

ont donné 0.01% sur 8 pieds. 

Trois (3) sondages totalisent 1,509 pieds. 

406-08 

Au 
GM-12526 (1961) 

Glenburk Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forage. 

Quinze (15) conducteurs ont été repérés dont trois (3) coinci-

daient avec des anomalies magnétiques. De la pyrite disséminée 

avec des traces d'or, a été trouvée dans une veine de quartz re-

coupant des laves et des tufs. 

Sept (7) sondages totalisent 2,267 pieds. 

406-09 

Au 
GM-21889 - 24730 - 21005 - 21422 - 20417 

Eagle Gold Mines. - Développement minier complet d'un gîte 
d'or. 

Le dépôt minéralisé se trouve dans des niveaux volcaniques aci- 

des et des pyroclastiques. La masse principale de direction 
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nord 50°  ouest suit sur plus de 1,400 pieds de longueur avec 

une largeur moyenne de 13 pieds; elle a été tracée depuis 320 

pieds sous la surface jusqu'à une profondeur de 1,500 pieds. 

L'or y est associé à la pyrite et à la pyrrhotine sous forme 

de dissémination. Environ 1,000 pieds au sud-est de la masse 

principale, une première zone cuprifère a été mise à jour par 

des forages de surface et une seconde zone de plus faible im-

portance a été reconnue par les développements souterrains. 

Quelques 100,000 pieds de forage de 1962 à 1966 ont prouvé 

l'existence de 1,600,000 tonnes de minerai à 0.4 oz. d'or par 

tonne ou 2,225,000 tonnes de minerai à 0.345 oz. d'or par tonne. 

Dans la première zone cuprifère reconnue, une section de 43 pieds 

de forage contenait 4.56% Cu accompagné de faibles valeurs en 

zinc et argent. 

Un puits de 1,858 pieds a été creusé de juin 1967 à juillet 1968 

et une galerie sud-est partant du niveau 1,200 pieds, a mis en 

évidence deux nouvelles lentilles aurifères, longues de 275 pieds 

et contenant 0.3 oz. d'Au à la tonne. 

Les réserves se chiffrent à 754,000 tonnes prouvées à 0.3 oz. 

d'or à la tonne et 2,400,000 tonnes à 0.28 oz. à la tonne, in-

diquées par forage. 

406-10 

Cu - Zn - Ag 
GM-11535 A - 12465 - 15690 - 18053 (1961) 

Mining Corporation of Canada. - Groupe 1 - EM et Mag. (s) - 
Forage. 

De la pyrite, chalcopyrite et sphalérite sont disséminées dans 
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une roche gabbroique. La meilleure analyse: 0.31% Cu, 0.30% 

Zn, 0.04 oz. d'Ag par tonne, concerne 1 pied de forage. 

Huit (8) sondages totalisent 4,137 pieds. 

406-11 

Au 
GM-13591 - 9291 - 15498 

Augustus Exploration. 
(s) - Résistivité - 

- 16827 - 9275 - 10584 B (1946 à 1965) 

- Prospection - Tranchées - EM et Mag. 
Forage. 

Deux (2) conducteurs ont êté repérés et forés par la suite. 

De la pyrite disséminée ou en veinules qui renferme de faibles 

quantités d'or a été trouvée dans une veine de quartz et dans 

une lave rhyolitique graphitique. 

Un minimum de dix-neuf (19) trous de sondage ont été effectués. 

406-12 

Cu - Zn 
GM-17183 - 11626 A - 15499 (1961 à 1964) 

Chesterville Mines Ltd. - EM (s) - Forages. 

Les sulfures de fer sont disséminés ou localement massifs: un 

forage a traversé 75 pieds à 90 pieds de sulfures de fer qui 

sont accompagnés de quantités mineures de cuivre et de zinc. 

Aucune analyse n'est rapportée. 

Quatorze (14) forages totalisent 6,718 pieds. 

406-13 

Cu 
GM-11264 A, B - 11265 

Iso Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Résistivité - Forage. 

Sept (7) faibles anomalies de résistivité possèdent un faible 
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relief magnétique. De la pyrite est disséminée (10% sur 6 

pieds) et associée à de faibles quantités de chalcopyrite; 

cette minéralisation est contenue dans des veines de quartz 

traversant une rhyolite. 

Dix (10) trous dont on ne connaît pas le total de pieds. 

406-14 

Cu - Zn 
GM-20862 & 20770 (1967) 

Foster Lake Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forage. 

Dix (10) conducteurs furent repérés et cinq (5) ont été forés. 

De la pyrite et de la pyrrhotine A grain fin sont disséminées 

dans une zone de cisaillement qui recoupent une andésite et 

une dacite; il y a de la chalcopyrite et de la sphalérite 

dans un gabbro: on relate les analyses suivantes: 0.26% Cu, 

et 0.1% Zn sur 11 pieds, 0.77% Cu et 14.55% Zn sur 4 pieds. 

Cinq (5) forages totalisent 2,373 pieds. 

406-15 

Cu 
GM-10390 (1960) - 10389 (1960) 

Southwest Potash Corporation. - EM et Mag. (s) - Forage. 

Douze (12) conducteurs ont été repérés et cinq (5) furent fo-

rés. La pyrite, magnétite et chalcopyrite sont disséminées 

dans des laves cisaillées. 

Cinq (5) forages totalisent 2,316 pieds. 
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406-16 

Cu- Zn 
Ref. Cu 2 in NTS area: 32 E.S. 

Rio Algom Mines Ltd. - Mines de Poirier 

Le dépôt de cuivre et de zinc est situé au contact entre 

un mur de rhyolite et un toit de tufs rhyolitiques et d'ag-

glomérats. Il s'agit d'une série de lentilles groupées 

dans une zone de 1,500 pieds de long et 300 pieds de large 

et constituées soit de pyrrhotine avec de la sphalérite 

massive ou de la chalcopyrite dans des schistes chloriteux, 

soit de chalcopyrite et sphalérite massives dans les talc-

schistes chloriteux. La zone de sulfure riche en zinc at-

teint 100 pieds d'épaisseur tandis que dans les autres ty-

pes de minerai les puissances varient de 6 à 15 pieds. 

Cette découverte est le résultat d'une campagne de géophysi-

que aéroportée, exécutée en 1959 par Rio Tinto Canadian Expl. 

Plusieurs anomalies furent détectées et ensuite testées au 

sol par géophysique. Une seule fut investiguée par géochi-

mie puis par forage en 1960. En 1962, des forages profonds 

furent ajoutés qui indiquèrent la présence d'une masse mi-

néralisée. Un puits fut alors creusé jusqu'à 1,600 pieds 

afin de mieux reconnaître le dépôt. A cette date 42,622 

pieds avaient déjà été forés depuis la surface. 

En 1966 Les Mines de Poirier, filiale de Rio Algom Mines, 

entreprit de mettre la mine en production. Le puits fut 

fonçé jusqu'à 1,850 pieds, tandis que le développement se 

poursuivait tant sous terre qu'en surface. L'usine de con-

centration fut mise en opération au début de 1966, et sa 

capacité était de 1,500 tonnes par jour en mars 1966. 
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Les réserves connues sur la zone principale jusqu'à 1,600 

pieds étaient à cette époque de 3,570,000 tonnes titrant 1.74% 

Cu et 3.63% Zn, ceci incluant une dilution de 10%. 

En 1967 une nouvelle zone minéralisée fut mise en évidence, 

2,200 pieds à l'ouest du puits et en 1969 quelques 500,000 ton-

nes contenant plus de 2.0% Cu étaient reconnues dans cette zo-

ne au dessus de l'étage 1,450 pieds. 

En 1969 le puits fut de nouveau approfondi jusqu'à 2,850 pieds 

permettant de desservir sept (7) nouveaux étages qui s'ajou-

taient au onze (11) premiers, compris entre les niveaux 250 et 

1,850 pieds. 

En mars de cette même année l'abattage de la zone de zinc fut 

interrompu par la présence de gaz nocifs: un bloc de 260,000 

tonnes dut ainsi être laissé en place. En février 1970, Rio 

Algom Mines Ltd. absorbait tous les actifs de "Mines de Poi-

rier" qui arrêtait donc d'exister en tant que filiale. Au 31 

décembre, 1971, les réserves étaient de 3.5 millions de tonnes 

titrant 2.48% Cu. 

406-17 
Cu - Zn 
GM-9230 - 10224 - 10225 

Prospectors Airways. - Joutel Copper. - Mine de cuivre et de 
zinc en production. 

Des sulfures de remplacement sont localisés dans une zone de 

cisaillement chloritisée traversant une rhyolite. Trois len-

tilles minéralisées sont reconnues dont les limites ne sont pas 

absolument précisées. 
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Le premier forage emplacé pour recouper une zone de coinciden-

ce magnétique-électromagnétique rencontra des sulfures de cui-

vre et de zinc: de 1959 à 1961, 52,000 pieds de forage systé-

matique avec une maille de 100 pieds furent complétés. Le bi-

lan des trois lentilles s'établit comme suit (sans tenir compte 

de la dilution). 

Tonnage 	 Teneur 

	

Lentille No 1 	364,580 	 2.43% 

	

2 	521,390 	 1.83% 

	

3 	215,210 	 3.40% 

1,101,180 	 2.34% 

Un puits de 1,075 pieds fut creusé en 1963 et des travaux de dé-

veloppement entrepris aux niveaux 575 et 1025 pieds qui permi-

rent d'élever les réserves totales à 1,370,000 tonnes à 2.35% 

Cu, auxquelles s'ajoutent 225,000 tonnes à 9.5% Zn et 0.26% Cu. 

L'exploitation réelle commença en février 1967 sur une base de 

600 tonnes par jour traitées au concentrateur voisin de Mines de 

Poirier. 

406-18 

Cu 
GM-24492 - 22112 (1969) 

R.B. Carson. - Forage. 

On rencontre de la pyrite disséminée à grain fin et massive avec 

de la chalcopyrite mineure dans une séquence de roches volcano-

sédimentaires. On y rencontre aussi du graphite. 

Neuf (9) sondages de 1,233 pieds ont été entrepris. 
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406-A 

Géophysique 
GM-11610 - 11611 - 12903 (1961) 

Realm Mining Corp. Ltd. - EM et Mag. (s) - Forage. 

Un conducteur magnétique a été repéré. On rencontre une andé-

site et un dyke de diorite. 

Deux (2) sondages totalisent 1,000 pieds. 
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407-01 

Fe 
GM-9505 (1959) 

North Matagami Mines Ltd. - Mag. (s) - Forage. 

Une intersection de 80 pieds contient de la magnétite à 

grains fins variant de 5% à 20% dans du chert et jaspe. 

Un (1) forage de 418 pieds fut effectué. 

407-02 

Cu 
GM-11784 A, B - 12515 A (1962) 

Québec Matagami Minerals Ltd. - EM et Mag. (a) et (s) 

Une intersection de 70 pieds dans des tufs graphitiques con-

tient jusqu'à 20% de sulfures composés surtout de pyrite avec 

des traces de chalcopyrite. Un conducteur avec coincidence 

magnétique a été suivi sur 3,000 pieds. 

Un (1) forage de 240 pieds fut effectué. 

407-03 

Cu 
GM-12515 A (1962) 

Québec Matagami Minerals Ltd. - EM et Mag. (a) et (s) - 
Forages. 

Plusieurs conducteurs de forte intensité dont certains sont 

en coincidence magnétique, proviennent de sulfures disséminés 

(jusqu'à 25%) composés de pyrite, accompagnée de pyrrhotine et 

de chalcopyrite mineure dans des tufs graphitiques. 

Deux (2) forages totalisant 549 pieds furent effectués. 
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407-04 

Cu 
GM-17297 - 16655 - 15850 (1960) 

File Lake Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

La pyrrhotine est associée à des formations de fer dans une 

séquence de formations volcaniques et sédimentaires. Pyrite, 

pyrrhotine et chalcopyrite existent dans des veines de quartz 

d'environ six (6) pouces d'épais avec un peu de graphite. 

Maximum 0.32% de cuivre sur six (6) pouces. 

Huit (8) forages totalisant 3,425 pieds. 
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408-01 

GM-8872 - 11153 - 9463 (1959-60) - R.G. 57 

Kipwater Mines Ltd. EM et Mag. (a) et (s) - Forage. 

On rencontre 15% de pyrrhotine disséminée dans des schistes 

à chlorite et des veines de quartz à pyrite et des traces de 

chalcopyrite dans des argilites. On obtient des teneurs de 

0.034 à 0.04% de cuivre sur des largeurs de 6 et 7 pieds. 

408-02 

Au 
GM-8634 A, B (1945) 

St. Francis Mining Co. Ltd. - Prospection ordinaire - EM et 
Mag. (s) - Forages. 

On trouve une formation de fer atteignant 40 pieds de large et 

composée de magnétite, de spécularite et de jaspe en bandes dont 

l'épaisseur varie de 1 à 6 pouces. Deux bandes d'agglomérats 

sont situées de part et d'autre de la formation de fer. Les ag-

glomérats contiennent des veinules de quartz qui renferment un 

peu de pyrite, de pyrrhotine, de sphalérite et d'or. La meilleu-

re intersection dans les sondages a révélé à l'analyse 0.095 oz. 

d'or à la tonne sur 8 pieds. 

Six (6) forages totalisent 2,122 pieds. 

408-03 

Fe 
GM-12489 (1961) - 12746 (1962) - 12491 & 14329 (1963) - 10635 

Upper Quebec Iron Corporation. - Prospection ordinaire - Géo- 
logie - EM et Mag. (s) - Forages. 

Deux zones parallèles d'anomalie magnétique ont été repérées. 

La zone du nord a une plus faible intensité et elle serait cau- 

sée par des sulfures ou par une formation de fer de faible teneur. 
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Dans le canton de Noyois, l'autre zone a une longueur de 9,000 

pieds sur une largeur de 600 pieds, elle s'amincit dans Vezza 

mais se poursuit sur 4,000 pieds vers l'ouest. J.L.E. Berthiau-

me rapporte 25% de fer sur 125 pieds de carottes (échantillon re-

présentatif.) Des chantillons pris au hazard ont donné 36.4% Fe 

et 43.15% Fe. On estime le tonnage de la zone no. 2 à 300 mil-

lions de tonnes titrant 30% de fer. Les principaux minéraux sont 

la magnétite et la spécularite. 

408-04 

GM-6694 A, B, C (1958) 

On rapport huit (8) zones conductrices dont deux ont une conduc-

tivité bonne ou moyenne. On trouve une concentration en magnétite 

avec du talc et des carbonates dans une amphibolite fracturée et 

laminée par endroits. Dans une autre zone plusieurs petites zones 

de laminage dans un schiste à hornblende contiennent de la pyrrho-

tine et des traces de chalcopyrite. Il existe enfin une zone frac-

turée de 100 pieds de large, silicifiée et légèrement carbonatée 

dans laquelle on rapporte un peu de sulfures en concentration irré-

gulière. 

Deux (2) forages totalisent 924 pieds. 

408-A 

Géophysique 

Sogemines (Option Berthiaume). - EM et Mag. (s) - Forage. 

Un long conducteur électromagnétique de 2,000 pieds est associé 

à une zone de laminage. 
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408-B 

Py 
GM-6694-C (1958) 

Mattagami Syndicate. - EM (s) - Forage. 

Une zone de laminage fortement altérée en carbonate contient un 

peu de pyrite en concentrations irrégulières. On explique l'ano-

malie électromagnétique par la présence de bandes graphitiques 

étroites, contenant un peu de pyrite et localisées de chaque coté 

de la zone de laminage. 

Un (1) forage de 272 pieds fut effectué. 
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409-01 

GM-7698 A, B (1958) - 8687 (1959) 

Mattagami Syndicate. - EM et Mag. (s) - Forage. 

Une zone de cisaillement d'environ 30 pieds de large dans des 

métasédiments contient de fines bandes de pyrite et de graphite 

dans une gangue de quartz et de chlorite. On rapporte une ana-

lyse avec des teneurs de 0.03% de cuivre et de 0.01 oz. d'Ag à 

la tonne sur 4 pieds. 

409-02 

Cu 
GM-7622 - 9382 (1958) 

Hebert Lake Ungava Nickel Mines Ltd. - Mag. (a) - EM (s) - 
Forage. 

On observe de faibles quantités de chalcopyrite dans de minces 

couches de pyrrhotine, pyrite et graphite que l'on rencontre 

dans des roches sédimentaires et des agglomérats. Les meilleu-

res sections ont donné à l'analyse 0.07% Cu sur 13 pieds et 0.85% 

Cu sur 4 pieds. 

409-03 

Cu 
GM-9018 - 9027 A, B (1959) 

Canadian North Inca Mines Ltd. - EM et Mag. (a) et (s) - Fora-
ges. 

On a décelé huit (8) conducteurs électromagnétiques dont six (6) 

ont été vérifiés. 	Les conducteurs sont causés par d'étroites 

bandes de pyrrhotine massive dans des métasédiments et par des 

schistes graphiteux adjacents. Des sulfures se trouvent dans une 

zone de cisaillement parallèle qui fait partie d'un cisaillement 
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régional qui traverse tout le canton. Les valeurs en cuivre sont 

inférieures A 1%. 

Six (6) forages totalisent 2,025 pieds. 

409-04 

GM-6785 - 7964 - 6246 (1957 & 1958) 

Lyndvue Mines Ltd. - Prospection ordinaire - EM et Mag. (a) et 
(s) - Forages. 

La zone conductrice A est une zone de cisaillement minéralisée 

en pyrite avec un peu de pyrrhotine dans des roches volcaniques. 

Les trois (3) autres conducteurs vérifiés par sondage sont causés 

par des bandes d'argilite graphiteuse dans des sédiments interlités 

avec des roches volcaniques. On attribue les autres conducteurs 

A des bandes de graphite. La meilleure section contenait 0.05% 

Cu sur 15 pieds. 

Quatre (4) foarges totalisent environ 1,500 pieds. 
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410-01 

GM-10272 A, B (1960) 

Mag. et EM (a) - Mag. et EM (s) - Gravité - Forage. 

Les conducteurs EM forés révèlèrent la présence de sul-

fures disséminés avec du cuivre et du zinc en traces 

j0.02%). 

410-02 

GM-7556 A, B (1958) - 7930 A, B (1959) 

Forages - Mag. et EM (a) (s) . 

Mattagami Syndicate 

Une (1) section de 30 pieds â 80ô de pyrite dans des 

roches métavolcaniques fut recoupée dans les sondages. 

410-03 

GM-6308 A, B - 8007 (1958) 

Mag. et EM (a) (s) - Forages. 

American Metal Co. 

Cinq (5) zones conductrices subparallèles ont été forées. 

De la pyrite et de la pyrrhotine furent intersectées 

avec des traces de cuivre et argent. 

410-04 
Fe 
GM-6596 (1958) - 15971 (1965) 

Mag. et EM (a) (s) - Forages. 

Mattagami Syndicate - Mokta. 

Plusieurs zones conductrices ont été forées. Les sondages 

recoupèrent des bandes de pyrite et de pyrrhotine sans 

valeur en cuivre. Au nord, une bande de magnétite a été 

moins investiguée. 
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410-05 

GM-7520 - 8794 (1959) 

Mao. et EM (s) - Forages. 

Québec Manitou - Baraca Option. 

Une (1) zone de graphite E-0 de 1,200 pieds de long dans 

laquelle on trouve de la pyrite et de la pyrrhotine 

disséminées fut forée. 

410-06 

GM-10163 - 8820 (1959) 

Géophysique (s) - Forages. 

Cominco 

Des sulfures de fer disséminées dans des métasédiments 

le long de la rivière Bell furent trouvés. 

410-07 

GM-8876 - 10179 (1960) 

EM (s) - Forages. 

On a trouvé de la pyrite et de la pyrrhotine finement 

disséminées dans des bandes d'argillites graphitiques. 
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411-01 

SMQ. 1936 - p.53. 
Rapport annuel. 

On peut voir des affleurements de magnétite rubanée au 

nord du ruisseau Baptiste. 
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412-01 

Cu - Zn 
GM-6415 (1958) - 427 A, B (1949) - 9708 (1959)- 

Dominion Gulf - Lenmac Mines - Mag. et EM (s) - Forages. 

Les forages recoupent des sulfures disséminés dans une 

série volcano-sédimentaire déformée par une intrusion 

'granitique. La pyrite et la pyrrhotine dominent; la 

chalcopyrite et la sphalerite sont accessoires. 

Onze (11) forages totalisant 4,437 pieds furent faits. 

412-02 

Cu-Zn 
GM-8943 - 10256 (1960) 

Dumaurier - Mag. (a) - Mag. et EM (s) - Forages. 

De la pyrite et de la pyrrhotine sont associées au gra-

phite dans des gneiss â biotite, hcrnblende et quartz. 

Le cuivre et le zinc n'existent qu'en traces. 

Six (6) forages totalisant 2,063 pieds furent effectués. 

412-03 

Fe- 
GM-10130 A, B (1960) 

Jaylac Mines - Mag. - Forages. 

Des bandes de sulfures de fer et de magnétite dans des 

schistes métamorphiques furent intersectées. Le meilleur 

forage a recoupé 31.5 pieds titrant 36.7% Fe. On a 

également détecté des traces d'argent. 

Neuf (9) forages totalisant 2,292 pieds furent faits. 
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412-A 

GM-9265 - 10242 A, B (1960) 

Mile 18 Mines - Mag. et EM (a) (s). 

Cinq (5) zones conductrices constituées de pyrite et de 

pyrrhotine dans des métasédiments n'ont donné aucun 

résultat intéressant. 
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413-01 

Cu 
R.G. 49 - p.47 

Région du Lac Imbault. 

Dans les roches de la série volcano-sédimentaire, on 

rencontre fréquemment une minéralisation consistant 

surtout en pyrite avec un peu de chalcopyrite. 

413-02 

Pb - Zn - Au 
GM-4031 - 4284 A - 3512 - 4284 (1956) 

O'Brien Gold Mines - Aéromagnétique - Mag. et EM (s) - 
Forages. 

Des sulfures disséminés se rencontrent dans des veines 

de quartz et de carbonate ainsi que dans des schistes à 

hornblende cisaillés. La meilleure valeur obtenue dans 

les sondages fut une section de 9.6 pieds aZ 0.1 once 

Au. - 1 once Ag. - 1.46% Pb. et 1.43% Zn. 

413-03 

Cu 
GM-17053 (1965) 

Kerr Addison Mines - Tranchées - Mag. et EM (s). 

Le cuivre existe en traces dans des sulfures disséminés 

le long d'une zone longue de 3.5 milles. Les forages 

n'ont rapporté aucune valeur économique. 

413-04 

Cu - Zn 
R.G. 58 - p.10 

Rivière Iserhoff 

Une quartzite foncée finement grenue est sillonnée en tous 

sens par des veinules de carbonates et pauvrement minéra-

liséeen sphalérite, pyrite et chalcopyrite. 
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414-01 

Zn 

Claveau, J. (1953) - p.31. 

On trouve des lentilles de pyrite avec de petites quan-

tités de sphalérite dans les roches sédimentaires sur 

la rive nord de la baie située au S-0 du lac Waswanipi. 

414-02 

Fe 
GM-13887 (1963) - 9555 - 7762 (1961) 

Dumont GH - Opemiska Copper Mines - Norcopper Metals 
Mag. - Forages. 

Des enclaves de magnétite se rencontrent dans des roches 

sédimentaires. La meilleure intersection fut de 116 

pieds à 18.17% Fe. Des teneurs de 25% à 30% ont été 

obtenues sur cinq (5') à sept (7') pieds. Seuls deux (2) 

forages sur huit (8) ont recoupé la formation ferrifère. 

En 1969, Wrightbar Mines reprit la propriété et mit en 

évidence deux (2) nouvelles anomalies à 1,000 pieds de 

la première. Un (1) forage révèla 132 pieds à 30% Fe. 

sur l'anomalie A. Le forage suivant rencontra trois 

(3) section minéralisées - 85 pieds à 20% - 24 pieds à 

23% et 37 pieds à 30% séparées par des roches stériles. 

Un autre forage en 1971 recoupa 146 pieds à 30% Fe. 

414-03 

Fe 
GM-9097 A - 8215 (1958-59) 

Chesbar - Chibougamau Mines - Mag. - Forages. 

On a trouvé quelques enclaves de magnétite dans des 

roches sédimentaires granitisées au voisinage d'un 
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batholite d'âge archéen. Ces enclaves sont larges de 

100 à 300 pieds. Trois (3) zones principales ont été 

délimitées. 	La zone ouest est la plus intéressante. 

Zone 	Forage 	Catégorie Réserves 	Teneur Profondeur 
tonnage 
millions T. 	% 	Fe. 

Ouest 44-28715 Prouvée 37.47 	27.45 	1,000' 
Possible 9.4 	27.23 
Open pit 15.5 	28.8 	400' 

Centrale 14-4652 

Amas sud Open pit 1.97 	24.25 	200-842' 	x 
(50 	à 	300) 

Amas nord Prouvé 0.73 	32.26 	300-950' 	long 
22' 	épais. 

Possible 0.90 	30.00 

Est 6-4640 	Prouvée 12 	20.25 	500-1800' 	long 
40-200' 	large 

Total: Prouvé et Possible = 50.456 MT â 27.40% Fe. 

Open Pit = 14.457 MT a 28.29% Fe. 

Un concentré titrant 70% Fe. - 1% SiO2  et des quantités 

négligeables d'impuretés a été obtenu sur un échantillon 

de 300 T broyé â 100 mailles. L'exploitation à ciel ouvert 

a débuté en 1970 après que Chesbar eut installé un con-

centrateur de 850 T. par jour. 

414-A 

Géophysique 
GP-11888 - 11646 - 11259 (1962) 

Mag. (s) 

Trois (3) anomalies magnétiques furent décelées dans le 

prolongement de la zone de Chesbar. 
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415-01 

Cu 
GM-7087 (1948) - R.G. 59 (1949) 

Karraka Gold Mines - Tranchées 

Des sulfures de fer sont disséminés dans une veine de 

quartz et dans des rhyolites; la chalcopyrite existe en 

moindre quantité. L'or et la sphalérite sont en traces. 

415-02 

Cu 
GM-5786 A, B, C - 7105 (1948) 

Mining Corporation of Canada - Mag. (s) - Forages. 

Des sulfures sont disséminés dans une zone de cisaille-

ment injectée de quartz et de carbonate ainsi que dans 

des tufs et des rhyolites. La chalcopyrite demeure 

accessoire. La direction de cette zone de cisaillement 

varie de N60E â N80E. 

Sept (7) forages totalisant 930 pieds furent effectués. 

415-03 

Au 
`GM-7437 - 7438 - 9090 (1947) 

McIntyre Claims - Mag. et EM (s) - Forages. 

Une zone de cisaillement injectée de quartz et carbonates 

accompagnés de sulfures et d'or recoupe un gabbro. 

Des forages totalisant 780 pieds furent effectués. 

...2 
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415-04 
Au 
GM-478 A, B. 
Wright Hargreaves Tranchées - Forages. 

Un filon de quartz et de carbonate de 2 pieds de large, 

de direction E-0 et de pendage vertical est recoupée par 

une diorite cisaillée. Dans les veines de quartz, des 
échantillons choisis ont donné des valeurs d'or de 0.15 

once par tonne à 1.0 once d'or â la tonne. L'investi-

gation par forage a révélé 0.02 once par tonne d'Au. 

sur 3 pieds. 

415-05 
Calcaire 
GM-7359 - R.G. 59 
Opemiska Copper Mines - Forages. 

Un calcaire ordovicien dolomitique contenant des bandes 

d'argillite s'étend sous le lac Waswanipi. L'épaisseur 

moyenne est de 90 pieds. 

Huit (8) forages furent effectués. 

415-06 
Zn 
GM-7587 (1958) 
Auger Lake Mines - Tache Lake Mines - Mag. et EM (s) 

Géochimie - Forages. 

Des sulfures disséminés (1% â 20%) sont associés â des 

veines de carbonate dans des tufs et des andésites cisail-

lées. Quelques conducteurs EM ont été forés. Les valeurs 
trouvées en zinc sont de l'ordre de 0.2% â 3% sur 5 pieds. 

L'or et l'argent n'existent qu'en traces. 
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415-A 
Cu 
R.P. 388 - p.14 (1959) 
Barry Explorations 

Le tuf cisaillé renferme beaucoup de pyrite accompagnée 

de carbonate, de siderose, de limonite, de lentilles de 

quartz et de petites quantités de chalcopyrite. 
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416-01 

Py - Po 
GM-3894 (1956) 

Rio Canadian Exploration - Mag. et EM (s) - Géochimie - 
Forages 

Un (1) forage a recoupé des agglomérats et des tufs 

feldspathiques verts contenant de la pyrite, de la pyrr-

hotine, de la chalcopyrite ainsi que de la magnétite. 

Une (1) zone de sulfures massifs d'un (1') pied fut 

observée. Une (1) zone graphitique contenait 30% de 

sulfures dont 1% de Cpy. 

Un seul forage fut effectué. 

416-02 

Fe 
GM-11003 (1961) - 11002 - 11763 (1961) 

Chesbar Bachelor Lake 

Il existe un dépôt de fer de petite dimension en bordure 

de la route Senneterre - Chîbougamau. La formation de 

fer est constituée de magnétite et d'hématite dans des 

roches sédimentaires subverticales allant des conglomé-

rats aux grès fins de composition variée. 

La prospection remonte à 1946-48. En 1958, McWatters 

entreprit une campagne de géophysique et fora plusieurs 

trous qui recoupèrent des schistes graphitiques au con-

tact de la formation de fer. Plus tard, Chesbar - 

Chibougamau y fora 3,000 pieds. Un forage recoupa 741 

pieds a 17.73% de Fe. - les deux autres avaient rencontré 
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respectivement 31 pieds à 16% de Fe. et 288 pieds à 

21% de Fe. Cette zone s'étend sur 7,600 pieds de long. 

Une autre zone parallèle a été tracée sur 8,700 pieds à 

l'ouest dans le lot 37 du Rang IX; un forage y a recoupé 

un horizon de 216 pieds à 21.5% de Fe. 

Enfin, 2,200 pieds plus au sud dans le lot 36, Rang IX, 

des forages courts (20 pieds) ont recoupé 5 pieds à 30% 

Fe. - 3 pieds à 25% et 2 pieds â 30%. 

40,000,000 tonnes à 30% de Fe. y sont prouvées. L'ex- 

ploitation a commencé en 1970; elle a été arrêtée en 

1971. 

416-03 

Au 
GM-3237 A, B - 10172 (1960) 

Roxford Mining Co. - Tranchée - P.S. Forages. 

Une zone de cisaillement silicifiée aurait donné à 

l'analyse 21 onces d'or à la tonne et 2 onces d'argent. 

Il s'agissait d'échantillons choisis. La valeur de ces 

résultats n'a pas été démontrée par des forages. 

416-04 

Au 
GM-10172 (1960) 

Roxford Mining Co. - Tranchées 

Une zone de cisaillement prês d'un granite contient de 

nombreuses veines de quartz - un échantillon choisi. 

aurait révélé 8.8 onces d'or et 0.5 once d'argent à la 

tonne. Cet indice ne parait pas avoir donné de suites 

encourageantes. 
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416-05 

GM-17707 - 17855 (1966) 

Triex Mines. - Mag. - EM et P.S. - Forages. 

Un horizon de magnétite dans des tufs archéens et des 

grauwackes a une largeur de l@ pieds et a êté suivi sur 

deux (22) milles et demi en direction E-N-E. Il coincide 

Avec une anomalie magnétique. 

416-06 

Cu 

Quebec Bachelor Mining Co. - Géophysique (1957) - Tran-
chées. 

De la pyrite et de la pyrrhotine accompagnées de quantité 

mineure de chalcopyrite sont notées dans les conglomérats 

archéeens et les roches volcaniques, un (1) mille en aval 

du lac Bachelor. Les valeurs en cuivre n'ont pas dépassé 

0.3% (1 pied). 

416-07 

Au 
GM-25088 - 7062 (1949) 

Area Mines Ltd. - Tranchées (1948) 

Dans le lot 20, a proximité de la ligne du Rang V-VI, une 
tranchée a recoupé une veine_de quartz donnant 0.24 onces 

d'Au par tonne sur six (6") pouces. Cette veine de quartz 

recoupe des pyroclastiques acides de direction N65°O. 
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416-08 

Zn - Cu 
GM-25087 - 7062 (1949) 

Area Mines Ltd. - Tranchées (1948) - EM. 

Une zone de cisaillement de 15-20 pieds de largeur et 

à pendage vertical dans les volcaniques acides contient 

une partie riche en pyrite, en pyrrhotine, en sphalérite, 

en chalcopyrite et un peu de galêne. Une tranchée de 4 

pieds a donné 2.7% Zn. et 0.9% Cu. Le découvert se 

trouve à l'extrémité septentrionale du lot 16, Rang V. 

416-09 

Zn 
GM-10879 (1948) - Graham, R.B. (1957) 

Batch River Bachelor Lake - Prospection - Mag. 
Forages. 

La partie nord de la propriété est constituée de sédi-

ments, au sud ce sont des laves basaltiques puis des 

tufs et des agglomérats; au sud-ouest une diorite et 

un gabbro. Le zinc se trouve essentiellement dans les 

tufs formant des lentilles de trois à quatre pouces 

comme remplissage de fractures avec de la calcite. Ces 

lentilles peuvent contenir jusqu'à 30% de Zn. avec des 

traces d'argent. 

Treize (13) forages totalisant 5,350 pieds furent faits. 

416-10 

Zn 
GM-15144 (1964) 

Quebec Sturgeon River Mines - Forage. 

Dans une zone de cisaillement qui recoupe un gabbro, un 
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forage a traversé une veine de quartz contenant 1% de 

Zn. sur un (1') pied et 0.6% de Zn. sur 5 pieds. 

416-11 

Zn - Pb - Ag 
GM-11300 - R.G. 47 - p.33 (1948) 

Coniagas Mines 

Le dépôt de zinc de Coniagas se trouve sur la route et 

le flanc N-O d'un anticlinal qui plonge de 20°  A 30° 

dans la direction S60°. La zone minéralisée principale 

recèle les â du tonnage et se trouve dans la partie S-0 

de la mine - elle occupe la zone axiale de l'anticlinal 

près de la surface et s'étend sur 650 pieds en dessous 

du sol. Une faille majeure la sépare des autres corps 

minéralisés qui sont de plus faible teneur et dont la struc- 

ture est compliquée par des plis parasites qui se sur- 

imposent â la structure majeure. La roche encaissante 

est principalement une bande de brèche rhyolitique et 

de tufs et les bonnes valeurs en zinc se trouvent préfé- 

rentiellement au voisinage des dykes basiques qui recou- 

pent les zones minéralisées. 

La découverte date de 1947 par Dome Exploration qui de 

1948 â 1951 fora 37,095 pieds qui prouvèrent 365,000 

tonnes titrant 10.50 onces d'Ag. par tonne - 13.55% Zn. 

0.88% Pb. et 29,000 tonnes additionnelles â 6.03 onces 

d'Ag. - 6.44% Zn. 	1.08% Pb. Ces amas étaient tracés 

sur 700 pieds de long, 600 pieds de profondeur et une 

largeur moyenne de 11 pieds. 

Cette propriété ne fut pas exploitée jusqu'en 1955 où 
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elle fut vendue successivement à Maisonneuve Mines Ltd., 

puis à Coniagas Mines Ltd. 

De 1956 à 1958, un puits fut creusé jusqu'au niveau -

1368 - huit (8) stations y étaient raccordées â des pro-

fondeurs de 175 - 325 - 475 - 625 - 775 - 925 - 1,075 

et 1,225 pieds. Un programme de forage additionnel et 

3,840 pieds de travaux furent entrepris avant qu'en mai 

1938, ces opérations soient arrêtées en attendant une 

amélioration des cours du zinc - à cette époque, les 

réserves étaient estimées à 407,310 tonnes à 15.7% Zn. - 

1.04% Pb. et 8.77 onces Ag. par tonne. 

Un moulin de 350 tonnes par jour fut nstallé en mars 

1961 et de cette époque à mai 1967, 718,465 tonnes 

furent extraites titrant 10.8% Zn. - 1.1% Pb. et 5.30 

onces Ag. L'abattage de la zone principale fut terminé 

en 1963 et par la suite, les zones à basse teneur furent 

exploitées. 

A la fermeture, il restait 84,330 tonnes connues à 5.9% 

Zn. et 1.6 onces d'Ag. Les réserves additionnelles pro-

bables sont de 79,000 tonnes à 4.5% Zn. et 2.3 onces 

d'Ag. et 85,000 tonnes à 2.2% Zn. et 3.15 onces d'Ag. 

416-12 

Au 
GM-15144 

O'Brien Gold Mines Ltd. - Quebec Sturgeon Mines -
Tranchées - Mag. et EM. (s) - Forages - Galeries - 
Puits. 

Concession minière #150 - Bloc 120 dans les lots 18 et 
19, Rang IV. 

Les roches encaissantes de la zone minéralisée sont des 
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agglomérats et des tufs interstratifiés â direction N33E 

et pendage de 80° vers le N-O. Il s'agit d'une veine ou 

d'ûne série de lentilles de quartz laiteux d'un (1') 

pied de large dans une zone cisaillée longue de 400 

pieds et large de 7.7 pieds. 

Par forage, en 1949, 235,000 tonnes à 0.34 once d'Au. 

étaient reconnues. En 1961, d'après les travaux de 

Sturgeon River, le total des réserves s'élevait à 
480,000 tonnes d'une teneur de 0.326 once par tonne. 

Un puits de 1,115 pieds fut complété en août 1963; il 

dessert six (6) niveaux - les travaux latéraux s'arrê-

tent au niveau 475. 

Soixante et dix (70) forages furent effectués en 1959, 

1961 et 1963. 

416-13 
GM-4994 - 4335 - 5786 - 7438 - 10302 - 11300 - 18136 
Coniagas Mines - Mag. et EM (s) - Tranchées - Forage. 

De 10 à 50% de sulfures stériles ont été rencontrés dans 

des tufs siliceux. 

416-14 

Zn - Pb - Ag 

Hewfran Gold Mines (St. Francis Mining). 

Un petit dépôt de zinc avec un peu de plomb et d'argent 

se trouve dans des tufs et des agglomérats à proximité 

immédiate de la flexure S-E du pli d'entraînement qui 

contient le dépôt de Dome. Trois (3) petites lentilles 

de sulfures sont observables sur 45 pieds de long et 4 

pieds de large le long du mur d'une zone de cisaillement 
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de direction N50°E et pendage de 55° vers le N-O. Les 

essais sur les carottes de forage ont révélé de 3% 

6% de Zn. et 17 onces d'Ag. par tonne. De l'argent 

natif existe dans les tufs au contact de lentilles riches 

en sulfures. 

L'or est signalé en traces dans une zone de basalte. 

Des forages totalisant 10,000 pieds furent effectués. 

416-15 

GM-3788 - 433 A, B - 7599 - 7598 - 7264 

Auger Lake Mining Co. - EM (s) - Forage 

Après un levé EM, 3,000 pieds de forages ont seulement 

rencontré de la pyrite disséminée dans un conglomérat 

et en veinules dans des tuffs. 

416-16 

Au 
GM-421 - 422 

Wright Hargreaves Mines - Forage 

Des traces d'or ont été rencontrées dans une dïorite 

l'or y est associé à la pyrite. 
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417-01 

Au 
GM-294 - 1161 - 10295 - 10884 B (1945-47) 

Sisco Gold Mines Ltd. - Tranchées - Géologie - Résistivité 
Forages. 

Sur l'île Opawica on décrit des veines de quartz pénétrant de 

l'andésite, facturée, silicifiée et carbonatée. Quelques ré-

sultats d'analyse d'échantillons pris au hasard ont donné de 

0.08 à 0.62 oz. d'Au à la tonne. On trouve dans les veines et 

veinules de quartz de la pyrite disséminée ou massive, de la 

chalcopyrite en petit noyau. et  de la magnétite accompagnée d'or. 

La plus haute valeur obtenue des sondages fut de 0.7 oz. d'or sur 

2 pieds. 

Treize (13) forages totalisent 513 pieds. 

417-02 

Py - Po (formation ferrifère) 
GM-2905 (1954) - 3463 A 

Noranda Mines Ltd. - Géologie - Forage. 

On connait deux zones de sulfures distantes de 800 pieds: l'une 

a 6,700 pieds de long et de 10 à 30 pieds de large, l'autre a 

5,700 pieds de long et de 38 à 40 pieds de large. La pyrite et 

la pyrrhotine sont accompagnées de magnétite, de chalcopyrite et 

d'or dans du carbonate et du graphite liés aux roches volcaniques 

du Kewatin. On rapporte des valeurs en cuivre de 1.2% sur 23 

pieds et de 1.49% sur 15.5 pieds provenant d'échantillons pris 

d'une tranchée. 
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417-03 

Au 
GM-3389 A, B, C (1955-56) - 9412 (1959) 

Quebec Smelting and Refining Ltd. - Forages. 

La pyrite, la chalcopyrite avec de l'or et de l'argent sont dis-

séminées dans des lentilles et des veines de quartz-carbonates 

enferiuées dans les sédiments pyroclastiques. La meilleure valeur 

obtenue fut de 0.20 oz. d'or â la tonne sur 12.5 pieds. 

417-04 

Cu 
GM-2235 - 2436 (1953) - 3492 A, B - 4387 (1956) - 11662 (1961) 

12115 (1962) - 16658 (1965) E.S. 2-4 p. 174. 

Opawica Explorers Ltd. (Claims Dufour). - Tranchées - Géologie 
EM et Mag. (s) - Géochimie - Forages. 

Deux zones minéralisées ont été mises à découvert. L'une a 4 pieds 

de large par 20 pieds de long, et l'autre a 6 pouces de large par 

50 pieds de long. On trouve de la pyrite, chalcopyrite et de l'or 

avec des traces de pyrrhotine, sphalérite et hématite dans des py-

roclastiques. Les meilleurs résultats pour les deux zones furent 

respectivement de 1.19% de cuivre avec $0.17 d'or à la tonne sur 

4 pieds pour la zone 1, et de 1.04% Cu avec $0.59 d'or à la tonne 

sur 2 pieds pour la zone no. 2. Ce sont des échantillons de sur-

face. (prix à $35. l'once d'or). 

Six (6) forages totalisent plus de 2,500 pieds. 

417-05 

GM-4081 A, B, C - 4500 - 5144 (1956) 

Barbi Lake Copper 1T.ines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Un conducteur électromagnétique et magnétique de 4,700 pieds de 

long est parallèle au litage. De la pyrite et de la pyrrhotine 
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sont associées au graphite sous forme disséminée ou massive dans 

une zone de cisaillement contenue dans les roches pyroclastiques 

felsiques. 

Trois (3) forages furent effectués. 

417-06 

Au 
GM-9736 (1959) - 9484 (1960) R.P. 472 pp. 24-5 (1962) 

Opémiska Explorers Ltd. - Tranchées - Géologie - Forages. 

Des veines de quartz recoupent des laves feldspatiques, des rhyô-

lites et d'un peu d'andésite. Les sondages ont recoupé des zo-

nes de 1 pied de largeur à 0.12 oz. d'Au à la tonne. 

Dix-neuf (19) forages totalisant 2,676 pieds. 

417-07 

Au 
GM-7066 (1949) - 9584 - 9786 (1959) - R.P. 227 pp. 84-5 (1949) 

R.P. 472 pp. 23-5 (1962). 

Opémiska Explorers Ltd. - Prospection ordinaire - Tranchées - 
Géologie. 

L'or a été trouvé dans une gangue de quartz avec la pyrite dans 

les petits plis étirés d'un tuf silicifié. Des échantillons de 

rainure ont donné à l'analyse 0.19 et 0.07 d'or à la tonne sur 

1.5 pied. 

417-08 

Au - Cu 
GM-4081 A, B, C - 4500 - 5144 

Barbi Lake Copper Mines Ltd. 
chée - EM et Mag. (s). 

- Prospection ordinaire - Tran- 

On connait trois (3) zones de pyrite aurifère et de chalcopyrite 
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dans des zones de cisaillement silicifiées qui recoupent des 

laves mafiques et des bandes de pyroclastiques felsiques. Un 

échantillon en rainure a donné à l'analyse 1.5% de cuivre et 

0.10 oz. d'or à la tonne. Un échantillon choisi a donné à l'a-

nalyse jusqu'à 2 oz. d'or à la tonne, et d'autres ont rapporté 

0.2 oz. d'or. 

417-09 

Ni - Cu 
GM-4081 A, B, C - 5144 (1957) 

Barbi Lake Copper Mines Ltd. - Géologie - EM et Mag. (s) - 
Forages. 

Une zone cisaillée se trouve à l'intérieur d'une •andésite. On 

y trouve de la pyrite, de la chalcopyrite, de la pentlandite et 

des quantités mineures d'argent. Les sondages ont indiqué 0.62% 

Cu-Ni sur 15 pieds, 0.52% Cu-Ni sur 10 pieds, 0.65% Cu-Ni et une 

valeur de 0.56 oz. d'Ag à la tonne sur 5 pieds. 

Trois (3) forages ont été effectués. 

417-A 

Géophysique 
GM-4652 A, B (1957) - 9348 (1959) 

McWatters Gold Mines. - Mag. (s) - Forage. 

On ne relate aucun résultat positif. 

417-B 

Géophysique 
GM-2384 (1953) 

Ayrhart Claims. - Mag. (s) 

Deux anomalies magnétiques ont été décelées. 
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417-C 

Géophysique 
GM-4926•(1957) 

Beaupas Mines Ltd. - EM (s) 

Les résultats ont été négatifs. 

417-D 

Géologie 

Dubuisson Mines Ltd. - Géologie générale. 

417-E 

Géophysique 
GM-4541 A, B (1957) - 5188 (1957) 

New Hosco Mines Ltd. - Mag. (s) - boussole suédoise. 

417-F 

Géologie 
GM-17778 

Payette Claims. - Carte géologique. 
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418-01 

GM-7756 (1958) - 7818 

Ventures Ltd. - EM et Mag. (a) - Géologie. 

Sur trois (3) zones conductrices A, B & C, on a trouvé de la 

pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite disséminées et à grains fins 

dans des roches vertes (métavolcaniques) dans des veines de 

quartz et dans un porphyre quartzifère. On rapporte de la ma-

gnétite et de l'ilménite lors du levé géologique fait par la 

compagnie pour vérifier les anomalies aéromagnétiques. 

418-02 

Au - Cu 

New Hosco Mines Ltd. 

Continuation de l'indice 518-02 du canton La Roncière. De la 

chalcopyrite, pyrrhotine et pyrite et or disséminé et finement 

grenu se rencontrent dans des veines de quartz recoupant des 

tufs. Voir indice 518-02. 
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419-01 

Au 
GM-5440 - 5780 R.P. 343 (1957) - E.S. 2-1 p. 127 

Terrains Watson. - Prospection ordinaire - Tranchées - Géolo-
gie - EM et Mag. (a) - Forage. 

On a observé deux (2) zones de cisaillement larges de 5 à 7 

pieds de direction est, et à pendage prononcé dans des roches 

volcano-sédimentaires. Ces zones contiennent une minéralisa-

tion en or et en chalcopyrite mineure avec de la pyrite et de la 

pyrrhotine sous forme disséminée. Un échantillon analysé par le 

M.R.N.Q., provenant d'un découvert minéralisé a donné 0.15% de 

cuivre, 0.02% de nickel et 0.015 oz. d'argent à la tonne. Des 

échantillons choisis ont donné jusqu'à 0.5 oz. d'or à la tonne. 

419-02 A & B 

Au 
GM-565 - 5590 A & B - R.P. 343 - E.S. 2-3 p. 

American Metal Co. of Canada. - Prospection ordinaire - Géolo-
gie - EM (s) . 

Une zone de cisaillement longue de 50 pieds contient des lentil-

les de carbonates brunes et altérées, parallèles à la schisto-

sité. De petits cubes de pyrite et un peu de chalcopyrite ont 

été observés dans la lave schisteuse au contact des lentilles. 

Un échantillon prélevé dans cette zone de cisaillement a donné 

A l'analyse 0.146 oz. d'or à la tonne, 0.026 oz. d'argent à la 

tonne et 0.09% de cuivre. 

...2 



-170- 

CANTON GUERCHEVILLE - 419 	 -2- 

419-03 

Au - Cu - Ag 
R.P. 343 p. 9 (1957) E.S. 2-4 p. 128 (1962) 

American Metal Co. of Canada. - Géologie 

Une zone silicifiée est-ouest dans une lave bleu verdâtre est 

situé à environ 1,500 pieds au sud-est du lac Fenton. Un é-

chantillon de cette zone a donné à l'analyse 0.145 oz. d'or à 

la tonne, 0.65 oz. d'argent et 0.23% de cuivre. La zone miné-

ralisée renferme des petites lentilles contenant de 20 à 30% 

de pyrite en cubes et en quantité moindre, de la chalcopyrite. 

Deux échantillons de gabbro prélevés prês de la limite nord 

des laves ont donné des valeurs négligeables en argent et en 

cuivre. 

419-04 

Au 
GM-17414 (1966) - 19187 - 21789 (1968) 

Rock City Exploration Ltd. - Prospection ordinaire - Tran-
chées. 

On observe sur cette propriété des filons de quartz aurifère 

dans une andésite cisaillée. Quelques échantillons pris dans 

les tranchées ont donné à l'analyse des teneurs de 1.06 oz. d'or 

à la tonne sur 3 pieds, 1.12 oz. à la tonne sur 3 pieds, 0.72 oz. 

à la tonne sur 3 pieds, 0.4 oz. à la tonne sur 5.5 pieds. 

419-05 	 - 

Mo 
GM-9219 (1959) - 9272 (1960) 

Lyndurst Mining Co. - Tranchées - EM et Mag. (s) - Forages. 

De la chalcopyrite et de la molybdénite furent observées dans 

un anorthosite et des schistes à chlorite. Un échantillon choi-

si en surface a donné à l'analyse 1.3% de molybdénite. Un échan-

tillon de surface a donné 0.5% de cuivre sur 5% de sulfures. On 

...3 
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rapporte jusqu'à 20% de magnétite sur une anomalie électromagné-

tique. 

Dix (10) forages totalisent 3,210 pieds. 

419-06 

Au - Cu - Ag 
GM-18159 (1966) - 9272 - 5778 - 565 - E.S. 2-5 p. 128, R.P. 343 

pp. 10-11 

Quebelle Mines Ltd. - Tranchées - EM et Mag. (s) - Forage. 

Une zone de cisaillement nord 400  est, recoupée par des veinules 

de quartz et une lentille de porphyre quartzifère schisteux dans 

des laves mafiques et un peu de porphyre rhyolitique ou syéniti-

que. La minéralisation est composée d'or, de chalcopyrite et 

d'argent sous forme disséminée avec de la pyrite et de la pyr-

rhotine. 

Douze (12) forages totalisent 4,000 pieds. 

Six (6) forages "packsack" furent efffectués. 
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420-01 

Ag - Zn - Cu 
GM-20878 - 22471 - R.P. 322 
Serem Ltée. - EM et Mag. (s). 

On rapporte avoir trouvé un peu d'argent, de sphalérite et 

de chalcopyrite dans les roches vertes. 

420-02 

Cu 
GM-22471 - 20878 (1968) R.P. 322 (1956) 

Serem Ltée. - Géologie - EM et Mag. (s) 

On observe de la pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite mineure 

dans une gangue de carbonates, chlorite et amphiboles dans un 

sill de gabbro. 
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421-01 

Cu 
GM-23399 

Bemok Ltée. Prospection ordinaire - Géologie - Mag. (s) 

On a décelé la présence de pyrite, pyrrhotine et un peu de 

chalcopyrite. Une analyse a donné 0.1% de cuivre sur un échan-

tillon choisi dans des tufs acides altérés. 

421-02 

Cu - Au 
GM-1989 A 

Continental Copper Mines Ltd. 

De la pyrite, de la pyrrhotine et de la chalcopyrite furent 

trouvées dans de nombreuses fines veinules de carbonate recou-

pant une andésite fortement silicifiée. Un échantillon pris au 

hasard a donné à l'analyse 0.12 oz. d'or, 0.15 once d'argent A 

la tonne, 1.58% de cuivre et des traces de nickel. Deux échan-

tillons de carottes de sondage ont donné respectivement 0.40% 

de cuivre et 0.23% de cuivre sur 2 et 3 pieds. 

Sept (7) forages totalisent 1,170 pieds. 

421-03 

Cu 
GM-4400 - 7534 (1957) - R.G. 85, Fed. 198 

Chesbar Chibougamau Mines Ltd. - (Anomalie 1-D) - Prospection 
ordinaire - Tranchées - Géologie - Mag. (s) - Forage. 

Deux découverts minéralisés de 40 et 10 pieds respectivement fu- 

rent rapportés. Sur le premier, la minéralisation se compose 

de chalcopyrite, pyrite et pyrrhotine disséminées et massives 

...2 



-174- 

CANTON LESCURE - 421 	 -2- 

dans des roches pyroclastiques au contact d'un filon-couche 

mafique. Sur le deuxième on rapporte un tonnage indiqué de 

15,400 tonnes à 1.88%. La meilleure teneur est de 5.10% de cui-

vre sur 4.5 pieds. Tous les autres résultats d'analyses donnent 

moins de 1%. 

Vingt-six (26) forages totalisent 12,337 pieds. 

421-04 

Cu - Au - Zn 
GM-16873 - 4400 - 7534 - R.G. 85 p. 30 (1957) 

Concord Mines Ltd. (Anomalie "Chesbar" 2B) - Géologie - EM et 
Mag. (s) - Forages. 

On a trouvé de la pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite sous forme 

disséminée et massive dans des roches pyroclastiques felsiques et 

graphitiques au contact nord d'un sill mafique. La zone minéra-

lisée a environ 15 pieds de largeur. Un échantillon pris en sur- 

face dans une tranchée donne à l'analyse 0.35% de cuivre 

pieds et un échantillon choisi a donné 2.42% de cuivre. 

sondages, la meilleure teneur fut de 0.27% de cuivre sur 

On a obtenu quelques valeurs intéressantes en or, argent 

dans des échantillons de surface. 

Huit (8) forages totalisent 2,266 pieds. 

sur 15 

Dans les 

18 pieds. 

et  zinc, 

421-05 

GM-4400 - 7534 (1957) 

Chesbar Chibougamau Mines Ltd. - Prospection ordinaire - Mag. 
(s) - Forage. 

On a observé de la pyrite, pyrrhotine et un peu de chalcopyrite 

disséminées et massives dans des roches pyroclastiques felsiques 

...3 
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et graphitques. On rapporte de 25% à 85% de sulfures sur une 

longueur de 151 pieds le long du sondage. 

Un (1) forage fut effectué. 

421-06 

GM-7065 - 10873 (1949) - 4400 et 7534 (1957) 

La minéralisation consiste surtout en pyrite et pyrrhotine avec 

un peu de chalcopyrite: Finement grenue, disséminée à massive, 

elle est interstratifiée dans des pyroclastiques felsiques et 

graphitiques. Les sondages indiquent plusieurs horizons con-

tenant 15% à 95% de sulfures sur des largeurs de 2 à 15 pieds 

sur l'anomalie 3-D et de 1 à 42 pieds sur l'anomalie 3-B. 

Plusieurs forages ont été effectués. 

421-A 

Géophysique 
GM-3568 - 4610 

West Malartic Mines Ltd. - EM et Mag. (s). 

Deux (2) conducteurs électromagnétiques coincident avec des ano-

malies magnétiques. 
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422-01 

Ni 
R.G. 85 - 1952. 

Canadian Nickel Co. Ltd. - Prospection ordinaire - Forages. 

De la pyrite, et de la pyrrhotine nickelfère furent trouvées 

dans les plans de clivage. Les analyses ont 

leurs de 0.06 à 0.12% Ni dans les sondages. 

Deux (2) forages totalisent 839 pieds. 

donné des va- 

422-02 

Au 
GM - 2393 - 2870 A, B (1954) - 2887 - 3425 

Dominion Gulf Co. - Prospection ordinaire 
(a) et (s) - Forages. 

- Tranchées - Mag. 

Un filon de quartz aurifère recoupe des tufs et andésites sili- 

cifiés. Un échantillon'.choisi a révélé à l'analyse 0.70 oz. 

d'or à la tonne. 

Six (6) forages totalisent 1,728 pieds. 

422-03 

Mo 

Indice de molybdénite de Céré. - Prospection oridnaire - 

Mag. (s) - Tranchée 

On rapporte de la molybdénite dans une zone de cisaillement 

recoupant une lave mafique. La molybdénite est finement dis-

tribuée le long de plans de cisaillement de direction nord 60° 

ouest. Une tranchée montre de la molybdénite sur une largeur de 

3 pieds et de la pyrite sur une largeur de 12 pieds. 

...2 
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422-04 

Cu - Ni 
GM-43 - 2387 (1953) - R.G. 84 pp. 26 et 35 

Noranda Mines Ltd. - Prospection ordinaire - Tranchées 
Mag. (s) 

Des sulfures disséminés furent observés dans du gabbro et ba-

salte massifs sur une longueur approximative de 5,000 pieds. 

La minéralisation consiste en pyrrhotine nickeifêre avec un 

peu de chalcopyrite dans des lentilles larges d'environ 30 

pieds. Dans une veine de quartz on a obtenu 0.132 oz. d'ar-

gent â la tonne et 2.20% de cuivre. Dans le gabbro on a ob-

tenu 1.37% de cuivre. Dans la roche encaissante on rapporte 

0.37% de. cuivre et 0.20% de nickel: il s'agit lâ d'échantil-

lons de surface. 

Vingt (20) forages "X Ray" totalisent 3,115 pieds. 

422-05 

Cu 
GM-11825 

Icon Syndicate. 	Forage. 

Une zone de cisaillement carbonatée, silicifiée et chloritisée 

contient des sulfures disséminés et â grains fins au contact 

des volcaniques et de la diorite. La minéralisation se compo-

se de chalcopyrite, pyrite et pyrrhotine sous forme disséminée 

et â grains fins. On rapporte 20% de pyrite, pyrrhotine et 

0.1% de chalcopyrite sur 5 pieds de sondage. 

Un (1) forage de 300 pieds a été effectué. 
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422-06 

Cu 
GM-21764 - 22883 - 22876 - 22877 - 4825 - 20479 (1967) - 

21895 (1968) 

J.R. Maxwell, Mokta (Canada) Ltée. - Africana Mining Ltd. - 
Credo Mining Co. Ltd. - Géologie - EM et Mag. (s) - P.I. 
Résistivité - Forages. 

On~a trouvé dans des tufs rhyolitiques riches en pyrite, une 

bande de sulfures massifs contenant un peu de chalcopyrite. 

Cette bande large de plusieurs pieds a été suivie sur environ 

400 pieds de longueur. Un sonda4e a recoupé 23 pieds de sul-

fures massifs titrant 0.30% Cu. Plusieurs échantillons choi-

sis ont titré plus de 2% de cuivre. Un échantillon choisi a 

donné 5 oz. d'argent à la tonne. 

Trois (3) forages totalisent 1,106 pieds. 

422-07 

Cu 
GM-6704 (1957) 

Brosman Chibougamau Mines Ltd. - Prospection ordinaire - 
Forage. 

De la pyrite et de la chalcopyrite disséminées et en lentilles 

furent observées le long des plans de clivage recoupant des la-

ves. Aucune analyse n'est relatée. 

Trois (3) forages "X Ray" totalisent 96 pieds. 

422-08 

GM-4373 A (1956) - 184 - R.G. 85 (1952) 

On rapporte 20% de sulfures dans des agglomérats et des tufs 

chloriteux et carbonatés. 

Deux (2) forages totalisent 879 pieds. 

...4 
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422-09 

GM-4817 (1956) - 4661 - 5154 A 

Newmont Mining Co. of Canada Ltd.. - Tranchées - EM et Mag. 
(a) et (s) - Forages. 

La minéralisation a été suivie sur 4,000 pieds dans la zone 

A. De la pyrite et pyrrhotine, un peu de magnétite et des 

traces de chalcopyrite furent observées dans de l'andésite 

cisaillée. 

Deux (2) forages totalisent 726 pieds. 

Quatre (4) autres forages furent effectués. 

422-10 

Cu 
GM-4373 B 

Canadian Nickel Co. - Forage. 

Le sondage a montré de la pyrite, de la pyrrhotine et chalco-

pyrite dans une brèche riche en chlorite et carbonates recou-

pant des roches volcaniques. 

Un (1) forage de 413 pieds a été effectué. 

422-11 

Au - 
R.G. - 85 p. 31 (1952) - E.S. 2 p. 239 

Lodex Ltd. - Prospection ordinaire - Tranchées. 

La minéralisation est comprise dans des lentilles et veinules 

de quartz recoupant une andésite fortement cisaillée et carbo-

natisée. Une de ces lentilles contient de l'or visible sous for-

me de flocons disséminés et de nodules mesurant jusqu'à un demi-

pouce par un quart de pouce. Deux échantillons pris au hasard 
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dans deux endroits différents ont donné à l'analyse 0.08% et 

0.05% de cuivre. 

422-12 

Cu - Pb 
GM-13569 - 16056 (1965) - 1832 - 1792 

Benray Mining & Exploration Co. Ltd. - Tranchées - Géologie 
-"Forage. 

La minéralisation se trouve dans des roches volcaniques injec-

tées de quartz laiteux et bleuâtre. Elle se compose de galène 

pyrite, chalcopyrite avec des traces d'or. On rapporte une tran-

chée de 300 pieds de long par 40 pieds de large et d'autres 

perpendiculaires à celle-ci. 
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423-01 

Au 
GM-1841 - 2341 (1951) 

Commonwealth Exploration. - Prospection ordinaire - Tran-
chées - Géologie - Forages. 

Une zone de 12 pieds de largeur contient 60% de quartz en vei-

nules avec 4% de pyrite et peu d'or. Les roches encaissantes 

sont des métavolcaniques et des roches métasédimentaires. 

Cinq (5) forages "X Ray" totalisent 515 pieds. 

423-02 

Au 
GM-3370 (1954) - 1361 1872 

On note deux zones minéralisées sur cette propriété. La pre-

mière se trouve dans un tuf basique à environ 1,000 pieds d'un 

granite; cette zone est fortement déformée, carbonatée et rem-

plie de veinules de quartz-carbonate et de quartz à tourmali-

ne. De la pyrite disséminée et de faibles valeurs d'or ont été 

notées. La deuxième zone, dans un tuf acide se trouve, à en-

viron 500 pieds d'une masse de gabbro et a donné des valeurs 

négligeables en or. Notons toutefois que l'on a obtenu 2.13 

onces d'or à la tonne sur 1 pied. 

Cinq (5) forages totalisant 2,000 pieds. 

423-03 

Au 
GM-1361 - 3370 - 11335 (1960) - 16246 (1964) 

Babcock G.H. - Tranchées - Géologie - Mag. (s) - Forages. 

Des veines et des filons remplissent les fractures de tufs 

et d'une diorite. On y trouve de la chalcopyrite, de la py-

rite, de la pyrrhotine et de l'or. Les meilleures valeurs ob-

tenues sur des carottes de sondage furent: 0.1 oz. d'or à la 
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tonne sur 3.5 pieds, 0.45 oz. d'or à la tonne sur 1.5 pied, 

0.31 oz. d'or à la tonne sur 4.5 pieds. 

Quatre (4) forages totalisent 88 pieds. 

423-04 

Au 
GM-1693 - 1861 - 1962 - 3529 

Kenmac Chibougamau Mines Ltd. - Mag. (s) 

On rapporte trois (3) zones aurifères. La première est un 

cisaillement siliceux et carbonaté rempli de veinules de 

quartz. Le quartz et le schiste contiennent un peu de pyrite 

et de l'or. La deuxième zone est formée d'une section de 20 

pieds très cisaillée le long du contact nord d'un dyke de gab-

bro. On y trouve de la magnétite, de la pyrrhotine, pyrite et 

chalcopyrite en faibles quantités, l'or y a été recouvré en ba-

tée. Environ 100 pieds au sud-est de la deuxième zone, un dé-

couvert minéralisé montre une zone de cisaillement de 60 pieds 

de large comprenant des roches fortement silicifiées et carbo-

natées remplies de veines de quartz de 1 a 8 pouces de large, 

contenant de la magnétite et de la pyrite avec de faibles quan-

tités de pyrrhotine et de chalcopyrite. 

423-05 

GM-4425 - 4727 A, B 

Moneta Option. - Lamaque Mining Co. Ltd. - EM (s) - Résisti- 
vité - Forages. 

Un conducteur électromagnétique coincide avec une anomalie de 

résistivité. De la pyrite et de la pyrrhotine forment des len-

tilles disséminées à grains fins dans des roches volcaniques. 

Neuf (9) forages "Packsack" qui totalisent 200 pieds ont recou-

pé de 4 à 20% de sulfures. 
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423-06 

Cu 
GM-6383 (1951) - 1908 - 1886 A 

Mack A.E. - Mag. (s) - Prospection ordinaire - Géologie - 
Forages. 

Les volcaniques de type Keewatin sont recoupées par des intru-

sifs granitiques et des veinas de quartz. Ces veines de quartz 

contiennent de la pyrite, de la chalcopyrite et des traces d'or. 

Sept (7) forages totalisent 4,200 pieds. 
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424-01 

Cu - Au 
GM-18113 (1965) - 18208 (1966) - 20842 (1967) 

Tremblay Adrien. - Prospection ordinaire - Tranchées 
Forages. 

Des veines de quartz qui recoupent des volcaniques cisaillés 

contiennent des disséminations de chalcopyrite, de pyrrhotine 

et d'or. Quelques analyses donnent les teneurs suivantes: son-

dage no. 2: 0.18 oz. d'or à la tonne et 1.6% de cuivre sur 2 

pieds; sondage no. 4: 0.06 oz. d'or à la tonne et 1.3% de cui-

vre sur 9 pieds; sondage no. 6: 0.10 oz. d'or à la tonne sur 

1.3 pied et 2.2% de cuivre sur 1 pied; sondage no. 8: G.27 oz. 

d'or à la tonne et 0.10% de cuivre sur 1.2 pied. 

Huit (8) forages totalisent 411 pieds. 

424-02 

Cu 
GM-1005 - 18212 - R.G. 83 p. 36 - E.S. 2 p. 152 (1959) 

Conwest Exploration Co. Ltd. - Mining Indeavor Co. - Tran-
chées - Prospection - Géologie - EM (s) - Forages. 

On connait deux (2) découverts minéralisés sur la propriété. 

Le premier appelé "Norris prospect" est une zone de cisaille-

ment de 30 pieds de large contenant de la pyrite, chalcopyrite, 

malachite, pyrrhotine et magnétite, il se situe au centre de 

la propriété dans des roches volcaniques. Le deuxième décou-

vert minéralisé appelé "Conwest" est une veine de quartz dans 

une zone cisaillée large de quelques 60 pieds qui contient de 

la pyrite, pyrrhotine, magnétite et chalcopyrite. On rapporte 

quelques sections à 2% de cuivre dans la première zone et des 

sulfures épars dans la deuxième. Les zones cisaillées sont 

dans de•l'andésite et des tufs cisaillés et injectés de quartz. 
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424-03 

Cu - Zn 
GM-2144 - 3679 - 3438 A 

A.E. Rosen.- Ex Burrex Mines Ltd. - Prospection ordinaire 
Tranchées - Forages - Résistivité. 

Les sondages ont intersecté des zones de cisaillement et de 

veines de quartz A chlorite contenant de la chalcopyrite, de 

la sphalérite et de la pyrrhotine. On a vu de la sphalérite 

dans le forage no. 1, un peu de chalcopyrite dans le sondage 

no. 3 et de la pyrite et pyrrhotine disséminées dans le sonda-

ge no. 4. 

Quatre (4) forages totalisent 1,098 pieds. 

424-04 

Cu 
GM-3438 A. - 3679 (1955) 10271 (1959) 

Burrex Mines Ltd. - Macfie Exploration Ltd. - Prospection 
ordinaire - Tranchées - Forages. 

Des tranchées ont mis A jour de la chalcopyrite et de la py-

rite disséminées et â grain fin dans des schistes A biotite, 

à amphibole avec de la chlorite et du grenat. Le sondage no. 

-2 contient 2% de chalcopyrite sur 2 pieds. Six (6) zones de 

bons conducteurs ont été décelés par le levé de résistivité. 

Quatre (4) forages totalisent plus de 1,700 pieds. 

424-05 

Cu - Au 
GM-4358 - 1895 

Appolo Mineral Developers Inc. - Glencona Mining Co. Ltd. 
Mag. (s) - Forages. 

Deux bandes magnétiques ont été décelées. Les sondages mon- 
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trent une série d'intersections de pyrrhotine massive avec 

localement de l'or et du cuivre avec des traces de nickel. 

La roche prédominante sur la propriété est une lave basique 

fortement altérée contenant des interlits d'une série de rhyo-

lite, fragrants de rhyolite, brèche de coulée et brèche andé-

sitique. Des dykes de porphyre A quartz, de diorite à quartz 

et de granodiorite recoupent ces laves dans la partie nord. 

Dans la partie sud on trouve dans un asse'.blage d'argilite 

graphitique et de roche siliceuse grise, de la pyrrhotine 

avec de la chalcopyrite en grains ou lentilles étroites. 

424-06 

Cu 
GM-6701 A, B (1958) - 1362 - R.G. 83 p. 36 

Franksin Mines Ltd. - Prospection ordinaire - Tranchées - Fo- 
rages. 

La pyrite accompagnée de chalcopyrite se trouve dans des schis-

tes silicifiés. Le découvert minéralisé est situé sur une zo-

ne de cisaillement avec des veines de quartz. 

Douze (12) forages totalisent 805 pieds. 

424-07 

Au - Cu 
GM-1330 - 1359 - 4218 (1956) - 4213 A (1956) - 11714 - E.S. 2-3 

p. 152 - 20097 

New Jersey Zinc Expl. Co. (Canada) Ltd. - Géologie - Tranchées-
EM et Mag. (s) - Forages. 

Un filon-couche de gabbro de 400 pieds de largeur a envahi des 

laves andésitiques orientées est-ouest. Des intrusions acides, 

tel un porphyre feldspatique, se rencontrent dans le gabbro et 
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et la lave basique. La majorité des valeurs sont en bordure 

de ces intrusions acides. La zone a été étudiée sur une lon-

gueur d'un demi-mille à l'aide de travaux de surface et de 37 

forages au diamant. Les sondages indiquent que le gabbro ci-

saillé contient de la pyrite, pyrrhotine, avec un peu de chal-

copyrite et d'arséno-pyrite. Des valeurs intéressantes en 

cuivre et en or furent intersectées dans presque tous les trous. 

Les meilleures valeurs dans la zone centrale étaient de 0.32 oz. 

d'or à la tonne et 0.32% de cuivre sur 3.8 pieds; dans la zone 

ouest, les meilleures valeurs étaient de 0.130 oz. d'or à la 

tonne et 1.47% Cu E. ur 2.5 pieds. 

Trente-sept (37) forages totalisent 11,421 pieds. 

424-08 

Cu - Au 
GM-1036 (1960) - 12631 (1962) - 12676 (1963) - 7533 (1958) 

Galloway Chibougamau Mines Ltd. - Udlen Mines - Montgomery 
Mining Co. Ltd. - Au II Metals Ltd. - Tranchées - EM et 
Mag. (s) - Forages. 

On rencontre la chalcopyrite, l'or, la pyrrhotine, la pyrite 

et la magnétite dans de fortes zones de cisaillement parallè-

les à la schistosité ét dans des veines de quartz. La zone 

principale a 1,000 pieds de long et contient une section de 

360 pieds de longueur à 50% de quartz. On a trouvé du cuivre 

et de l'or visibles dans quatre (4) tranchées. La teneur moyen-

ne sur 360 pieds est de 0.28 oz. d'or à la__tonne; on trouve 1% 

de cuivre sur 2.5 pieds sur les premiers cent pieds et tandis 

que de 700 à 300 pieds les teneurs en cuivre sont considérable-
ment moindres. 
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424-09 

Au 
GM-1824 - 2372 - R.G. 86 - E.S. 2-4 p. 152 

Noranda Mines Ltd. - Prospection ordinaire - Tranchées - 
Mag. (s) - Forages. 

Quatre (4) tranchées sont ouvertes sur une distance de 150 

à 450 pieds au nord du lac. Dans la tranchée la plus au sud, 

il se trouve du gabbro à grain moyen avec de la pyrite et des 

veines de quartz; un filon de quartz blanc de.15 pieds sur 4, 

est parallèle au cisaillement et contient de la pyrite et 

0.271 oz. d'or à la tonne. D'autres tranchées dans des laves 

basiques cisaillées montrent de la chalcopyrite, de la pyrite 

et de l'or disséminés. Les sondages révèlent de la pyrite, 

de la pyrrhotine et de la chalcopyrite dans des roches volca-

niques carbonatées. 

424-10 

Cu 
GM-2319 - R.G. 83 

Marbenor Malartic Mines. - Forages. 

On trouve de la pyrite et de la pyrrhotine avec des traces de 

chalcopyrite et d'or dans des zones cisaillées avec des veines 

de quartz dans les roches vertes du type Keewatin. Une teneur 

de 0.07% Cu sur 2 pieds, a été rapportée. 

te. 
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501-01 

Cu 
GM-8929 B (1959) 

Selco Exploration Co. Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

On a trouvé de la pyrite, de la pyrrhotine avec un peu de chal-

copyrite en bandes ou sous forme de sphéroides dans un ensemble 

de roches voîcano-sédimentaires. Les meilleures sections sont 

estimées à 0.1% de chalcopyrite sur 1 pied et 0.5% de chalco-

pyrite dans une veine de quartz d'un demi-pouce. 

Deux (2) forages totalisant 812 pieds furent effectués. 
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502-01 

Cu ' 
GM-18075 (1960) 

Selco Exploration Co. Ltd. - Forages. 

La pyrrhotine, la pyrite et localement la chalcopyrite se 

trouvent dans des couches graphitiques le long des fissures 

ou des surfaces de glissement de métagabbro et métasédiments. 

Deux (2) forages totalisant 1,067 pieds furent effectués. 

502-02 

Fe 
GM-7649 A (1957) - 7649 B (1958) 

Lambton Copper Mines Ltd. Mag. (s) - Forages. 

Une formation ferrifére à magnétite rubanée interstratifiée 

dans un grauwacke est recoupée en quatre endroits par de min-

ces intrusious basiques. On a trouvé 16% de fer sur une sec-

tion de 30 pieds de forage. 

Huit (8) forages totalisant 4,055 pieds furent effectués. 

502-03 

Caron, Dufour, Séguin. 

Les Explorations Terra Nova Ltée. - EM et Mag. (a) et (s) - 
Forages. 

Pyrite, pyrrhotine et graphite. 

Trois (3) trous de 400 à 500 pieds chacun furent forés. 
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504-01 

Fe 
GM-6339 (1958) 

Leitch Gold Mines Ltd. - Mag. (s) 

On a mis â jour deux (2) zones contenant de 20% à 30% de 

magnétite avec quelques sections de 75 à 150 pieds conte-

nant jusqu'à 35% de magnétite 

504-02 

GM-7642 (1958) - 5505 

Leeds Metals Co. - Mag. (s) 

Une forte expression magnétique trouvée indique probable-

ment une formation de fer dans des roches sédimentaires 

métamorphisées. 

504-03 

Cu - Zn 
R.P. 564 - M.R.N.Q. 

Kennco Exploration (Canada) Ltd. - Forage. 

Un microgrês silicifié contenant de 1% à 5% de pyrite et 

en quelques endroits moins de 1% de chalcopyrite et de spha- 

lérite fut recoupé. 

Un (1) sondage de 348 pieds fut effectué. 
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505-01 

Fe 
GM-9556 (1959) 

Ansil Mines Ltd. - EM (s) - Mag. (s) - Forages. 

Une formation ferrifère a magnétite interlitée avec des 

grauwackes et des coulées de laves, est ployée en un large 

synclinal. Les teneurs en fer varient de 20% à 32% sur 

des épaisseurs allant de 20 pieds à 150 pieds et une moyen-

ne de 28% de fer sur une épaisseur de 300 pieds a été obte-

nue. 

Sept (7) forages totalisant 4,153 pieds furent effectués. 

505-02 

Fe 
GM-18242 (1959) 

Selco Exploration Co. Ltd. 	Forages. 

La magnétitee accompagnée de pyrite et pyrrhotine se trouve 

dans des zones brèchiques ainsi que dans des grauwackes. 

On note environ 20% de magnétite sur 60 pieds. 

505-03 

Cu - Pb - Zn 
GM-9574 - 9576 - 9577 

Kennco Exploration (Canada) Ltd. - EM et Mag. (s) - Fora-
ges. 

Trois (3) bons conducteurs ont été décelés avec coincidence 

magnétique dans des formations précambriennes incluant des 

roches volcaniques, sédimentaires et des gabbros. Les sédi-

ments sur une section de 24 pieds contenaient de 60% à 90% 

de pyrrhotine, 1% de pyrite, chalcopyrite et des veinules de 

carbonate, galène et de sphalérite. 

Huit (8) forages totalisant 2,942 pieds furent effectués. 
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505-04 

Fe 
GM-5684 A (1957) - 8718 (1958) R.P. 564 

Atlin-Ruffner Mines Ltd. - Mag. (a) - EM et Mag. (s) - 
Forages. 

La formation de fer est composée de .fines bandes à pendage 

vertical contenant de la magnétite à grains fins, de la spé- 

cularite, du jaspe et des bandes stériles d'argilite, de 

schistes à biotite, schistes à chlorite ou séricite. Les ré-

serves pour une exploitation à ciel ouvert sont de 3,340,000 

de tonnes par pied vertical. 

Trente-sept (37) forages totalisant 31,346 pieds furent ef-

fectués. 

505-05 

Zn 
GM-5684 A (1957) - 8718 (1958) - R.P. 564 M.R.N.Q. 

Noranda Mines Co. Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages 

On observe de petits amas de pyrrhotine et de chalcopyrite 

dans une andésite et un siltstone. Des veinules de carbonate 

larges de quelques pouces contiennent 5% de sphalérite. 

Deux (2) forages furent effectués. 

505-06 

Cu - Zn - Mo 
GM-16119 (1964) - 16118 (1965) - 5505 

Miro Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Dans des sédiments carbonatés et des pyroclastiques acides on 

note la présence de pyrite et de pyrrhotine accompagnées de 
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chalcopyrite et de sphalérite. Quelques flocons de molybdéni-

te ont été notés le long des plans de cisaillement. 

Cinq (5) forages totalisant 2,877 pieds furent effectués. 

505-A 

Géophysique 
GM--5341 A, B (1957) 

Empire Oil and Minerals Inc. - Mag. (s). 

Une anomalie magnétique a êté repérée. 

505-B 

Géophysique 
GM-9298 (1959) 

Guthrie Claims. - EM et Mag. (s) . 

Pas de conducteurs EM et deux (2) anomalies magnétiques. 
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506-01 

Cu - Po 
GM-9019 - 9627 (1959) - 10519 (1960) 

Westfield Minerals Ltd. - EM (s) - Forages. 

On a trouvé un peu de pyrite et de chalcopyrite dans des 

tufs carbonatés gris. 20% à 70% de pyrrhotine avec un 

peu de pyrite et des traces de chalcopyrite dans des tufs 

graphitiques furent également recoupées. 

506-02 

Fe 
GM-18918 - 9294 (1959) 

Ranworth Explorations Ltd. - Keevil Mining Group Ltd. 
EM et Mag. (s) - Forages. 

Les forages ont recoupé de 10% à 25% de pyrite dans des 

grauwackes et du graphite de même que 8 pieds contenant 50% 

de pyrite. Une formation de fer à grain fin, laminée compo-

sée de magnétite, dont la teneur varie de 12.45 à 27.8% Fe, 

fut traverée. 

Deux (2) forages totalisant 745 pieds furent effectués. 

506-A 

Géophysique 
GM-20152 (1967) 

Grasset Lake Mines Ltd. - Mag. (s) 

Interprétation de l'anomalie magnétique comme dérivant d'une 
formation de fer dans des roches volcano-sédimentaires. 
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506-B 

Géologie 
GM-7265 (1958) 

Auger Lake Mining Corporation Ltd. - Géologie 

Aucun autre travail de fait. 

506-C 

Géophysique 
GM-8718 - 6538 (1958) 

Leeds Metals Ltd. - Mag. (s) 

Une longue et étroite anomalie magnétique a été trouvée. 

506-D 

Géophysique 
GM-5163 (1957) 

Leeds Metals Ltd. - Levé au 'Dip-Needle' 

Anomalies magnétiques. 

506-E 

Géophysique 
GM-6341 A, B (1957) 

Empire Oil and Minerals Inc. -- Mag. (s) 

Aucune anomalie intéressante. 
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507-01 

Fe (Cu - Zn) 
GM-9041 (1959) - 9808 (1960) 

On rapporte la présence de 15% de magnétite dans de l'an-

désite avec de la pyrite et de la pyrrhotine contenant jus-

qu'à 0.03% Cu et 0.03% Zn sur des longueurs variant de 1 à 

15--pieds. 

Sept (7) forages totalisant 3,803 pieds furent faits. 

507-02 

Cu 
GM-11373 A, B (1961) - R.R. 564 - M.R.N.Q. 

Chimo Gold Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

De la pyrrhotine, de la pyrite et un peu de chalcopyrite 

furent trouvées dans des tufs siliceux et des ardoises gra-

phitiques contenant jsuqu'a 35% de pyrite. Les meilleures 

sections ont donné 10.2 pieds à 0.13% Cu et 0.02% de Zn, 17 

pieds à 0.11 - 0.31% Cu, traces de zinc et or. 

Six (6) forages totalisant 2,510 pieds furent effectués. 

507-03 

Cu - Ag 
GM-6248 B (1958) 

East Sullivan Mines Ltd. - Forages. 

On a trouvé jusqu'à 0.45% Cu, 0.05 oz. d'Au à la tonne et 

0.31 oz. d'Ag à la tonne dans des ardoises graphitiques et des 

schistes aphanitiques légèrement graphitiques contenant de la 

pyrite et de la pyrrhotine. 

Quatorze (14) forages totalisant 6,697 pieds furent effectués. 
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507-04 

GM-8503 A, B (1959) 

Harrison Minerals Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

De la pyrite; marcassite, magnétite et pyrrhotine nickelfère 

se rencontrent dans des tufs, ardoises et lits de graphite. 

Des analyses ont donné jusqu'à 0.03% Cu. 

Sept (7) forages totalisant 3,066 pieds furent effecutés. 

507-05 

Cu 
GM-18547 (1958) 

Kennco Explorations (Canada) Ltd. - Géologie - Forages. 

Les forages ont recoupé des formations ferrifèrcs dans du 

quartzite et de la chalcopyrite, sphalérite, galène, pyrite, 

pyrrhotine dans des siltstones associés à des couches graphi-

tiques. Sept (7) analyses ont donné des traces en or: 0.1% Cu 

et 0.02% Zn. 

Quinze (15) sondages totalisant 3,210 pieds furent effectués. 

507-06 

Cu 
E.S. #2 

East Sullivan Mines Ltd. - 

Une zone de 1,600 pieds de long contenant de la pyrite, de la 

pyrrhotine et un peu de chalcopyrite dans des roches tufacées 

et sédimentaires donne des valeurs de 0.20% Cu, sur une largeur 

moyenne de 85 pieds: 0.01 oz. d'or à la tonne sur 5 pieds, 0.02 

oz. d'Ag à la tonne sur 5 pieds. 
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Sept (7) trous totalisant 3,351 pieds furent effectués. 

507-07 

Au 
GM-7571 (1958) - 9338 - 9493 (1959) 

North Mattagami Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

On„,a trouvé une veine de quartz aurifère de 2 pouces recou-

pant des tufs basiques et un intrusif basique. Une analyse 

de la veine recoupée par forage donna 0.23 oz. Au par tonne. 

De la pyrite et de la pyrrhotine sont visibles dans la veine 

de quartz. 

Un (1) forage de 500 pieds a été effectué. 

~ 	507-A 

Géophysique 
GM-8815 - 10166 A (1959) - 10165 B (1960) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - Géologie - Mag. (a) - EM et 
Mag. (s) - Forages. 

Une anomalie et un conducteur possible. Aucune minéralisation. 

Deux (2) forages totalisant 809 pieds furent effectués. 

507-B 

Py - Graphite 
GM-16644 - 16977 - 17317 (1965) 

Ran-Mar Mines Ltd. - EM (s) - Forages. 

Une zone conductrice de 4,800 pieds de long. La zone de ci-

saillement contient beaucoup de graphite et de pyrite, tuf à 

grain grossier et diorite à grain fin. 
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508-01 

GM-6689 - 16336 - 11106 - 8743 B (1959) 

Mining Corporation of Canada. 	EM et Mag. (s) - Forages. 

Aucun conducteur n'a été repéré dans la felsite épidotisée. 

On rencontre 0.1% de pyrite, pyrrhotine et de chalcopyrite 

dans une gangue de quartz-carbonate qui recoupe une felsite 

épidotisée. Les anomalies magnétiques sont causées par des 

intrusifs gabbroiques. 

Trois (3) forages totalisent 1,403 pieds. 

508-02 

Cu - Zn 
GM-6723 - 6724 - 17381 - 16450 10083 

McIntyre Porcupine. - EM et Mag. (s) - Forage. 

On observe de la pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite et de la 

sphalérite dans des laves et dans un gabbro. 

Un (1) forage a atteint 2,650 pieds. 

508-03 

Cu 
GM-7276 & 8695 (1958) 

International Ranwick Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Deux (2) forages ont recoupé un complexe de granite, granodio-

rite et quartz-diorite. On a noté de faibles quantités de py-

rite dans les zones silicifiées dans les roches dioritiques. 

Deux (2) forages totalisent 1,616 pieds. 
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508-04 

Cu 
GM-7537 

Lyndhurst Mines Ltd. - Forages. 

On observe une faible quantité de pyrite, pyrrhotine et de 

chalcopyrite disséminées et en veinules dans une gangue 

de quartz-carbonate renfermée dans des roches volcaniques 

et dioritiques. 

Deux (2) forages totalisent 1,067 pieds. 

508-05 

Ag 
GM-5588 - 7609 - 8845 A, B - 9457 (1958-59) 

Cartier Quebec Exploration Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

De 2 à 20% de pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite et sphalérite 

sont disséminées dans les laves sur des longueurs de 1 A 2 

pieds. Les teneurs maximales sont: 0.31 oz. Ag A la tonne, 

0.02% Cu et 0.01% Zn sur 1 pied. 

Six (6) forages totalisent 3,846 pieds. 

508-06 

Cu 
GM-7647 

Une faible quantité de chalcopyrite accompagnée de pyrite, 

pyrrhotine et magnétite, est disséminée-  dans des laves et des 

gabbros. 

Un (1) forage de 573 pieds fut effectué. 
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508-07 

GM-8869 - 10234 (1959) 

Chime Gold Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

On trouve de la magnétite, pyrite et pyrrhotine avec des tra-

ces de cuivre et d'argent dans un basalte. Les valeurs maxi-

males rapportées sont : 0.2% Cu et 0.02 oz. d'Ag sur 5 pieds 

et 0.04% Cu sur 20 pieds. 

Cinq (5) forages totalisent 2,107 pieds. 

508-08 

Cu - Au - Ag 
GM-6248 A, B, C (1957-58) 

East Sullivan Mines Ltd. - EM et mag. (a) - Forages. 

Des sulfures sont disséminés dans des schistes et des agglo-

mérats. La zone cuprifère a environ 350 pieds de long, 175 

pieds de largeur et a été reconnue à 700 pieds de profondeur. 

De plus, de bonnes valeurs en or ont été recoupées sur des é-

paisseurs variables dans plusieurs sondages, deux (2) milles 

à l'ouest de la zone cuprifère. Les meilleures intersections 

pour la zone cuprifère ont donné 1.17% Cu sur 30 pieds, 21.79 

oz. d'Ag a la tonne sur 3 pieds. Dans la zone aurifère ouest, 

on a obtenu une teneur maximum de 0.65 oz. d'or à la tonne sur 

13 pieds. Le forage sur cette zone n'a pas mis a jour de dé-
pôt. 

Soixante-dix (70) forages totalisent 35,571 pieds. 

508-09 

Au 
GM-14577 (1946) - E.S. 2-1 

Some Exploration Canada Ltd. - Tranchées - Forages. 
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Des valeurs en or ont été obtenues dans un dyke de porphyre 

qui recoupe des schistes chloritiques à albite et séricite 

dérivés de sédiments et roches volcaniques du précambrien in-

férieur. La plus forte teneur pour les échantillons pris au 

hasard en surface fut de 0.19 oz. d'or à la tonne. Dans les 

sondages, les meilleures valeurs furent 0.48 oz. d'or à la 

tonne dans les boues recueillies sur une longueur de .5 pieds, 

0.16 oz. d'Au à la tonne sur 4 pieds, 0.18 oz. d'Au à la ton-

ne sur 3 pieds. 

Trois (3) forages ont été effectués. 

508-A 

GM-10164 A, B (1959 -60) 

Consolidated Mining & Smelting. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Deux (2) conducteurs avec une faible coincidence magnétique, 

ont été repérés. De 1 à 20% de pyrite disséminée ont été trou-

vés dans des sédiments graphitiques. 

Deux (2) forages totalisent 900 pieds. 
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509-01 

Cu - Zn 
Fiche M.R.N.Q. Fed. 77 

McIntyre Porcupine Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

La minéralisation a été notée dans les carottes des forages 

sous forme de pyrite, sphalérite, chalcopyrite et pyrrhoti-

ne disséminées dans une gangue de quartz, carbonate et chlo-

rite. Les sulfures sont lités dans les tufs et sont dispo-

sés de façon erratique dans de la dacite et de l'andésite. 

Sept (7) forages totalisant 6,489 pieds furent effectués. 

509-02 

Zn - Cu 
Caron, Dufour et Séguin 

Isle-Dieu Mattagami. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Plusieurs forages totalisant 7,186 pieds furent effectués. 

Claims en force. 

509-03 

Cu - Zn - Ni 

R.G. 137 - E.S. 2 - Caron, Dufour, Séguin 

Mattagami Lake Mines. - EM et Mag. (a) et (s) - Forages. 

Une mine de cuivre-zinc-argent qui est entrée en production 

en 1963. Les réserves en date du 31 décembre 1971 étaient 

de 15,893,160 tonnes ayant une teneur m-oyenne de 8.8% de zinc, 

0.66% de cuivre, 0.012 oz. d'or à la tonne et 1.08 oz. d'ar-

gent à la tonne. Une masse de péridotite le long de la bor-

dure nord des gisements zincifères et cuprifères contient du 

nickel et du cuivre. A la fin de 1968, on avait indiqué par 
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forages 3 millions de tonnes avec une teneur de 0.80% cui-

vre-nickel combinés. La mine est déservie par un puits de 

quatre (4) compartiments jusqu'à une profondeur de 1,135 

pieds avec des ouvertures sur six (6) niveaux. L'usine de 

flottation traite environ 4,000 tonnes de minerai par jour 

et produit des concentrés de Cu et de Zn. 

Plus de 150,000 pieds de sondages furent effectués. 

509-04 

Cu - Ni 
Fiche M.R.N.Q. - E.S. 2 

Galinée-Mattagami Mines (Claims Bourcier). 
ordinaire - Tranchées - Forages. 

Prospection 

On a rapporté que des veines de quartz dans des roches vol-

caniques et gabbroiques contenaient une minéralisation de 

cuivre et nickel. Dans la zone nord, la minéralisation est 

exposée sur 25 pieds de longueur et une largeur variant de 

1 pouce à 2 pieds de largeur. Dans la zone sud on trouve 

quatre (4) veines de quartz orientées nord-sud de 0.5 pied à 

1.5 pied de large,exposées sur des longueurs de 30 à 60 pieds. 

Les résultats d'analyses de carottes des forages ont donné 

des valeurs de 0.5% à 20.9% de cuivre et 1% de nickel. 

509-05 

Cu 
GM-11268 - 11568 (1961) 

Waco Petroleums Ltd. - Mag. (s) - Forages. 

Un peu de pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite furent recoupées 

dans des roches gabbroiques de sondage. 

Quatre (4) forages totalisant 2,100 pieds furent effectués. 

...3 
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509-06 

Cu 
GM-7317 - 9029 - 9178 - 9115 (1959) 

Dolmac Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Gravimétrie - Forages. 

Plusieurs conducteurs EM orientés N-S furent décelés ainsi 

que deux anomalies magnétiques et deux de gravimétrie. On a 

noté dans les trous de sondage un peu de cuivre disséminé 

dans des roches gabbroiques altérées et dans des veinules de 

quartz. 

509-07 

Cu - Zn 
GM-7241 - 8562 - 14078 - 8032 A - E.S. 2 

Watson Lake Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Les sondages ont rec,upé une minéralisation de chalcopyrite 

et de sphalérite disséminées dans les roches tufacées et en 

petites quantités dans des veinules de quartz et carbonate 

recoupant des roches volcaniques. Quelques petites ampoules 

de chalcopyrite furent apercues dans la péridotite. 

Douze (12) forages totalisant 9,54.9 pieds furent effectués. 

509-08 

Zn - Cu - Au - Ag 

Fiche M.R.N.Q. - E.S. 2 - Fed. 62 

Orchan Mines Ltd. 

Cette mine de cuivre, zinc, or et argent qui est entrée en 

production en 1963, a des réserves en date du 31 décembre, 

1971 de 2,263,300 tonnes titrant en moyenne 9.3% de zinc, 

1.1% de cuivre, 1.02 oz. d'argent à la tonne et 0.01 oz. 

...4 
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d'or à la tonne. On trouve sur cette propriété trois (3) 

dépôts de sulfures massifs, tous situés dans le même ho-

rizon que ceux de Mattagami Lake Mines. Le dépôt no. 1 

est situé à 3,000 pieds au sud-est du dépôt de Mattagami 

Lake et son sommet vient tout prês de la surface. Le dé-

pôt no. 3 situé à 1,600 pieds au sud du no. 1, a son som-

met à 850 pieds sous la surface. On croit communément que 

le dépôt no. 2 situé entre les deux autres, serait une par-

tie du dépôt no.3, déplacé par une faille. Ces gisements 

sont situés le long de l'anticlinal de la Rivière Bell. 

L'exploitation des dépôts de la mine se fait à la fois au 

moyen d'opérations souterraines et de surface. 

Au rythme actuel de l'exploitation, les réserves des dépôts 

controllés par Orchan sont suffisantes pour assurer la conti-

nuité des opérations pour au moins huit (8) années. 

509-09 

Zn - Cu - Ag 
Fiche M.R.N.Q. - E.S. 2 - Fed. 61 

Orchan Mines Ltd. - Bell Allard Mines Ltd. - EM et Mag. (s)-
Géochimie - Forages. 

Ce dépôt communément appelé Bell Allard Groupe sud, consis-

tait en une lentille de sulfures massifs, longue de 400 

pieds, épaisse de 1 à 80 pieds et large de 300 pieds. Elle 

est située à 7,000 pieds au sud des dépôts d'Orchan, le long 

du même horizon géologique. La lentille de sulfures adjacen-

te a un horizon de tufites qui marque le contact entre les 

métavolcaniques de Watson et le groupe Wabassee, au dessus. 

Ce dépôt fut exploité au moyen d'un chantier à ciel ouvert 

...5 
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de 1968 à 1970 par Orchan Mines qui transporta et traita le 

minerai à son usine de flottation. Au total 257,000 tonnes 

titrant 9.3% Zn et 1.07% Cu furent traitées. L'exploitation 

cessa en 1970 parce que les réserves de minerai étaient épui-

sées. 

Plus de 80,000 pieds de sondages furent effectués. 

509-10 

Cu - Au 
Fiche M.R.N.Q. - Fed. 68 

Un trou de forage a recoupé une veine de quartz de 1.2 pied 

d'épais dans les roches volcaniques. On a obtenu à l'analyse 

une valeur de 1.97% de cuivre et 0.20 oz. d'or à la tonne sur 

1.2 pied. On a noté de la chalcopyrite disséminée dans les 

carottes de sondage provenant de roches volcaniques et gabbroi- 

ques. 

509-11 

Cu - Zn 
Fiche M.R.N.Q. - E.S. 2 

Bracemac Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - P.I. - Forages. 

Un peu de chalcopyrite et de sphalérite accompagnent la pyrite 

et la pyrrhotine dans des roches tufacées. Les meilleures te-

neurs obtenues dans les carottes de sondage sont de 5.3% de 

zinc, 0.34% de cuivre et 0.24 oz. d'argent à la tonne sur 2.3 

pieds. 

Des sondages totalisant 28,000 pieds furent effectués. 

. . . 6 
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509-12 

Cu 
GM-1Œ718 (1960) - 17051 - 15813 (1964) 

Jelex Mines Ltd. - Jellicoe Mines Ltd. 
Forages. 

- EM et Mag. (s) - 

Une faible quantité de chalcopyrite fut recoupée dans un son-

dage au contact d'une diorite et rhyolite. Une zone de ci-

saillement dans de l'andésite fut traversée par un sondage. 

Cinq (5) forages pour plus de 1,500 pieds furent effectués. 

509-13 

Cu - Zn 
Fed. 64 - Fiche M.R.N.Q. 

Cominco Ltd. - EM et Mag. (s) - Gravimétrie - Forages. 

Une gousse de sulfures massifs a été recoupée sur une lon-

gueur de 26 pieds de carottes dans un sondage et encaissée 

dans une zone de rhyolite chloritisée. Cette intersection 

a donné â l'analyse 3.8% de cuivre, 1% de zinc et de faibles 

valeurs d'or et d'argent. On a noté la présence de faibles 

quantités de zinc et cuivre dans l'horizon de tufite. 

Vingt-quatre (24) forages furent effectués. 

509-14 

GM-11154 - 9221 B, 

Cominco Ltd. - EM et Mag (s) - Gravimétrie - Forages. 

La coincidence d'une anomalie magnétique et gravimétrique est 

expliquée par des concentrations irrégulières de magnétite 

dans le gabbro. 

Deux (2) forages totalisant 430 pieds furent effectués. 

...7 
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509-15 

Cu 
GM-7589 A, B (1958) 

Duvex Oils & Minerals Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

On rapporte des valeurs en cuivre de 0.07% à 0.15% dans 

dix (10) sections de carottes allant jusqu'à 2 pieds de lar-

geur.- Cette minéralisation est localisée dans du gabbro 

porphyritique. 

Quatre (4) forages totalisant 2,000 pieds furent effectués. 

509-16 

Cu 
GM-5693 - 6828 - 8798 - 9262 - 10370 - 10371 (1957 à 1960) 

E.S. 2 

Noront Mining Co. Ltd. - EM et Mag. (a) et (s) - Forages. 

Un peu de chalcopyrite fut notée dans des roches volcaniques 

et gabbroiques. La meilleure intersection dans les trous de 

sondage a donné 0.62% de cuivre sur 4.1 pieds. 

Vingt-huit (28) forages totalisant 14,420 pieds furent effec-

tués. 

509-17 

Cu - Zn 
GM-8839 - 10681 B - 10020 (1959) - 12496 (1962) - 17734 (1966) 

Lynx Yellownife Gold Mines Ltd. - EM et Mag. (a) et (s) - 
Forages. 

Les forages ont indiqué deux zones parallèles de sulfures mas-

sifs. La zone principale a jusqu'à 50 pieds de largeur, 500 

pieds de profondeur et a plus de 300 pieds suivant la direc- 

...8 
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tion de la zone. Les roches encaissantes sont des pyroclas-

tiques. Quelques résultats d'analyse de carottes de sondage 

ont donné: 0.7% de cuivre sur 35 pieds - 4.27% de cuivre sur 

3 pieds - 1.03% de cuivre et 0.7% de zinc sur 51.5 pieds - 

1.69% de cuivre et 0.28% de zinc sur 40 pieds - 0.03 oz. d'or 

à la tonne sur 4.8 pieds - 0.4 oz. d'argent à la tonne sur 

4,8 pieds. On rapporte un -tonnage indiqué de 225,000 tonnes 

titrant 1.60% de cuivre et 0.35% de zinc avec de faibles te-

neurs en or et en argent. 

Vingt-un (21) forages totalisant 11,352 pieds furent effec-

tués. 

509-18 

Cu - Zn 

GM-13745 A - 19143 - 9106 - 15673 - 17155 (1964-65) 

Baird, David H. - EM et Mag. (a) - P.I. - Forages. 

Une intersection de 1.1 pied de carottes de sondage a donné 

à l'analyse 0.28% de zinc et 0.02% de cuivre dans une gangue 

de quartz contenue dans une roche volcanique intermédiaire. 

Quatre (4) forages furent effectués. 

509-19 

Cu 
GM-437 B - 9310 C - 11250 - 10044 - 11249 (1960) - 11267 (1961) 
Moneta Porcupine Mines Ltd. - Marian Lake Mines. - EM et Mag. 

(a) et (s) - Géologie - Forages. 

Des sections très étroites furent recoupées par les forages 

contenant de la pyrite et chalcopyrite dans des veines de 
quartz-carbonate à l'intérieur de gabbro altéré. On trouve 

...9 
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aussi la pyrite sous forme disséminée dans une zone brèchée 

de l'andésite avec des veinules de quartz-carbonate. Une 

section de 3 pouces contient 70% de chalcopyrite. 

Huit (8) forages furent effectués. 

509-20 

Cu - Ag 

GM-18824 - 18801 (1966) 

Kusten Mines Ltd. - EM (s) - Forages. 

La minéralisation est formée de pyrite, sphalérite, chalco-

pyrite, pyrrhotine avec de la magnétite et du quartz dans un 

gabbro altéré (chloritisé, silicifié). Le sondage K-1 a ré-

vélé à l'analyse 0.13 oz. d'argent à la tonne et 0.13% de cui-

vre sur 2 pieds; dans les sondages K-3 et K-5, plusieurs sec-

tions minéralisées, avec teneurs de 0.15 oz. d'argent à la 

tonne, 0.15% de cuivre et 0.012% de zinc sur 2.5 pieds; dans 

le sondage K-4, peu de minéralisation. 

Cinq (5) forages totalisant 2,554 pieds furent effectués. 

509-21 

Cu - Au - Ag 

GM-7538 - 8640 - 9226 - 9310 A, B (1958-1959) 

Marian Lake Mines Ltd. - EM et Mag. (a) et (s) - Forages. 

On a noté de la pyrite, de la chalcopyrite, de l'or et 

gent sous forme disséminée dans une gangue 

néralisation est renfermée dans des roches 

caniques. 

Quatre (4) forages furent effectués. 

de quartz. 

gabbroiques 

...10 
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509-22 

Au - Cu 

GM-13342 - 13343 - 13690 (1963) 

Mining Corporation of Canada Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Plusieurs sections minéralisées en pyrite, pyrrhotine, magné-

tite et hématite spéculaire dans des tufs altérés et brèchés, 

furent recoupées. Un forage révèle de la pyrite, pyrrhotine 

avec magnétite sur 494 pieds. La valeur maximale en cuivre 

est de 0.03% et 0.23 oz. d'or â la tonne. 

Treize (13) forages totalisant 7,333 pieds furent effectués. 

509-23 

Au 
GM-7516 - 9101 (1958) 

Joburke Gold Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Les forages intersectèrent plusieurs bandes de graphite avec 

de la pyrite disséminée dans des sédiments et des roches vol-

caniques chloritisées. Dans le sondage no. 1, on rapporte 

0.02 oz. d'or è la tonne sur 233 pieds et dans le sondage no. 4, 

0.04 oz. â la tonne sur 5 pieds. Une faible quantité de chal-

copyrite est rapportée. 

Quatorze (14) forages furent effectués. 

509-24 

Cu - Au 
GM-6487 - 6771 - 7307 - 8653 A, B - 8677 - 11553 - 12039 - 

12063 

Camflo Mattagami Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - P.I. - P.S. - 
Forages. 

Des sections étroites avec des valeurs d'or furent obtenues 
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dans un agglomérat silicifié. De faibles quantités de chal-

copyrite ont été recoupées sur d'épaisses sections dans une 

zone de roches volcaniques intrusives basiques. On a noté de 

l'or, de l'argent et du cuivre dans une zone de brèche recou-

pant la diorite. Des teneurs de 0.01 oz. d'or à la tonne, 

0.02 oz. d'argent â la tonne et 0.05% de cuivre sur 8 pieds 

furent obtenues. D'autres teneurs ont été décelées par ana-

lyse de l'ordre de 0.175 oz. d'or A la tonne sur 2 pieds, de 

0.16 oz. d'argent à la tonne sur 0.5 pied et de 0.16% de cui-

vre sur 9 pieds. Des trous de sondage ont recoupé une forma-

tion de fer magnétique et une minéralisation de pyrite-pyrrho-

tine dans des roches sédimentaires. 

Vingt-quatre (24) forages totalisant 12,688 pieds furent ef-

fectués. 
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510-01 

— 	 Cu 
GM-11989 - 12738 

Dome Explorations Ltd. 

Dans les roches du complexe de la rivière Bell: gabbro 

anorthositique rubanné, pyroxénite à lits de magnétite 

dans lesquels sont disséminéesde la pyrite, de la pyrr-

hotine et de la chalcopyrite; sur 23 pieds, la meilleure 

section a donné à l'analyse 0.26% Cu. Un autre échan-

tillon de 5 pieds a donné 31% de Fe. et 11% de Ti02. 

510-02 

GM-9134 - 12070 - 8817 - 10246 

Noranda Exploration Co. 

On note de la pyrite disséminée dans un gabbro anortho-

sitique et accompagnée de magnétite. 

Les forages totalisant 1,936 pieds furent faits sans 

analyse. 

510-03 

-- 	 Cu - Ni 
GM-12471 - 13556 - 14591 - 14592 - 14598 (1964) 

Noranda Exploration Co. - EM. et  Mag. - Forage. 

Les sondages ont recoupé des sulfures disséminés dans 

un gabbro anorthositique. Plusieurs anomalies N700E traver- 

sent cette propriété où les forages ont révélé de 5% à 

40% de sulfures; les teneurs en cuivre variaient de 0.03% 

à 5%; celles de Ni. de 0.04% à 0.5% sur une section miné- 

ralisée de 80 pieds. L'anomalie magnétique où ont été 

trouvé ces valeurs est longue de 1,200 pieds. 

...2 
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510-04 

GM-13252 - 53 - 54 - 13255 - 14608 - 14609 (1963) 

Mining Corp. of Canada. 

On trouve des sulfures disséminés le long d'une zone con-

ductrice E-N-E de 2,700 pieds de long. 

Les forages totalisent 3,300 pieds. 

510-05 

Cu - Ag 
GM-13407 - 14044 (1965) - 14902 0 903 (1964) - 14732 - 

15837 - 17086 - 17832 (1965) 17776 (1966) 

Scandia Mining & Exploration. - Mag. et EM - Forages 

Des sulfures disséminés furent notées dans le complexe 

de la riviêre Bell. Un conducteur a été foré et a révélé 

0.24% Cu - 0.01 oz. Au et 1.25 oz. Ag sur 1.2 pieds. 

510-06 

Cu - Ni 
GM-15391 - 15409 - 14730 (1964) 

Noranda Exploration Co. - Prospection - Mag. et E7 
Forages. 

Des sulfures disséminés sont associés à des zones de ci-

saillement dans un ultrabasique. La pyrrhotine y domine. 

Une zone de 2 pieds contenant 1% Cu - 1.5% Ni, est rap-

portée sur un découvert de surface. 

Les forages totalisent 1,500 pieds. 

510-07 

Cu 
GM-7380 - 8928 - 9146 (1959) 

Three Brothers Mining Exploration. - Géologie - Aéro-
magnétrie - Mag. et EM - Forages. 

...3 
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On rapporte de la magnétite, de la pyrite et un peu de 

chalcopyrite disséminées le long de petites fractures. 

Les forages totalisent 1,945 pieds. 

510-A 

Cu 
M.R.N.Q. - archives 
Cl. 121288 - 96 - claims 1 à 5. 

La minéralisation est constituée de pyrite massive dans 

une rhyolite schisteuse. De faibles quantités de chal-

copyrite sont associées à la pyrite. 
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512-01-02-03 

Cu - Ni 
GM-7252 (1957) 	- 12935 - 12962 - 12970 - 13201 - 13204 - 

13094 - 13136 - 13520 	- 13526 - 13623 - 14027 - 14100 
14146 - 14069 (1957-1968) 

Billiton (1957) - Prospectors Airways 	(1958) 	- Kennco 
(1959) - Aqua Mining (1963) - Harrisson (1964) - 
Maria (1968) - Firefly (1968) - Gull Rock (1969) - 
Mag. et EM (s) - Mag. et EM (a) - Forages. 

Dans un contexte général identique: complexe d'anortho-

site et gabbro comprenant localement des phases amphi-

boliques, trois (3) groupes d'indices de cuivre et de 

nickel ont été découverts et investigués. Les travaux 

d'exploration ont été poursuivis sur une zone de un (11) 

mille et demi de long de 1958 â 1969 simultanément par 

diverses compagnies qui opéraient sur des terrains 

voisins, difficiles â limiter avec exactitude. 

Dans ce territoire, quelques 10,000 pieds de forage ont 

été entrepris. 

Des teneurs marginales ont été obtenues: 1.3% Cu. - 

0.38% Ni. sur 25 pieds (dans une zone de 600 pieds de 

large et 15,000 pieds de long). La majeure partie des 

analyses dénote 0.2% â 0.4% Cu. et des teneurs égales 

ou inférieures en Ni; il s'agit d'une minéralisation 

disséminée accompagnant la pyrite et la pyrrhotine dans 

le gabbro. 

512-A 

Li 
E.S. 2 - p.26 

Prospectors Airways 

On a remarqué du spodumêne dans des dykes de pegmatite 

recoupant le complexe de gabbro et d'anorthosite dans 

les monts Dalhousie. 
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513-01 

Pb' 
Claveau, J. (1953) - p.31. 

Sur la rive du lac Goéland à environ 1.5 mille au nord 

de la rivière Waswanipi, quelques taches de galène 

furent aperçues dans certaines roches sédimentaires. 

513-02 

Cu 
MMQ: R.G. 49 - p.47. 

Des sulfures, surtout de la pyrite accompagnée d'un peu 

de chalcopyrite, se rencontrent dans du granite le 

long du cisaillement de la baie Ramsay. 
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Gd - Cu - Pb - Va 
MMQ: R.G. 58 (1953) 

L'analyse spectrographique d'une pegmatite cisaillée 

provenant de l'aire de la courbe principale de la 

rivière Waswanipi a révélé des traces de manganèse, de 

cuivre, de plomb, de vanadium et de gadolinium. 

514 
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516-01 

Au 
GM-10243 A, B. 

Caesar Minerals Ltd. 

De la pyrite disséminée contient des traces d'or. 

Deux (2) forages totalisant 1,000 pieds furent faits. 

516-02 

Cu - Zn - Ni 
GM-7515 - 7576 - 11406 - 11407 - 5417 (1958) 

Mineral Management Ltd. - Denison Mines. 

Des sulfures sont disséminés dans des tufs chloriteux 

silicifiés de direction E-0. La pyrite domine. Les 

analyses relatent 0.65% Cu. - 0.40% Zn. - 0.10% Ni. -

0.10 oz. Ag. sur 2 pieds. 

516-03 

GM-25726 - 24681 - 24683 - 24835 - 24565 - 25889 - 26094 - 
24535 

Umex 

Des sulfures disséminés sont associés à des zones de 

cisaillement graphitiques. 

516-04 

Cu - Zn 
GM-5787 (1957) 

American Metal 

De la pyrite et de la pyrrhotine furent observées dans 

des veines de quartz. Des traces de sphalérîte et de 

chalcopyrite y sont mentionnées. 

...2 
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516-05 

Au 
GM=6220 - 6261 

Dominion Gulf 

On a mis â jour une veine de quartz - carbonates conte-

nant de la pyrite et de la pyrrhotine. On mentionne une 

analyse de 0.24 once d'Au. à la tonne. 

516-06 

Cu 
GM-4486 (1956) - 3894 

Rio Canadian Explo. 

On note de la pyrite, de la pyrrhotine et un peu de 

chalcopyrite dans des veines de quartz - 5% de sulfures 

sont signalés dans les forages. 

516-07 	. 

Cu 
GM-17235 A, B (1965) 

Sullico Mines 

On a trouvé jusqu'à 40% de pyrite avec un peu de chalco-

pyrite dans des veines de quartz et carbonate. Un 

forage rapporte 0.17% Cu. et 0.35 once d'Ag. 

Un forage totalisant 1,380 pieds fut effectué. 
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517-01 

Au 
GM-7699 A, B - 8907 (1959) 

Ventures Ltd. - EM et Mag. (s) - P.S. - Géochimie - Forages. 

On rapporte des traces d'or et un peu de sphalérite accompa-

gnant la pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite dans des veines de 

quartz. 

Les forages totalisent 2,165 pieds. 

517-02 

Au 
GM-850 (1950) - 1385 (1957) 

Theisen Group. - Tranchées - Mag. (s) 

On rapporte un affleurement aurifère. Une gangue de carbonate 

et silice remplit les zones de cisaillement d'un assemblage de 

laves basiques, de pyroclastiques et d'intrusifs intermédiaires 

â acides. Le sondage au diamant a délimité une zone de cisail-

lement sur une longueur de 1,500 pieds et une largeur moyenne 

de 45 pieds. On y trouve une grande quantité de pyrite et de 

nombreuses veines de quartz. Les meilleures teneurs ont été 

0.09, 0.05 oz. d'or â la tonne. 

517-03 

Zn 
GM-10217 (1960) 

Asarco.• - Mag. (a) - EM et Mag. (s) - Géochimie - Gravité. 

Des rhyolites et des roches volcaniques silicifiées renferment 

0.1% de sulfure. Le zinc a été décelé par géochimie. La géo-

physique indique une bande de sulfures massifs et deux amas de 

sulfures disséminés dans les volcaniques silicifiés. 

...2 
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517-04 

Au 
GM-10637 (1951) 

Lenmac Mines Ltd. - E.S. 2-3 

On connait des veines de quartz aurifère à 1,700 pieds au 

nord-ouest de la rive nord du lac Shortt. Les veines recou-

pent la masse intrusive de gabbro. Elles ont révélé des te-

neurs en or de 0.33 oz. à la tonne sur 2 pieds et de 0.24 oz. 

sur 14 pouces. 

517-05 

Au 
GM-5737 .(1957) - 9218 A, B 

•Candore Exploration Ltd. (Viney E). - Tranchées - Mag. (a) - 
Mag. (s) - Géologie - Forages - P.S. 

Les sondages ont délimité deux (2) zones aurifères. La premiè-

re a une longueur indiquée de cent pieds environ et une teneur 

moyenne de 0.3 oz. d'or à la tonne sur 4 pieds de large. Trois 

(3) sondages ont recoupé l'autre zone; l'un a traversé une sec-

tion continue d'or sous-marginale sur 47 pieds; un deuxième, 

50 pieds à l'ouest, une teneur moyenne de 0.125 oz. d'or à la 

tonne sur 36.4 pieds. 

517-05-A 

Au 
GM-10214 (1960) - E.S. 2-4 

Lenmac Mines Ltd. - Tranchées - Forages. 

Deux (2) milles au nord-est de la'décharge du lac Opawica, on 

a fait plusieurs tranchées et des sondages sur une longueur de 

400 pieds, dans une andésite et du tuf. L'échantillonnage en 

rainure dans la tranchée principale a donné des teneurs de 

0.05 à 0.39 oz. d'or à la tonne. Pour l'échantillonnage des 
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carottes on a obtenu des valeurs entre 0.05 et 0.98 oz. d'or 

à la tonne. 

Sept (7) forages ont été exécutés. 

517-05-B 

Au 
GM-10637 (1961) Dresser et Denis - 1951 pp. 48-9 

Lenmac Mines Ltd. - Tranchées - Prospection ordinaire. 

Deux (2) veines de quartz aurifères sont à six pieds l'une de 

l'autre et traversent le gabbro. On les a suivies sur près de 

100 pieds vers l'est. Dans une zone de 50 pieds de largeur, 

douze (12) failles recoupent les veines et on observe des dé-

placements de 6 à 8 pouces. Prés du centre de cette zone, on 

a trouvé de l'or à l'état libre et les analyses ont indiqué une 

teneur allant jusqu'à 0.9 oz. d'or à la tonne, dans une largeur 

de 2.5 pieds. A l'est comme à l'ouest la veine rétrécit de cha-

que coté de cette zone à haute teneur. On trouve par endroits 

de la pyrite finement grenue dans les fractures de la veine de 

quartz et dans le gabbro avoisinant de même que le long des 

plans de faille. Quelques-unes des analyses de cette roche py-

ritisée ont indiqué de fortes teneurs en or, d'autres seulement 

des traces. 

517-06 

Au 
GM-15955 (1965) - 7933 - 434 A, B (1948) 

Forbes, C.R. - Prospection ordinaire - Géologie - Forages. 

La chalcopyrite, la pyrite, la pyrrhotine et l'or sont dissémi- 

-- 

	

	nés dans des veinules qui recoupent des tufs silicifés et carbo- 

natisés. Aucune analyse n'est mentionnée. 

Vingt-un (21) forages totalisent 7,000 pieds. 
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517-07 

Au 
GM-4164 - 10214 A, B, C - 11317 - 10637 - 11361 (1960) 

Lenmac Mines Ltd. - 

Il existe de l'or disséminé et à grains fins dans des tufs 

et gabbro silicifiés et carbonatés. Quelques analyses ont 

donné des teneurs de 0.9 oz. d'or â la tonne sur 2.5 pieds, 

0.3 oz. d'or à la tonne sur 2 pieds et d'autres des traces 

à 0.05 oz. d'or à la tonne. 

Les forages totalisent 1,916 pieds et 440 pieds au "Packsack 

Drill". 

517-08 

Cu - Zn 
GM-2707 (1954) 4051 (1956) E.S. 2-11 

Groupe de claims Frobisher Opawica. - Prospection ordinaire - 
Géologie 

La sphalérite et la chalcopyrite ont été trouvées dans la par-

tie centrale de l'île Gull (lac Opawica). On les trouve dans 

des veines de quartz laiteux qui ont envahi des schistes à sé-

ricite. Une veine de 2 pieds de large est à découvert sur 8 

pieds de longueur avant de disparaître sous l'eau. Une autre 

veine mesure 4 pieds de largeur. La sphalérite et la chalco-

pyrite sont dispersées formant des taches et des traînées ici 

et là dans la veine. On estime le contenu combiné des métaux 

à moins de 1%. Dans les forages, on n'a obtenu que de faibles 

valeurs en cuivre et en zinc. 

Trois (3) forages totalisent 1,000 pieds. 
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517-A 

Géophysique 
GM-25859 - 25860 (1970) 

Umez. - EM et Mag. (s) - Forage. 

Un conducteur de faible intensité coincide avec une faible 

anomalie magnétique parallèle. Les sondages ont recoupé du 

graphite avec des traces de chalcopyrite et de pyrite. 

517-B 

Géophysique 
GM-10178 - 10278 (1960) 

Norsco Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Le forage sur une anomalie magnétique connue, a recoupé de la 
pyrite et pyrrhotine avec des traces d'or. 

Les forages totalisent 1,000 pieds. 

517-C 

Au - Cu 
GM-10060 (1959) 

Gibson Mines Ltd. - Prospection ordinaire - Forages. 

On trouve de la pyrite pyrrhotine avec des traces de chalcopy-

rite, d'or et d'argent dans des veinules de quartz recoupant 

les roches volcaniques. 

Seize (16) forages "Packsack" totalisent 870 pieds. 

517-D 

Au 
GM-380 (1968) 

Blouin Lake Gold Mines. - Tranchées 

Un conglomérat A blocs de jaspe aurifère a été échantillonné. 

Dans une tranchée on a trouvé 0.02 oz. d'or A la tonne. 

...6 
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517-E 

Géophysique 

Propriété Grand Chabot. - EM et Mag. (s) 

Une anomalie magnétique de 4,000 à 9,000 gammas a été repé-

rée. 

-517-F 

Géophysique 
GM-19343 (1967) 

Merril Island Mining Corp. - EM (a) et (s) 

Quelques faibles conducteurs courts et un de 2,000 pieds, plis-

sé, ont été repérés. 

517-G 

Géophysique 
GM-15210 (1964) - 16793 (1965) - 18120 (1966) 

Mokta. - EM et Mag. (s) - P.S. 

Les résultats obtenus sont négligeables. 

517-H 

Géophysique 
GM-4631 - 4632 (1956) 

Newkirk Mining Corp. - Mag. (s) - P.S. 

Un conducteur faible et des anomalies magnétiques sont connus 

sur les dykes de gabbro. 
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518-01 

Au 
GM-4359 - 4502 A, B - 713 

Barbi Lake Copper Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Géologie 
Prospection ordinaire - Forage. 

Un conducteur électromagnétique a été suivi sur 3,000 pieds. 

Un 'découvert minéralisé se trouve dans un basalte silicifié 

et un deuxième dans un schiste sériciteux. La pyrite aurifè-

re et la chalcopyrite se rencontrent dans de petites veines 

de quartz. La meilleure valeur dans les sondages est de 0.07 

oz. d'or à la tonne. Un autre échantillon choisi donna à 

l'analyse 0.07 oz. d'or à la tonne sur 5 pieds. 

518-02 

Au - Cu 
GM-4927 A, B (1957) - 6243 

New Hosco Mines Ltd. - EM (s) - Forages. 

On rencontre dans les tufs des veines de quartz à pyrite, chal-

copyrite et or. Dans les sondages quelques valeurs de 0.2 oz. 

d'or à la tonne ont été obtenues. D'autres analyses sur les 

carottes des sondages ont révélé 5.6% de cuivre sur 1 pied et 

2.6% de cuivre sur 1 pied. 

Les forages totalisent 10,650 pieds. 

518-03 

Au 
GM-7644 A, B (1948) - 12122 (1949) - 12123 - 2104 - 2258 - 

4736 (1956) - 10380 (1960) 

La Roncière Gold Mines Ltd. - Prospection ordinaire - Tran-
chées - Résistivité - Forages. 

On rencontre de l'arsénopyrite, pyrite, pyrrhotine, chalcopy- 
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rite et des traces d'or dans des veinules de quartz-carbonate. 

Il s'agit d'une zone de cisaillement dans un complexe de ro-

ches volcaniques et de tufs: une faille régionale traverse la 

propriété. Des teneurs de l'ordre de 1 once d'or à la tonne 

sur 3 pieds pour trois analyses et des valeurs fréquentes de 

0.2 à 0.25 oz. d'or à la tonne, ont été relevées dans les ca-

rottes de sondage. 

Les forages totalisent 5,000 pieds. 

518-04 

Au 
GM-1272 (1962) 

Viney Edward. - Prospection ordinaire - Tranchées - Forages. 

L'or, l'arsénopyrite et la pyrite sont disséminés et à grain 

fin dans des bandes de quartz-carbonate. On rapporte des va- 

leurs à 0.02 oz. d'or à la tonne pour les sondages, tandis que 

dans une tranchée on a trouvé 0.5 once d'or à la tonne sur 200 

pieds. 

Trois (3) forages totalisent 400 pieds. 

518-05 

Au 
RP. 227, pp. 74-75 - G.S.C. Papier 39-2 (1939) 

Consolidated Mining and Smelting Co. of Canada. - Tranchées - 
Géologie 

On note des zones de cisaillement carbonatées et aurifères dans 

un agglomérat rhyolitique et des tufs qui sont recoupés par des 

veines de quartz bleu. Un échantillon de tranchée a révélé à 
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l'analyse 0.64 oz. d'or sur 4 pieds. Neuf (9) découverts mi-

néralisés ont été relevés, le long d'une zone de faille de 14 

mille de longueur. 

518-A 

Géophysique 

Umex. - EM (a) - EM et Mag. (s) 

Une anomalie aérienne coincide avec un levé électromagnétique 

et magnétique au sol. 

518-B 

Géophysique 
GM-8932 - 8933 (1959) 

Maclntyre Porcupine. - 

Faibles résultats. 

518-C 

Au 
Rapport annuel 1951 - Corporation file 

Northern Canada Mines Ltd. (Fayolle A.) - Prospection 

On a trouvé de l'or dans des métavolcaniques et des pyroclas-

tiques. 
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522-01 

Cu - Zn 
GM-7519 A, B (1958) 

New Consolidated Canadian Exploration Ltd. - EM (s) - 
rage. 

Des conducteurs ont été repérés et investigués par forage à 

la.suite. Le graphite expli4ue les conducteurs. La minérali-

sation découverte par forage comprend des disséminations de 

sphalérite, chalcopyrite, pyrrhotine, pyrite et or, emprison-

nés dans une gangue de quartz carbonate et graphite. Le con-

texte géologique comprend des volcaniques intermédiaires et 

basiques avec un sill de gabbro et diorite. On rapporte des 

analyses de forage à 0.1% Cu et 0.34% Zn sur 3 pieds, 0.17% Cu 

et 1.02% Zn sur 1 pied. 

Sept (7) forages totalisent 3,000 pieds. 

522-02 

Au 
GM-4836 (1957) E.S. #2 (p.40) - GM-5118 

Almar Mining Co. (McIntyre Porcupine Mines Ltd.) - Prospec-
tion - Tranchées - Mag. et EM (s) - Forage. 

On a repéré deux (2) conducteurs non magnétiques. Une zone 

minéralisée (800 pieds x 10 @ 30 pieds) a été découverte dans 

une zone de cisaillement d'un tuf, altéré en carbonate, séri-

cite et chlorite. L'or libre avec un peu de pyrite est conte-

nu dans des veinules de quartz. Des échantillons de tranchées 

titraient à l'analyse 0.09, 0.18, 0.53, 0.080 oz. d'or à la 

tonne. 

Quatre (4) forages ont été exécutés. 
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522-03-04 

Au - Cu - Ag 
GM-5401 - 13892 - 9341 - 14793 - 16055 - 15037 - 9413 

Mokta (Canada) Ltée. - Prospection - Tranchées - Géologie 
Mag. et EM (s) - Géochimie - Forages. 

Plusieurs anomalies électromagnétiques ont été repérées le 

long du contact granite et volcano-sédimentaires. Dans une 

des trois (3) tranchées sur deux .(2) affleurements minérali-

sés, on a fait la découverte d'or, de chalcopyrite, d'argent, 

de pyrite..:et de pyrrhotine (bande massive de pyrite et pyrrho-

tine, indice 04) disséminés â grains fins dans une diabase. 

On ne rapporte aucune analyse. 

Dix-sept (17) forages totalisent 3,730 pieds. 

522-05 

GM-4349 A (1956) E.S. # 2 (p. 42) 

Canadian Nickel Co. Ltd. - Forages. 

On a fait la découverte de pyrite et de pyrrhotine massive et 

disséminée dans une zone de cisaillement d'une andésite. On 

trouve aussi des traces de chalcopyrite et de nickel. Cette 

minéralisation a été trouvée par forage. 

Deux (2) forages totalisent 794 pieds. 

522-06 

Cu - Zn 
GM-433 - 430 

Noranda Exploration Co. Ltd. - Forages. 

On a foré deux (2) endroits minéralisés. Le premier comprend 

de la chalcopyrite avec de la pyrite et pyrrhotine disséminées 

et massives. La deuxième zone est de la sphalérite massive 

contenue dans une fracture. Ces zones se trouvent dans une 
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diorite. 

Treize forages totalisent 980 pieds. 

522-07 

Au 
GM-2870 (1954) - 2393 - 3425 - 2887 A, B - 4466 A - E.S. #2 

Dominion Gulf Co. - Tranchées - Géologie - Mag. (s) - Forages. 

Cette compagnie détient deux (2) groupes de claims dans le can-

ton: l'un ne comporte aucune minéralisation valable. Dans l'au-

tre groupe on a découvert des veines de quartz contenant de 

l'or, pyrrhotine et pyrite. Cette minéralisation est A l'inté-

rieur d'une zone de cisaillement d'un tuf. On rapporte une ana-

lyse d'un échantillon d'un dynamitage donnant 0.08 oz. d'or à 

la tonne et une autre dans des carottes de forage de 0.510 oz. 

à la tonne. 

Dix-sept (17) forages totalisent 2,945 pieds. 
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523-01 

GM-4212 A, B - 4532 (1956) 

Hudson Rand Mines Ltd. - EM (s) - Forage. 

Sept (7) conducteurs ont été repérés et forés par la suite. 

De la pyrite et pyrrhotine avec un peu de chalcopyrite ont 

été intersectées dans les forages. Le contexte géologique 

comprend une séquence de roches volcano-sédimentaires coupées 

par •plusieurs intrusifs acides et basiques. 

Treize (13) forages totalisent 3,667 pieds. 

523-02 

Cu 
Caron Dufour & Séguin (1971) 

Chibougamau Mining & Smelting. 

On rencontre de la pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite dans 

des laves, l'importance n'en est pas connue. 

523-03 

Cu 
GM-4690 - 3438 A, B - 3458 

Aladin Chibougamau Mines Ltd. - Mag. (s) - Résistivité - 
Forages. 

Quelques conducteurs ont été repérés. On a découvert deux 

(2) affleurements minéralisés en pyrite, pyrrhotine (10%) avec 

un peu de chalcopyrite dans des zones cisaillées et plans de 

fractures. Le contexte géologique comprend des laves andési-

tiques et un sill de .gabbro. 

Sept (7) forages totalisent 1,205 pieds. 
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523-04 

Ni - Cu 
GM-430 B,- 11024 (1961) - 12988 (1963) - 2948 - 2033 (1956) 

E.S. #2 (p. 131) 

Muscocho Exploration. - Prospection - Tranchées - Géologie - 
Mag. et EM (s) - Forages. 

Plusieurs anomalies électromagnétiques et magnétiques ont été 

repérées. On a découvert un affleurement de gabbro (recoupé 

par des dykes de syénite porphyrique) minéralisé en pyrite, 

pyrrhotine, chalcopyrite, pentlandite, argent, nickel, or et 

molybdénite, contenus dans une gangue de quartz, carbonate. 

Les dimensions de cette zone sont de 30 pieds de long par 20 

pieds de large. On rapporte des analyses sur des intersec-

tions de 2 à 5 pieds variant de 0.26 à 1.69% de cuivre et de 

1.01 â 1.87% de nickel. 

Vingt-quatre (24) forages totalisent environ 5,000 pieds. 

523-05 

Au 
GM-2407 - 2918 A, B (1954) 

Dominion Gulf Co. - Géologie - Tranchées - Mag. (s) et (a) 
Forages. 

On a découvert de l'or et de la pyrite dans les tufs gris bruns 

d'une séquence volcano-sédimentaire. 

Trois (3) forages ont été exécutés. 

523-06 

Au 
GM-1841 (1952) 

Lipsett Group. Prospection - Tranchées. 

On a découvert de l'or dans une zone de cisaillement de vol-

caniques et de gabbro. Les roches sont altérées en carbonates, 

chlorite et épidote. On rapporte une analyse d'échantillon ti-

trant 0.33 oz. d'or sur 10 pieds. 
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524-01 

Cu 
GM-23632 - 23633 - 23879 

Valco-Gomok (Mokta) - EM et Mag. (s) - Forages. 

On a intersecté par forage de la chalcopyrite et de la pyrite, 

toutes les deux concentrées dans les fractures d'un porphyre 

feldspathique; on a obtenu 2.4% Cu sur 2.5 pieds. 

3,100 pieds de forage exécuté. 

524-02 

Au - Cu 
GM-25188 

Calmar Mines Ltd. - Prospection - Forage. 

On rencontre de l'or et un peu de cuivre dans des plis d'éti-

rement d'un gabbro et basalte. Ces plis sont remplis de quartz. 

Les roches sont chloritisées et contiennent de la tourmaline. 

On rapporte l'analyse d'une section de 19.7 pieds de carottes 

donnant 0.25 oz. d'or â la tonne. 

524-03 

Cu - Ni 
Ref. Prel. Cu in NTS area: 32 G 9 

Canadore.- Prospection 

On a fait la découverte de plusieurs affleurements (9) minéra-

lisés en cuivre dont quelques-uns méritent une attention spé-

ciale. 

Une zone de 6 pieds de large titrant 0.2% Cu se trouve dans 

une anorthosite cisaillée et brèchée. On rencontre de la smal-

tine, chalcopyrite, chloanthite disséminées três finement dans 

une zone de contact anorthosite-gabbro. Des échantillons ti- 
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traient 2.20% Ni et 1.02% Cu, 10.32% Ni et 0.43 Cu. 

524-A 

Prospection - Géologie 
Ref. Au 1 - in NTS area: 32 G 9 

New Jersey Zinc. - Géologie - Prospection 

On a repéré une zone de veines de quartz, carbonate, contenant 

un peu de pyrite-chalcopyrite et d'or dans des roches volcani-

ques basiques. 

524-B 

Géologie 
GM-4074 - 18407 - S. 994 - S. 23305 (1968) 

Cantin-Lortie Claims. - Géologie - Tranchées - Mag. (s) 

On rencontre une association de quartz carbonate avec de la 

pyrite et de la chalcopyrite dans des sills de gabbro. 
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525-01 

Au - Zn 
GM-12110 A, B - 11320 A, B - 4848 

Chibougamau Mining & Smelting. - Géologie - EM - Forage. 

Une zone de cisaillement (15 pieds de large) contient de la 

sphalérite, avec de l'or et de l'argent. Ces zones sont lo-

calisées dans un gabbro altéré en chlorite et saussurite. 

Des analyses de carottes ont donné à l'analyse une moyenne de 

0.25 oz. d'or à la tonne, 0.23 oz. d'argent à la tonne, jus-

qu'à 26.70% Zn; les largeurs ne sont pas connues. 

525-02 

GM-15148 - 16698 A, B 

Bruneau Mines Ltd. - EM - Forages. 

Deux (2) conducteurs ont été repérés et forés. On rencontre 

de la pyrite et de la pyrrhotine massive dans une zone cisail-

lée de schistes graphitiques. Des forages ont intersecté jus-

qu'à 60% de sulfures stériles sur 15 pieds. Le contexte géo-

logique comprend des roches granitiques et basiques. 

Un total de 5,660 pieds de forage a été exécuté. 

525-03 

Géochimie 

Bischoff, Bengry. - Prospecting Syndicate. - Géochimie - 
Forages. 

Une anomalie à 3,000 p.p.m. de zinc et 1,300 p.p.m. de cuivre 

ont été repérées. Le contexte géologique comprend des laves 

mafiques et un porphyre quartzifère. 

Des forages totalisant 250 pieds ont été effectués. 

...2 
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525-A 

Géophysique - Géochimie 

Copprus. - Géochimie - EM (s) - Forages. 

Au moins six (6) forages ont été exécutés. 

525-B 

Forage 
GM-4717 

Orefield. - Forage 

On a intersecté par forage une section de trois (3) pieds-â 

40% de pyrrhotine. Le contexte géologique comprend un quartzi- 

te et des paragneiss. 

Des forages totalisant 2,000 pieds furent effectués. 
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601-01 

Cu 
GM-16353 (1965) - 16615 (1965) 
R.P. 564 

Noranda Exploration Co. Ltd. - EM (s) - Forages. 

La pyrrhatine se rencontre en grains et en veinules dans 

un conglomérat qui contient aussi des traces de chalcopy-

rite. On connait deux (2) zones conductrices sur cet hori-

zon. 

Deux (2) forages totalisant 50 pieds (plus trois (3) autres 

dans Massicotte) furent effectués. 

601-02 

Cu - Zn - Ag 
GM-15126 (1959) 

Kesagami Syndicate. - EM et Mag. (a) et (s) - Gravité - 
Forage. 

Les anomalies électromagnétiques aériennes reconnues étaient 

faibles mais possédaient une correspondance magnétique au 

sol: trois (3) faibles conducteurs ont été repérés sans corré-

lation magnétique. Une expression anormale de gravité de 0.2 

milligals fut localisée. Des traces de Cu, Zn, et Ag dissémi-

nées dans des sulfures de fer ont été trouvées dans une quartz-

ite. 

Un (1) forage de 294 pieds fut effectué. 

601-03 

Cu - Zn 
GM-15127 (1959) 
R.P. 564 - M.R.N.Q. 

Kesagami Syndicate. 	Forage. 

Des traces de Cu, Ag, Zn furent décelées avec des sulfures 
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stériles (5% - 35% pyrite et pyrrhotine) et de la magnétite 

dans une quartzite. 

Un (1) trou de 341 pieds fut foré. 

601-04 

Cu 
GM-16348 (1965) - 16615 (1965) - 9210 (1969) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - Kasagami Syndicate (option 
Noranda) . - Mag.  et EH (s) - Forage exécuté sur grou-

pes de claims No. 1 et No. 2 

Un conducteur de 1,300 pieds de long avec corrélation magné-

tique fut trouvé sur le groupe No. 1. Des traces de chalco-

pyrite occasionnelles avec de la pyrrhotine et de la pyrite 

ont été trouvées par sondage dans des roches pyroclastiques 

(Groupe No. 1) ainsi que dans un gabbro où on note également 

15% de magnétite (Groupe No. 2). 

Huit (8) sondages totalisant 330 pieds furent effectués. 

601-05 

GM-9210 (1959) 
R.P. 564 (1969) 

Kesagami Syndicate avec option â Noranda Exploration. - 
Tranchées - EM et Mag. (s) - Forages. 

Les sulfures de fer se trouvent dans une zone de cisaille-

ment et dans des veines de quartz et d'ankérite (parallèles 

la schistosité) qui recoupent un gabbro. 

Cinq (5) tranchées de dimensions 5 pieds x 2 pieds x 2 pieds 

traversent la zone. 
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601-06 

Cu 
GM-17804 (1966) - 19242 (1966) - 5282 (1957) - 8929 A (1959) 
R.P. 564 

Selco Expl. Co. Ltd. - Cross Canada Expl. Ltd. - Rio Tinto 
Canada Expl. Ltd. - Mag. et EM (s) - Gravité - Sondage - 
semblent avoir été faits en partie sur plusieurs groupes 
de claims dont est composée cette propriété. 

Un faible conducteur provient de chalcopyrite (2% sûr 18 

pieds) pyrrhotine (22% sur 18 pieds) et pyrite massives ou 

disséminées dans une andésite ou des laves silicifiées. 

Trois (3) forages sont rapportés. 

601-07 

-- 	 Cu 
GM-26802 (1971) 

Canadian Nickel Co. Ltd. - Forage. 

De la pyrite et chalcopyrite se trouvent en faible quantité 

avec du graphite dans des métasédiments (quartzite impure). 

Un (1) forage totalisant 341 pieds fut effectué. 

601-08 

Cu 
R.P. 564 

M.R.N. - Selco Expl. Co. Ltd. - Géologie - Forages (Fiche 
fédérale). 

La pyrite et la chalcopyrite sont localisées dans les frac-

tures de laves et d'un métagabbro. 

Deux (2) sondages totalisant 909 pieds furent effectués. 

...4 
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601-09 

Cu 
GM-22984 (1968) - 26802 (1971) 

Selco Expl. Co. Ltd. - Forages. 

Les sulfures pyrrhotine, pyrite et des traces de chalco-

pyrite sont associés au graphite dans des sédiments. 

Deux (2) forages totalisant 748 pieds furent effectués. 

601-10 

Cu 
GM-16861 (1965) - 15488 (1964) - 16862 (1965) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - EM (s) - Forage. 

Une zone conductrice de direction E-0 de 1,400 pieds de 

longueur est causée par la pyrrhotine, pyrite, chalcopy-

rite (mineure) et sphalérite (mineure) associées au gra-

phite dans des laves (rhyolite et andésite) 

Trois (3) forages totalisant 144 pieds furent effectués. 

601-11 

Cu 
GM-18232 (1959) 

Selco Exploration Co. Ltd. - EM (s) - Gravité - Forage. 

Une zone conductrice associée à une hausse de gravité pro-

vient de l'association de pyrrhotine, pyrite et chalcopy-

rite en étroites bandes dans un grauwacke et une argilite 

carbonatée et siliceuse. 

Un (1) forage de 131 pieds fut effectué. 

...5 
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601-12 

Cu 
GM-18231 (1959) 

Selco Exploration Co. Ltd. - Tranchées - EM (s) - Forage. 

La chalcopyrite (2% sur 3 pieds), la pyrrhotine, la pyri-

te et la magnétite (70% sur 4.5 pieds) sont associées au 

graphite dans l'argilite et les laves, soit sous forme mas-

sive, soit litée. On connait plusieurs zones conductrices. 

Dix (10) forages totalisant 1,415 pieds furent effectués. 

601-13 

Cu 
GM-9553 (1960) - 10909 (1960) - 9547 (1959) 
R.P. 564 

Korich Mining Co. Ltd. - EM et Mag. (s) - Forage - Pros-
pection. 

La pyrite et la chalcopyrite disséminées se rencontrent 

dans les fractures et les veines de quartz qui recoupent 

les laves. Elles sont aussi associées au graphite dans des 

tufs (15% Py sur 33 pieds). 

Dix (10) forages totalisant 2,060 pieds furent effectués. 

601-14 

Cu 
GM-18821 (1962-63) - 16351 (1965) 
R.P. 564 

Area Mines Ltd. - Noranda Exploration Co. Ltd. (1965) 
EM - Forages. 

De la pyrrhotine massive (7 pieds) ou disséminée avec la Py-
rite et des traces de chalcopyrite sont associées au graphi- 

...6 
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te dans un tuf. Un dyke de diabase contient également des 

sulfures. Une zone conductrice se suit sur 1,200 pieds. 

Deux (2) forages totalisant 710 pieds furent effectués. 

601-15 

Cu 
GM-8929 B (1959) 
R.P. 564 

Selco Exploration Co. Ltd. - EM et Mag. (s) - Forage. 

Les sulfures de fer, la magnétite auxquelles s'ajoute la 

chalcopyrite (2% sur 15 pieds) se retrouvent associées au 

graphite dans des sédiments et des volcaniques altérés. 

Cinq (5) trous de sondage totalisant 2,020 pieds furent 

forés. (Fiche du Fédéral). 

601-16 

Po - Py - Cu 
R.P. 564 

Kesagami Syndicate. - Mag. (s) - Forage. 

Une séquence de roches sédimentaires contient de la magné-

tite, de la pyrrhotine massive, de la pyrite et des traces 

de chalcopyrite: l'anomalie magnétique est de direction nord-

ouest - sud-est. 

Un (1) forage de 443 pieds fut effectué. 

601-A 
Géophysique 
GM-10,038 

Turzane Explorations Ltd. - EM et Mag. (s). 

Deux faibles conducteurs furent trouvés dans les deux groupes 

...7 
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de claims dont se compose cette propriété. 

601-B 

Géophysique 
GM-9885 (1960) 

Conwest Exploration Co. - EM et Mag. (s). 

Déux conducteurs moyens correspondent à une anomalie magné-

tique forte. 

601-C 

Géophysique 
GM-9141 (1959) - 18271 (1959) 

Prospectors Airways. 	EM (s) - Forage. 

Du graphite contenu dans un tuf cisaillé cause une anomalie 

électromagnétique. 

Un (1) forage de 142 pieds fut effectué. 

601-D 

Géologie 
GM-8787 (1959) 

Norde Development Ltd. - Géologie. 

La propriété renferme des roches volcaniques intermédiaires 

ou basiques. 

601-E 

Géophysique 
GM-16354 (1965) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - EM (s). 

Deux conducteurs (2) parallèles ont été trouvés dans le grou-

pe Est des claims. 
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602-01 

Cu 
GM-22497 (1967-68) 

Penarroya Canada Ltd. - Mag. (s) - Gravité - Résistivité - 
Forage. 

De la pyrite et des mouches de chalcopyrite sont disséminées 

dans des volcaniques. 

Un (1) forage de 717 pieds fut effectué. 

602-02 

Cu - Zn 
GM-16352 (1965) - 20489 (1967) - 20480 (1967) - 20483 (1966) 
R.P. 564 

Noranda Exploration Co. Ltd. - EM et Mag. (s) - Forage. 

Une zone conductrice repérée dans la partie est de la proprié-

té correspondait â deux (2) faibles expressions magnétiques. 

De la pyrite et pyrrhotine (2 â 3%) sont disséminées dans des 

tufs avec de faibles quantités de chalcopyrite et de sphaléri- 

te. 

Deux (2) forages totalisant 170 pieds furent effectués. 

602-03 

Cu - 
GM-8650 (1958) 18272 (1959) 

Selco Exploration Co. Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Trois (3) conducteurs furent forés. On a trouvé de la pyrite 

et de la pyrrhotine localement massives et des traces de chal-

copyrite dans des volcaniques graphitiques. 

Cinq (5) forages totalisant 935 pieds furent effectués. 
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602-04 

Cu 
GM-17746 (1966) - 17706 (1966) - 18361 (1966) - 18273 (1959) 

Selco Exploration Co. Ltd. - Mining Corporation of Canada Ltd. 
EM et Mag. (s) - Forage. 

Trois (3) conducteurs ont été repérés. De la pyrite et de la 

pyrrhotine soit massives soit disséminées accompagnées de chai-

copyrite et de magnétite se rencontrent dans des laves acides 

ou intermédiaires. Le graphite a également été mentionné. 

602-05 

Cu - Mo 
R.P. 564 (1969) 

M.R.N. - Selco Expl. Co. Ltd. - Géologie. 

On trouve de la pyrrhotine (1%) et un peu de chalcopyrite le 

long des fractures d'une diorite et un peu de molybdénite et 

de chalcopyrite disséminées dans une roche volcanique voisine. 

602-06 

Fe 
R.P. 564 (1969) 

M.R.N. - Géologie. 

Des zones de chapeaux de fer ont été trouvées â quelques en-

droits de la région. 

602-A 

Géophysique 
GM-8217 A (1959) - 9563 (1959) 

Paudash Mines Ltd. - EM (a) 

Trois (3) conducteurs ont été repérés dans les deux groupes de 
claims qui composent cette propriété. 

...3 



-250- 

CANTON CARHEIL - 602 	 -3- 

602-B 

Géophysique 
GM-20750 (1967) 

Penarroya Canada Ltée. - Mag. (a) et (s). 

De faibles expressions magnétiques couvrent la région. 

602-C , 

Géophysique 
GM-8217 A (1959) - 13018 (1959) 

Paudash Mines Ltd. - EM et Mag. (a) et (s). 

602-D 

Géophysique 
GM-8217 A (1959) - 13018 (1959) 

Paudash Mines Ltd. - EM et Mag. (a) et (s) - Gravité. 

Plusieurs conducteurs ont été repérés: le No.-23 a une corré-

lation magnétique. 

602-E 

Géologie 
GM-20751 (1967) 

Penarroya Canada Ltée. - Géologie. 

Une séquence volcanique et complexe intrusif sont repris dans 

un anticlinal de direction E-O. 

602-F 

Géophysique 
GM-8217 A (1959) - 20759 (1967) 

Paudash Mines Ltd.- Mattagami Jace Mines Ltd. 

Plusieurs conducteurs ont été repérés en EM aérien. 
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602-G 

GM-18274 (1959) 

Selco Exploration Co. Ltd. - EM (s) - Forage. 

Un assemblage volcano sédimentaire contient du graphite avec 

de la pyrrhotine et pyrite disséminées. 

602-H 

Géophysique 
GM-9141 (1959) 

Prospectors Airways. - EM (a). 

Plusieurs conducteurs aériens ont été repérés dans les deux 

groupes de claims qui composent cette propriété. 

602-I 

Géophysique 
GM-23756 (1968) - 23757 (1969) - 23758 (1968) 

Penarroya Canada Ltée. - 

Plusieurs anomalies ont été repérées le long du contact présu-

mé rhyolite-andésite. 

602-J 

Géophysique 
GM-9375 (1959) 

Kesogami Syndicate. - EM et Mag. (a). 

Aucune anomalie n'a été repérée. 

602-K 

Géophysique 
GM-21788 (1968) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - EM et Mag. (s). 

Deux faibles anomalies ont été repérées. 
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602-L 

Géophysique 
GM-10053 (1960) 

Davian Exploration Ltd. - EM et Mag. (s).. 

Trois (3) conducteurs ont été repérés avec une coincidence ma-

gnétique dans des laves basaltiques et andésitiques. 

602-M 

Géophysique 
GM-10880 (1960) 

Davian Exploration Ltd. - EM et Mag. (s). 

Deux (2) conducteurs ont été trouvés sans corrélation magnéti-

que. 
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603-01 

Cu - Zn 
GM-16078 (1964) - 16079 (1964) 

Juma Mining & Exploration Ltd. - EM et Mag. (a) - Géologie 

On a trouvé de la pyrite, chalcopyrite, sphalérite massive ou 

disséminée dans deux (2) découverts minéralisés. La chalco-

pyrite est localisée dans une brèche de cisaillement dans une 

méta-rhyolite grenatifère et dans des schistes rhyolitiques; 

la pyrite se trouve surtout dans de la rhyolite siliceuse et 

cisaillée et la sphalérite dans de la diorite avec de la py-

rite. 

603-02 

GM-16078 - 16079 - 16765 (1964) - 17163 - 17164 (1965) 

.Juma Mining & Exploration Ltd. - EM et Mag. (a) et (s) - 
Géologie - Forages. 

De faibles quantités de pyrite, chalcopyrite, sphalérite et 

galène sont associées à des fractures et des veines de quartz 

dans des laves schisteuses. La sphalérite est notée en faibles 

quantités dans des volcaniques. Enfin de la chalcopyrite et 

de la sphalérite en faibles quantités ont été recoupées dans 

des forages, avec de la pyrite et de la pyrrhotine sur des cour-

tes sections dans des roches acides et des pyroclastiques. La 

meilleure analyse révèla 0.05% Cu et 0.01% Ni. 

Quatre (4) forages totalisent 2,400 pieds. 

603-03 

Cu 
GM-18061 (1959) 

Silco Exploration Co. Ltd. - Forages. 
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La minéralisation est formée de pyrite et de pyrrhotine dissé-

minées, et de chalcopyrite dans un assemblage sédimentaire. 

On trouve aussi un peu de magnétite dans une roche ultra-basi-

que altérée. 

Deux (2) forages totalisent 798 pieds. 

603-A 

Forages 
GM-20749 (1967) 

Pennaroya (Canada) Ltée. - Forage. 

On a trouvé de la pyrite en très faibles quantités et des pail-

lettes d'hématite le long des joints de tufs dacitiques. 

Un (1) forage de 799 pieds fut effectué. 

603-B 

Géophysique .. 
GM-20750 (1967) 

Pennaroya (Canada) Ltée. - Mag. (a) et (s) 

Faible anomalie magnétique. 

603-C 

Géophysique 
GM-20759 (1967) 

Mattagami Lake Mines Ltée. - EM et Mag. (s) 

Résultats négatifs. 

603-D 

Géologie 
GM-20751 (1967) 

Pennaroya (Canada) Ltée. - Géologie 

Le levé géologique a couvert 42 milles carrés. 
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603-E 

Géophysique 
GM-8217 A (1959) - 13018 (1959) 

Paudash Mines Ltd. - EM et Mag. (a) et (s) - Gravimétrie 

Plusieurs conducteurs ont êté repérés, deux sont magnétiques. 

603-F 

Géophysique 
GM-8217 A-- 9563 - 13018 (1959) 

Paudash Mines Ltd. - EM et Mag. (a) et (s) 

Un conducteur d'intensité modérée à faible, non magnétique, 

a été repéré: longueur 2,200 pieds. 
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604-01 

Au 
GM-6256 A, B (1948) - 12765 (1961) - 14099 (1963) 

Anglo-Huronian Ltd. - Géologie - Prospection - Mag. (s) - 
Forages. 

Une veine de quartz qui recoupe une diorite contient de la 

pyrite, chalcopyrite et calavérite. Sur les carottes de 

forage on a trouvé 0.23 onces d'or par tonne sur 2 pieds et 

moins de 0.1% Cu. 

Huit (8) forages totalisant 730 pieds furent exécutés. 

604-02 

Cu 
GM-18058 (1960) 

Selco Exploration Co. Ltd. (Pat Group). - Forage. 

De la pyrrhotine, pyrite et chalcopyrite sont disséminées 

dans les fractures d'un calcaire cristallin. 

Un (1) forage de 418 pieds a été exécuté. 
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605-01 

Cu 
R.P. 564 

M.R.N.Q. - Géologie. 

De la pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite ont été trouvées 

dans trois (3) affleurements/  disséminées dans une roche vol-

canique ou le long des fractures. 

605-02 

Cu - 
GM-8796 (1958) - R.P. 564 

Selco Expl. Co. Ltd. - EM (s) - Forages. 

Trois (3) conducteurs décelés contiennent du graphite. Des 

bandes de pyrite massives avec un peu de chalcopyrite sont 

associées au graphite dans une séquence de roches volcano-

sédimentaires.3. 

Quatre (4) forages totalisant 2,045 pieds furent effectués. 

605-03 

GM-7965 (1958) 

Selco Expl. Co. Ltd. - EM (s) - Forages. 

Des conducteurs ont été repérés. La pyrrhotine, la pyrite et 

la magnétite se rencontrent en bandes massives ou en dissémi-

nation. 

Cinq (5) forages totalisant 620 pieds furent effectués. 
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605-04 

Cu 
R.P. '564 

M.R.N.Q. - Prospection. 

On trouve de faibles quantités de pyrrhotine et de chalcopy-

rite dans les fractures d'une lave. 

605-A 

Géophysique 
GM-9065 

Ranworth Expl. Ltd. - EM et Mag. (a). 

Deux (2) anomalies magnétiques trouvées sans do conducteur 

correspondant. 

605-B 

Géophysique 
GM-23914 (1968) - 23915 (1968) - 23916 (1969) 

Pennaroya Canada Ltée. - EM - Mag. (a) et (s) - Forages. 

Deux (2) forages totalisant 1,025 pieds furent effectués. 

605-C 

Géophysique 
GM-24421 (1969) 

Pennaroya Canada Ltée. - Em et Mag. (s). 

Une (1) anomalie magnétique a été détectée sur une roche basi-

que. 
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606-01 

GM-8814 (1959) - 10166 C (1959) - 10165 D (1960) - 8764 

Noranda Exploration Co. Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Trois (3) petits conducteurs avec corrélation magnétique 

(expression magnétique plus au moins forte) furent repérés et 

forés par la suite: 10% de magnétite était contenue dans une 

diabase interstratifiée avec une roche métavolcanique. On 

trouve aussi avec cette minéralisation des traces de pyrite. 

Trois (3) sondages totalisant 1,600 pieds furent effectués. 

606-02 

Cu 
GM-8761 A (1959) - 9989 (1959) - 8761 B (1959-60) 
R.P. 564 

File Lake Explorations Ltd. - Three Brothers Mining Expl. Ltd. 

- Mag. et EM (s) - Forages. 

De faibles quantités de pyrite, pyrrhotine et de chalcopyrite 

sont disséminées dans une rhyolite massive; on trouve aussi de 

la magnétite dans un gabbro massif. Cinq (5) conducteurs ont 

été localisés. 

Trois (3) forages totalisant 1,189 pieds furent effectués. 

606-03 

Cu - Zn 
GM-14112 (1964) - 10166 B (1959) - 11849 (1961) - 7810 B (1958)- 
9165 (1959) - 15908 (1965) - 10165 C (1968) - 11855 (1962) - 
12785 (1962) . 
R.P. 564 

Noranda Exploration Co. Ltd. - Géologie - Géochimie - EM et 
Mag. (s) - Forages. 

Plusieurs conducteurs et anomalies magnétiques ont été repérés 
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et forés. On note des disséminations de chalcopyrite, de spha-

lérite: 0.25% Cu et 0.15% Zn sur 5 pieds, avec la pyrite et la 

pyrrhotine dans des roches vertes. On rencontre aussi de la 

magnétite et de l'hématite dans des schistes et intrusifs basi-

ques. 

Douze (12) forages totalisant 5,317 pieds furent effectués. 

606-04 

Cu - Ag 
GM-8813 (1959) - 19193 A, B (1959) - 12505 (1962) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - Géologie - EM et Mag. (s) - 
Forages. 

Cinq (5) zones conductrices et des anomalies magnétiques ont 

été repérées. Plusieurs de ces anomalies furent forées et con-

tenaient du graphite. La minéralisation sous forme de dissémi-

nations, de nodules, et de couches est comprise dans une roche 

métasédimentaire graphitique associée à des volcaniques et com-

prend de la pyrite pyrrhotine, chalcopyrite et magnétite. Plu-

sieurs analyses concernant 10 pieds de forage ont révélé 0.1% 

Cu et 0.14 once Ag par tonne. 

Douze (12) forages totalisant 5,490 pieds, selon GM, furent ef-

fectués. 

606-05 

Cu - 
GM-8021 A (1959) 

Selco Exploration Co. Ltd. 	Forage. 

De la pyrite disséminée ou localement massive et de faibles 

quantités de chalcopyrite sont localisées dans une roche verte 

altérée (à talc, carbonate et graphite). 

Un (1) forage de 525 pieds fut effectué. 
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606-06 

Cu 
GM-18222 (1959) 
R.P. 564 

Selco Exploration Co. Ltd. - EM et Mag. (s) - Turam - Fo-
rage. 

Deux zones conductrices repérées. De la magnétite disséminée 

(2 à 5%) de la pyrite, pyrrhotine et un peu de chalcopyrite 

ont été trouvées dans un gabbro et dans un tuf graphitique. 

Deux (2) forages totalisant 578 pieds furent effectués; l'un 

de 202 pieds n'a pas atteint la roche. 

606—A 

GM-8021 B (1959) 

Selco Explorations Co. Ltd. - EM et Mag. (s) - Forage. 

De la pyrite disséminée (jusqu'à 10%) est contenue dans une an-

désite altérée par des carbonates et dans une roche graphitique 

interstratifiée. 

Un (1) forage rapporté fut effectué. 
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607-01 

Cu - Zn 
GM-9000 A, B (1958) 

Southern Union Oils Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Deux bons conducteurs ont été trouvés coincidant avec des 

anomalies magnétiques. La minéralisation se rencontre sous 

forme disséminée (chalcopyrite, sphalérite, magnétite) dans 

des laves acides ou intermédiaires. Les analyses des carot-

tes de forage donnèrent de faibles valeurs en Cu 0.1%. Le 

zinc est plus abondant: de 2 à 3.5% sur des longueurs de 

six (6) pouces â 2 pieds. 

Huit (8) forages totalisant 3,867 pieds furent effectués. 

607-02 

Cu - Zn 
GM-9032 (1959) - 11816 (1962) 
R.P. 564 

Lake Osu Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forage. 

Six (6) conducteurs ont été repérés dont deux ont une coinci-

dence magnétique; il y a plusieurs fortes anomalies magnéti-

ques. La minéralisation comprend de la pyrrhotine (disséminée 

et en veinules) de la pyrite, chalcopyrite et sphalérite dis-

séminées, réparties en trois zones dont la largeur varie de 2 

à 6.5 pieds; ces dernières sont localisées dans un tuf et une 

trachyte litée. 

Deux (2) forages totalisant 900 pieds furent effectués. 
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607-03 

Cu - Zn 
GM-9347 A (1958) - 9347 B (1958) 

Northcal Oils Ltd. - EM (s) - forages. 

Quatre (4) petits conducteurs ont été repérés et interprétés 

comme étant la prolongation de ceux de Southern Union Oils 
Ltd. La pyrrhotine, pyrite, sphalérite et chalcopyrite sont 

disséminées dans des veinules de quartz dans des zones d'al-

tération et dans la roche encaissante qui peut être une an-

désite, une dacite, un tuf ou une diorite. La meilleure va-
leur a été: 0.2% Cu. 

Trois (3) forages totalisant 1,680 pieds furent effectués. 

607-04 

Cu 
GM-8804 A (1958) - 8804 B (1959) - 7269 (1958) - 8804 C (1959) 

Franksin Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Un conducteur et une anomalie magnétique non coincidentes ont 

été repérés. La minéralisation très peu intéressante comprend 

surtout de la pyrite et une petite section (i pouce) de chal-

copyrite toutes les deux disséminées dans des laves acides ou 

intermédiaires; la pyrite se rencontre aussi en bandes étroites 

et dans des fractures. 

Trois (3) forages totalisant 1,583 pieds, furent effectués. 

607-05 

Cu 
GM-8772 (1959) - 11355 (1961) - 10123 (1959) 

Newlund Mines Ltd. - Géologie - EM et Mag. (s) - Forage. 
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Au moins seize conducteurs ont été repérés et plusieurs ont 

été forés par la suite. On rapporte qu'il y a eu découverte 

d'un affleurement minéralisé sur des laves acides (rhyolite) 

andésitiques, et des pyroclastiques. La pyrite, pyrrhotine 

variant de 2 à 60%, des grains de chalcopyrite et sphalérite 

les accompagnent. Cinq analyses ont été rapportées et don-

nent des teneurs en cuivre de l'ordre de 0.1% et en zinc de 

0.60%. On note aussi la présence de schistes graphitiques 

causant probat'lement plusieurs anomalies. 

Douze (12) forages totalisant 3,575 pieds furent effectués. 

607-A 

GM-13986 (1959) 13976 (1959) 

St-Mary's Exploration (1959). - EM (a) - EM et Mag. (s) - 
Forages. 

La minéralisation disséminée, en globules et filonnets est 

contenue dans'une séquence de roches volcano-sédimentaires 

et comprend de la pyrite et de la pyrrhotine en teneurs va-

riant 1% A 20ô et souvent associées au graphite. 

Trois (3) forages furent effectués. 

607-B 

GM-12580 (1962) - 8866 (1958) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - Géologie - EM (s) - Forage. 

Aucun conducteur intéressant ne fut trouvé. La minéralisation 

comprend de la magnétite (jusqu'à 20%) disséminée dans un gab-

bro et de la pyrite abondante dans une section de 15 pieds dans 

une lave. 

Un (1) forage totalisant 594 pieds fut effectué. 



-265- 

CANTON DANIEL - 608  

608-01 

Cu 
GM-8743 F (1959) 

Mining Corporation of Canada Ltd. - Groupe no. 4 - Forages. 

De faibles quantités de chalcopyrite furent observées,.avec 

de la pyrrhotine, pyrite et magnétite dans des sédiments. 

Deux (2) forages totalisent 760 pieds. 

608-02 

Cu 
GM-8743 C, D (1958) - 12728 (1962) - 15691 A, B (1964) - 

16544 (1965) 

Mining Corporation of Canada Ltd. - Daniel No. 1 - Mag. 
EM - Forages. 

On rapporte localement de la pyrite, marcassite et pyrrhotine 

dans du tuf sur une zone de 31 pieds de large, contenant des 

mouches de chalcopyrite et des traces de zinc, nickel, argent 

et or. Les meilleures analyses titrent jusqu'à 0.4% Cu, 0.21% 

Zn. Aucun conducteur ne fut décelé. 

Douze (12) forages totalisant 6,215 pieds furent effectués. 

608-03 

Cu 
GM-7536 - 8766 - 9255 (1958-1959) 

D'Aragon Mines Ltd. - EM - Mag. - Forages. 

On rapporte de faibles quantités de chalcopyrite finement dis-

séminée en veinules ou en gousses dans de la pyrite massive 

avec très peu de pyrrhotine et de magnétite. Les forages ont 

recoupé plusieurs sections de 3 à 37 pieds de longueur de pyri-

te massive dans des schistes à séricite. 
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Neuf (9) forages totalisent 4,130 pieds. 

608-04 

Cu - Zn - Ag 
GM-8775 - 8776 - 8790 (1958-1959) - 17695 (1966) 

Daniel Mining Co. - Kerr Addison Gold Mines Ltd. - Mag. 
EM (a) et (s) - Forages. 

Ona mis à jour une lentille minéralisée de 350 pieds de lon-

gueur et variant de 5 à 35 pieds de largeur dans un horizon 

de tuf et d'agglomérat qui sépare le gabbro en deux segments. 

Les sulfures sont composés essentiellement de pyrite et pyrrho-

tine avec des teneurs variables en cuivre, zinc et argent allant 

de 0.4% à 2.69% Cu, 1.24% Zn et 0.02 à 1.86 oz. d'Ag à la ton-

ne. Les deux sections les plus intéressantes donnent 2.55% Cu 

sur 10 pieds, 2.13% Cu et 1.32 oz. d'Ag sur 15 pieds. 

Vingt-sept (27) forages totalisant 14,684 pieds furent effec-

tués. Les trois (3) anomalies électromagnétiques et magnéti-

ques ont été forées. 

608-05 

Cu 
GM-7791 - 15808 - 16116 - 19340 (1958, 1964, 1965, 1967) 

Allied Pitch. - Ore Mines Ltd. - Elm Point Mines Ltd. - Mag. 
EM - Gravité - Forages. 

Deux (2) zones conductrices principales et trois (3) anomalies 

magnétiques furent décelées. De faibles quantitésde chalco-

pyrite, pyrite disséminées ou en gousse furent observées dans 

une granodiorite, des volcaniques et un gabbro. Une teneur 

maximum de 0.1% Cu sur 1 pied fut obtenue dans des fractures 

carbonatisées de la granodiorite. 

Quatre (4) forages furent effectués. 
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608-06 

GM-12064 - 17747 (1961-1966) 

Newlund Mines Ltd. - Mag. - EM - Forages. 

Aucun conducteur ne fut décelé. De faibles quantités de chal-

copyrite (0.07% Cu sur 12 pieds) disséminée dans des schistes 

chloritiques furent rapportées. 

Trois (3) forages totalisent 2,194 pieds. 

608-07 

Zn - Cu 
GM-7966 A, B - 8502 - 8517 - 8518 - 8262 B.- 14929 (1958-1959- 

1964) 

Lake Mclvor Mines Ltd. - Mag. - EM - P.S. - Séismique - Fora-
ges. 

Des veinules de carbonate contenant de faibles quantités de 

sphalérite et de chalcopyrite disséminées recoupent des roches 

à albite, chlorite et séricite. 

608-08 

Cu 
GM-8743 E (1959) 

Mining Corporation of Canada Ltd. - Groupe Daniel no. 3 
Forage. 

De faibles quantités de pyrite, magnétite avec des traces de 

chalcopyrite furent observées dans de la diorite altérée. 

Un (1) forage de 400 pieds fut effectué._ 

608-09 

Cu 
GM-8768 - 8795 - 13248 - 17800 - 19334 - 19335 (1959-1963-1966 

1967) 

Matagami Lake Mines Ltd. - Géologie - Mag. - EM - Forages. 

...4 



-268- 

CANTON DANIEL - 608 	 -4- 

De faibles quantités de pyrite et chalcopyrite (jusqu'à 0.1% 

sur 1.8 pieds) avec traces d'or et de nickel dans la rhyolite. 

Cinq (5) forages totalisent 2,850 pieds. 

608-10 

Cu 
GM-13246 - 16647 - 18406 (1963-1964-1966) Federal No. 44 

Tagami Mines Ltd. - Mag. - EM - P.I. - Forages. 

Des sulfures disséminées renfermant de faibles quantités de 

chalcopyrite ont été recoupé par un forage dans des volcani-

ques acides. 

Trois (3) forages totalisent 2,029 pieds. 

608=11 

Cu 
GM-7514-9211 - 10122 A, B - 14627 - 15205 (1958-1959-1960- 

1964) 

Hydra Explorations Ltd. - Mag. - EM - P.I. - Forages. 

Jusqu'à 25% de pyrite-pyrrhotine fut recoupé dans des volca-

niques acides. On mentionne la présence de traces de chalco-

pyrite. 

608-12 

Cu - Zn 
Federal No. 45 

New Hosco Mines Ltd. - (Ancien producteur) 

Le gisement fut découvert en juillet 1958 lors du forage d'un 

conducteur magnétique. Lors de l'entrée en production en 1962 
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les réserves indiquées par forages étaient établies à 2,477,000 

tonnes de 2.64% Cu et 958,000 tonnes de 7.96% Zn. Malheureu-

sement, les travaux souterrains ne purent confirmer ces réser-

ves et la mine dut fermer, lorsque celles-ci furent épuisées. 

Quelques 2.0 millions de tonnes titrant 1.76% Cu et 1.77% Zn 

furent extraites. L'amas minéralisé consiste en chalcopyrite 

et.sphalérite associées à de la pyrite et pyrrhotine dissémi-

nées et massives. Le dépôt est lenticulaire avec une plongée 

de 40 à 50° nord-ouest. L'amas de sulfures principal a 150 

pieds de largeur par 700 pieds de longueur. La zone minérali-

sée atteint une profondeur de 1,000 pieds sous la surface. Le 

dépôt est zoné: les teneurs les plus fortes en zinc se situent 

dans la partie nord et les teneurs les plus élevées en cuivre 

dans la partie centrale de l'amas.de pyrite et pyrrhotine. La 

magnétite est distribuée irrégulièrement à travers le dépôt 

avec enrichissement dans le mur. L'amas de sulfure est situé 

dans une bande de pyroclastiques carbonatées contenant cer-

tains horizons repères de chert et rhyolite sphérulitique.. 

608-13 

GM-8262 A - 12523 (1960-1961-1962) 

Newlund Mines Ltd. - Mag. - EM - Forages. 

On rapporte de faibles quantités de chalcopyrite avec de la 

pyrrhotine et de la pyrite disséminées dans des andésites. 

Les teneurs varient de 0.01 à 0.06% Cu, de nil à 0.18 oz. d'Ag, 
de nil à 0.01 oz. Au, sur des sections de 5 à 10 pieds de lon-
gueur. 

Dix-sept (17) forages totalisent 17,147 pieds. 
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608-14 

Cu 
GM-7523 - 12060 - 12482 - 13285 - 13286 (1958-1962-1963) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - Mag. - EM - Résistivité - 
Forages. 

Une valeur de 0.1% Cu sur 2 pieds fut recoupée dans des pyro-

clastiques contenant des sulfures disséminés. 

Trois (3) forages totalisent 2,816 pieds. 

608-15 

Cu 
GM-5719 - 7239 - 7847 - 20100 (1956-1957-1958-1966) 

Continental Mining Exploration Ltd. - Augustus Exploration Ltd. 
Mag. - EM - P.I. - Forages. 

Un faible conducteur magnétique fut investigué par cinq (5) 

forages et une anomalie de polarisation induite par quatre (4) 

forages. De faibles quantités de pyrite, pyrrhotine et héma-

tite et des mouches de chalcopyrite ont été décelées dans un 

assemblage volcanique. 

Neuf (9) forages totalisent 6,277 pieds. 

608-16 

Zn - Ag 
GM-6711 A, B - 11342 A, B, C (1958-1961 a 1963) 

Bosada Syndicate. - 

Des zones de pyrrhotine, pyrite, chalcopyrite et sphalérite 

furent recoupés par les sondages au contact entre la rhyolite 

sphérulitique et la dacite. Les sulfures sont disséminés dans 

des bandes de chert, de tufs ou dans des veines de quartz-car-

bonate le long de fractures étroites recoupant les volcaniques. 
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Les meilleures analyses ont donné 5.45% Zn sur 3.4 pieds, 

jusqu'à 0.17% Cu et .45 oz. d'Ag à la tonne sur 5 pieds 

Trente-un (31) forages totalisent 12,726 pieds. 

608-17 

Cu 
GM-6607 - 8644 A, 8688 (1958) 

Conwest Exploration Co. Ltd. - Mag. - EM - P.I. - Forages. 

On rapporte de faibles quantités de pyrite, pyrrhotine et quel-

ques mouches de chalcopyrite disséminées dans des volcaniques 

de composition intermédiaire. 

Deux (2) forages totalisant 1,068 pieds, plus deux (2) autres 

perdus dans le mort-terrain dont l'épaisseur varie de 70 â 200 

pieds. 

608-18 

Cu - Zn 
GM-6749 - 8682 - 8693 (1958) 

Ormsby Mines Ltd. - Géologie - Mag. - EM - Forages. 

De faibles quantités de pyrite, sphalérite, pyrrhotine et chal-

copyrite sont disséminées dans des volcaniques. 

Quatre (4) forages totalisent 2,242 pieds. 

608-19 

Ag 
GM-6689 - 8743 B, 11412 - 16336 (1958-1959-1964) 

Mining Corporation of Canada Ltd. 	Géologie - Mag.- EM 
Forages. 

On a foré les quelques conducteurs et anomalies magnétiques dé-

celés. La minéralisation rencontrée dans les sondages est peu 

abondante et consiste en faibles quantités de pyrite, pyrrhotine 

et chalcopyrite disséminées dans des volcaniques. Cinq (5) ana- 
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lyses ont donné au maximum 0.05% Cu, 0.35 oz. d'Ag, 0.01 oz. 

Au, 0.013% Ni sur des sections de 1.5 à 10 pieds. 

Dix (10) forages totalisent 4,818 pieds. 

608-20 

Cu 
GM-8018 - 8771 - 9256 (1959) 

Canada Radium Corporation Ltd. Mag. - EM - Forages. 

Quelques conducteurs 

De faibles quantités 

des volcaniques avec 

et une anomalie magnétique furent décelés 

de pyrite et pyrrhotine disséminées dans 

jusqu'à 0.13% Cu sur des sections de 1 à 

3 pieds furent recoupées. 

Trois (3) forages totalisent 1,140 pieds. 

608-A -- ~ 

- 8502 - 8517 - 8518 - 14120 - 15814 (1959- GM-7966 J - 8262 B 
1964) 

Canadian Australian Exploration Ltd. 
P.I. - Forages. 

- Géologie - Mag. - EM - 

Plusieurs conducteurs dont certains sont magnétiques. On a dé-

celé des quantités variables de pyrite, pyrrhotine et 3 â 4% de 

magnétite. 

Sept (7) forages totalisent 3,093 pieds. 

608-B 

Géophysique 
GM-7966 E, F - 8217 - 8262 B - 13327 - 13530 - 14699 - 16083 - 

16101 (1959-1963-1964-1965) 

Gaspesia Mining Co. Ltd. - Mag. - EM - P.S. - Séismique 
Forages. 
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Quatre (4) conducteurs furent décelés dont trois (3) étaient 

causés par une zone de cisaillement, l'autre par le mort-ter-

rain. De faibles quantités de pyrite et pyrrhotine sont dis-

séminées avec des traces de chalcopyrite dans des andésites. 

Six (6) forages totalisent 2,652 pieds. 

608-C 

Géophysique 
GM-7310 - 8810 - 8893 - 14172 - 15951 (1958-1959-1964) 

Trinity Chibougamau Mines Ltd. - Mag. - EM - P.I. - Forages. 

Une structure magnétique investigué par forages fut expliquée 

par des quantités mineures de sulfures (localement jusqu'a 5%) 

de pyrite, pyrrhotine avec traces de chalcopyrite disséminés 

dans des andésites. 

608-D 

Géophysique 
GM-7382 - 8913 (1958-1959) 

Negor Mines Ltd. - Mag. - EM - Forages. 

Un conducteur magnétique et une deuxième petite zone magnéti-

que investigués par forages. On y a décelé de faibles quanti-

tés de pyrite, magnétique disséminées et dans un forage du gra-

phite sur 1.3 pieds. 

608-E 

Géophysique 
GM-8697 - 8905 - 8906 - 8911 - 12549 - 13686 (1958-1959-1963) 

Noranda Exploration Ltd. & Matachewan Consolidated Mines Ltd. 
Géologie - Mag. - EM - Forages. 

On a decelé de très faibles conducteurs qui après forage, ont 

été attribués à des effets autres que la roche sous-jacente. 

Six (6) forages totalisent 2,586 pieds. 
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608-F 

GM-8743 A (1959) 

Mining Corporation of Canada Ltd. 	Forages. 

De la magnétite et très peu de pyrite sont disséminées dans 

la péridotite et diorite. 

Deux (2) forages totalisent 808 pieds. 
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609-01 

Cu - Zn 
GM-5804 B (1957) - 5294 B 

East Sullivan Mines Ltd. - Tranchées - EM et Mag. (s) 
Forages. 

Des sulfures massifs et disséminés furent observés dans les 

tufs et les andésites. On y  trouve de la pyrite, pyrrhotine, 

sphalérite, chalcopyrite et galène dans une gangue de graphi-

te. La plus longue intersection dans les forages est de 75 

pieds. Sur seize (16) forages, dix (10) forages ont recoupé 

des sulfures. Quelques analyses ont révélé 6.9% de zinc sur 

1.8 pied, 0.4% de cuivre et 4.75% de zinc sur 3 pieds, 0.25% 

de cuivre, 1.45% de zinc et 0.16 oz. d'argent à la tonne, 2% 

de cuivre sur 15 pieds. 

Seize (16) forages furent effectués. 

609-02 

Cu 
GM-8267 - 7251 - 8914 A, B, C, D, E, F. 

Roche Mines Ltd. - EM (s) - Forages. 

Une faible quantité de sulfures disséminés dans de l'andésite 

cisaillée a été recoupée dans une vingtaine de sondages. La 

minéralisation est composée de chalcopyrite, pyrite et magné-

tite. On rapporte que plusieurs forages ont recoupé un dyke 

de diabase. Deux analyses ont révélé un maximum de 1.17% de 

cuivre sur 1 pied et 0.67% de cuivre sur 3 pieds. 

Quarante-un (41) forages totalisant environ 5,500 pieds furent 

effectués. 
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639-03 

Au 
E.S..2-13 - R.G. 137 - M.R.N.Q. - Féd. 75A 

Northern Quebec Explorers Ltd. 

Plus de trente (30) veines de quartz sont rapportées sur cet-

te propriété. Ces veines recoupent des laves à amphibole de 

direction nord-ouest, interstratifi6es avec des pyroclasti-

ques dans une région près du contact avec le stock de granite 

Dunlop. Cette zone est d'une longueur d'un mille par 1,800 

pieds de largeur mais les meilleurs découverts minéralisés 

sont groupés dans une petite aire localisée à 3,500 pieds au 

sud-ouest de la pointe de la baie Dunlop. Des veines de rem-

plissage dans les fractures avec pendage vertical contiennent 

de la pyrite aurifère. Une analyse par le M.R.N.Q. a donné 

24.44 oz. d'or à la tonne et 1.1% de bismuth. Les veines ont 

été suivies sur plusieurs centaines de pieds. 

609-04 

Au - Ag 
GM-14379 - 15721 - 16102 - 16645 - 16389 (1964-65) 

J.R. Beauchemin Mining Corp. EM et Mag. (s) - Tranchées - 
Géologie - Forages. 

Sur le prolongement sud-est de la zone aurifère de Northern 

Québec Explorers, deux veines de quartz furent mises à jour 

dans des roches volcaniques silicifiées. L'une d'elle fut 

suivie par tranchées sur 125 pieds et l'astre sur 450 pieds. 

Des échantillons pris en surface ont donné un maximum de 8.35 

oz. d'or à la tonne et 8.8 oz. d'or à la tonne. Des échantil-

lons de carottes ont révélé à l'analyse 0.03 oz. d'or à la 

tonne et 0.38 oz. d'argent à la tonne. 

Quatre (4) forages totalisant 3,400 pieds furent effectués. 
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609-05 

Cu 
GM-8652 - 8702 (1958) 

Mont Wright Iron Mines Ltd. EM et Mag. (s) - Forages. 

Dans un forage on a recoupé des sulfures disséminés dans 

de l'andésite sur une longueur d'environ 100 pieds. Les sul-

fures sont composés de pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite ac-

compagnés de magnétite. La minéralisation dans les sondages 

a comme valeur maximale 0.13% de cuivre sur 4.6 pieds et 

0.07% de cuivre sur 70 pieds. 

Neuf (9) forages totalisant 5,075 pieds furent effectués. 

609-06 

Cu 
GM-21331 - 20971 - 16820 - 18235 (1969) 

Noranda Exploration Ltd. - EM et Mag. (s) - Forage. 

Quelques conducteurs sont dûs su mort-terrain. Un grand con-

ducteur coincide avec la rivière. De la pyrite avec un peu 

de chalcopyrite et magnétite furent décelées dans des métavol-

caniques. 

Un (1) sondage de 603 pieds fut effectué. 

609-07 

Cu - Zn 
E.S. 2 - M.R.N.Q. - Féd. 75B 

Morita Québec Mines. - EM (s) - Forages. 

De la pyrite et pyrrhotine avec des lentilles de sphalérite, 

chalcopyrite, pyrite et pyrrhotine massives furent trouvées 

dans une roche chloritique avec des bandes de chert. Ces ban-

des et fragments reposent entre des laves andésitiques au nord 
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et un agglomérat tufacê au sud. On a noté du bismuth natif, 

de la bismuthinite ainsi que de l'or visible localement par-

mi les sulfures. Le tonnage indiqué est de 1,637,000 ton-

nes titrant 0.7% de cuivre et 7.6% de zinc et 1.0 oz. d'Ag 

dans deux zones minéralisées. 

Plus de 20,000 pieds de forage furent effectués. 

609-08 

Cu 
E.S. 2 - M.R.N.Q. - Féd. 71 

Bell Channel Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Géologie - Fora-
ges. 

La zone no. 1 est une lentille à pendage abrupt contenant de 

la pyrite, pyrrhotine, sphalérite et chalcopyrite sous for-

me massive et disséminée. Cette zone a de 5 à 40 pieds de 

largeur, 300 pieds de longueur et 260 pieds de profondeur. 

Les sulfures sont confinés à une bande de tufs lités, schis-

teux, brèchés, chloritisés et séritisés, de chert laminé et 

de brèches volcaniques. La zone no. 4 se trouve dans un mê-

me horizon stratigraphique, 6,000 à l'est. On y trouve la 

même minéralisation sous forme de veinules, de filets et dis-

séminée. La largeur moyenne contenant des valeurs de cuivre 

et de zinc a 40 pieds de largeur suivie sur une longueur de 

700 pieds et une profondeur de 700 pieds. Dans la zone no. 1, 

on a calculé 90,000 tonnes avec teneur moyenne de 1.95% de 

cuivre et 0.57% de zinc. On rapporte des teneurs de 0.5% de 

cuivre et 0.1% de zinc sur des largeurs de plus de 20 pieds 

pour la zone no. 4. Ce dépôt appartient à Orchan Mines. 
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609-09 

Cu - Zn 
E.S. 2 - M.R.N.Q. - Féd. 74 

Garon Lake Mines Ltd. - Orchan Mines Ltd. - EM et Mag. (a) 
et (s) - Forages. 

Le dépôt principal est composé de sulfures massifs et concen-

trés comprenant de la pyrrhntine, pyrite, chalcopyrite et 

sphalérite dans une zone tabulaire à pendage abrupt, au nord 

et de direction N80°O. La largeur de la zone est de 5 à 25 

pieds et les intersections des plus épaisses sont localisées 

dans un relais structural plongeant de 60° vers l'est. Les 

roches encaissantes sont des bancs de schistes quartzeux et 

de brèche altérée en partie à des hornfels à cordiérite et 

d'autres roches contenant des amas variables de biotite, am-

phibole, muscovite et grenats. Ces roches alternent avec des 

volcaniques à amphibole et des gabbros. Les réserves de mine-

rai à la fin de 1971 étaient de 398,000 tonnes à 3.4% Zn et 

1.7% Cu. 

609-10 

Cu 
GM-7792 - 8228 - 10035 (1959-60) - 17222 - 17666 (1965-66) 

Marchant Mining Co. Ltd. - Mattagami Mines Ltd. - EM et Mag. 
(s) - P.I. - Forages. 

On a trouvé 2% de sulfures, pyrite, chalcopyrite disséminés 

dans des métagabbros sur 100 pieds de profondeur. Les résul-

tats du EM et P.I. sont négatifs. 

Deux (2) forages totalisant 1,238 pieds furent effectués. 
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609-11 
Cu - Ni 
GM-15458 - 16649 - 14382 - 16676 - 16891 0 16650 - 16634 

16799 - 18152 - 15382 (1964-66) 

Miro Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - P.I. - Forages. 

La minéralisation se compose de pyrrhotine, chalcopyrite et 

pyrite dans une gangue de gaartz-carbonate. La roche encais-

sante est une zone de brèche intrusive (anorthosite) conte-

nant des sulfures disséminés et de la magnétite. Quelques 

résultats d'analyse ont donné 0.14% de cuivre et 0.1% de 

nickel, 0.157% de cuivre sur 30 pieds et une moyenne de 0.07% 

de cuivre sur 521 pieds dans un forage. 

Sept (7) forages totalisant 7,452 pieds furent effectués dans 

la zone ouest, et sept (7) forages furent exécutés dans la 

zone est. 

609-12 

Cu 
GM-9988 - 12492 - 6778 (1960-62) - E.S. 2 - M.R.N.Q. 

Mattagami Syndicate. - EM (a) et (s) - Forages. 

Aucun conducteur intéressant ne fut décelé par EM au sol. 

Des sulfures disséminés dans un complexe de gabbro furent re-

coupés sur 100 pieds dans un sondage. La minéralisation est 

composée de pyrite et chalcopyrite ainsi que de magnétite dans 

une gangue de carbonates. Les résultats suivants furent obte-

nus lors des sondages: 0.35% de cuivre sur 50 pieds, 0.32% de 

cuivre sur 15 pieds, 0.32% Cu et 0.42% Cu sur 17 pieds chacun. 

Deux (2) sondages totalisant 1,050 pieds furent effectués. 



-281- 

CANTON ISLE-DIEU - 609 	 -7- 

609-13 

Cu - Zn 
R.G. 137 - E.S.-2 - M.R.N.Q. - Fed. 72 

Radiore Uranium Mines Ltd. - Géophysique - Forage. 

On y trouve un petit dépôt de sulfures massifs dans une pe-

tite inclusion de roches volcaniques à l'intérieur de la 

bordure nord du complexe gabbroique de la rivière Bell. Les 

réserves indiquées en 1961 étaient de 111,000 tonnes avec une 

teneur moyenne de 2.61% de cuivre, 1.35% de zinc. 

Des forages totalisant 10,631 pieds furent effectués. 

609-14 

Cu 
GM-11357 (1961) 

Bell Allard Mines Ltd. - Orchan Mines Ltd. - EM et Mag. 
(s) . 

Une faible quantité de chalcopyrite a été notée dans un fo-

rage. La minéralisation est localisée dans des veinules de 

carbonate recoupant du gabbro. 

Plus de onze (11) forages totalisant 18,070 pieds furent ef-

fectués. 

609-15 

Cu 
GM-16386 (1946) - G.R. Forbes 

Showing Bélanger. - 

On y trouve une lentille de chalcopyrite massive de quelques 

pouces de diamètre dans un affleurement d'anorthosite mesu-

rant 1.5 pied par 2.5 pieds. 

...8 
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609-16 

Cu 
GM-10058 A, B - 8941 

Newmont Mining Corp. - EM (s). 

Aucun conducteur n'a été décelé. On note des traces de pyri-

te, chalcopyrite et magnétite dans une gangue de carbonate 

dans du gabbro. 

Trois (3) forages furent effectués. 

609-17 

Cu 
GM-11176 - 10865 - 11732 (1961) 

Conagami Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - P.I. - Gravité 
Résistivité. 

Des zones de 2 à 3 pieds d'épaisseur contenant 1 à 2% de pyr-

rhotine et chalcopyrite dans un gabbro altéré et silicifié 

furent recoupées lors d'un sondage. 

Quinze (15) sondages totalisant 8,781 pieds furent effectués. 

609-18 

Cu 
GM-16443 

Lionsgate Mines Ltd. 	Forages. 

On a noté de la pyrrhotine et de la pyrite disséminées avec 

quelques grains de chalcopyrite dans des laves acides. 

Deux (2) forages totalisant 1,280 pieds furent effectués. 
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610-01 

Cu .- Ni 
GM-16177 - 15650 (1965) 

Newland Mines Ltd. - Mag. et EM. - Forages 

En bordure d'un batholite de granite, des sédiments sont 

recoupés de sills de gabbro. Lors des forages, une zone 

de 4.5 pieds à 0.23% Cu. et 0.01% de Ni. a été recoupée. 

Des forages totalisant 1,500 pieds furent effectués. 

610-02 

Cu - Zn 
GM-8799 (1959) 

Rio Tinto Canada Explo. - Aeromagnétique - Mag. et EM. -
Forages. 

De la pyrite, de la pyrrhotine avec un peu de chalco-

pyrite et sphalérite abondent dans des zones de cisail-

lement graphitique recoupant des tufs. Une analyse 

donne 0.15% de Cu. et 0.9% de Zn. sur un (1') pied. 

Quatre (4) forages totalisant 1,500 pieds furent faits. 

610-03 

Cu - Zn - Ni - Au 
GM-9188 (1959) 

New Faulkenharn - Géologie - Mag. et EM. - Forages. 

Dans une zone de roches volcano-sédimentaires, un chapeau 

de fer de 50 pieds par 300 pieds correspondant à une 

zone â 5% de sulfures fut recoupé sur 500 pieds par un 

forage. La meilleure intersection révèle 0.22% Cu. et 

des traces de zinc, de nickel et d'argent sur 3 pieds. 
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610-04 

Cu 
GM-5225 

Mattagami Syndicate - Géologie - Mag. et EM. - Forages 

Des sulfures sont disséminés dans des roches vertes 

métavolcaniques. La pyrite et la pyrrhotine sont domi-

nantes, la chalcopyrite mineure. Un analyse révèle 

0.22% Cu. et 0.03 oz. d'Ag. sur 2 pieds. 

Quatre (4) forages totalisant 2,400 pieds furent faits. 

610-05 

Ag - Cu 
GM-8419 (1928) - 16834 (1965) 

Laduboro Oil - Dunlop Cons. Mines - Prospection et 
forages. 

Des zones de cisaillement dans des métavolcaniques (rhyo-

lite) contiennent des sulfures et du graphite. Les 

sondages ont recoupé 75 pieds â 75% de sulfures dans 

lesquels la meilleure valeur était 0.38 oz. d'Ag. par 

3 pieds et 0.1% Cu. sur 5 pieds. 

Des forages effectués par Laduboro totalisent 2,000 

pieds et les forages faits par Dunlop totalisent 2,500 

pieds. 

610-06 

Cu - Mo - Pb - Ag - Au 
GM-16179 - 17184 - 17188 - 17070 - 15722 - 8791 

(1964-65) 

Consolidated Virginia Mining Corp. - D'Aragon Mines 
Prospection - Mag. et EM. - Forages. 

Une zone de brèche de 5 pieds de large et 300 pieds de 
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long contient des sulfures disséminés et localement 

jusqu'à 35% de magnétite. En surface, la zone minérali-

sée portait 8 pouces de chalcopyrite massive. Les 

analyses y ont révélé 17.74% Cu. - 1.38% MoS2 - 1.10 oz. 

d'Ag. - 0.32 oz. d'Au. Sur les sondages, les meilleures 

analyses concernant une section de 5 pouces - 22.35% Pb. 

X2.75% Cu. - 1.26 oz. Ag. 

Sept (7) forages totalisant 1,980 pieds furent faits. 

610-07 

Cu - Pb 
GM-6831 - 719 - 7293 - 7615 - 8867 A (1949) 

Dominion Gulf - Chibougamau Mining & Smelting - Pros- 
pection - Géologie - Mag. (a) - P.S. - Forages. 

Des sulfures (pyrite - galène - chalcopyrite) associés 

à de la magnétite sont disséminés dans une zone de 

brèche située entre le lac Caron et la ligne du canton. 

610-08 

Mag. - EM. - Forages - Mining Corp. of Canada. 

De la pyrite et de l'hématite accompagnées de quelques 

mouches de chalcopyrite existent en dissémination. 

610-09 

Cu - Magnétite 
GM-12956 - 13003 - 12666 - 13368 - 12-545 (1962) 

Juma Mining & Explo. - Mag. - EM. - Forages 
(Kennco Explorations) 

Un métagabbro contient de 5% à 80% de magnétite avec des 

traces de pyrite et de chalcopyrite. Une analyse donne 

0.2% de Cu. sur 6 pouces. 

Deux (2) forages totalisant 2,000 pieds furent faits. 
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611-01 

Cu 

Auger, P.E. (1942) - p.18 

A la Chute Rouge sur la rivière Waswanipi, une petite 

quantité de chalcopyrite est associée à de la pyrite dans 

des roches sédimentaires au contact d'une diorite. 

611-02 

Cu 
GM-20062 (1967) 

Biais - Amédée Claims - Prospection. 

De l'hématite contient un peu de cuivre près d'un por-

phyre situé dans une zone de cisaillement large de 15 

pieds et longue de 75 pieds sur la Rive Nord de l'Ile 

du lac Olga. 

611-03 

Cu - Py 
GM-14104 A, B (1964) 

Mag. - EM. - Forages. 

On note des sulfures disséminés dans des tufs volcaniques 

cisaillés. La meilleure analyse donne 0.28% Cu. sur 5 

pieds. 

Deux (2) forages totalisant 505 pieds furent effectués. 
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612-01 

Cu 
MMQ: R.G. 51 - p.70-72 

Il y a une abondance de pyrite accompagnée de chalco-

pyrite à quelques endroits dans des coulées trachytiques 

sur une île de la rivière Waswanipi dans la courbe oû 

la direction de la rivière passe de sud-nord â est-

ouest. 

612-02 

GM-6397 - 7628 (1958) 

Cyclone Syndicate. 

De la pyrite et du graphite sont disséminés dans un 

horizon de tufs dans des roches sédimentaires formant 

des plis isoplinaux. 

612-03 

Zn - Ni 
GM-12099 - 12107 (1961) 

Dome Explorations - Mag. EM. - Forages. 

Une bande volcano-sédimentaire contient des sulfures 

disséminés dans des zones de cisaillement graphitiques. 

La pyrite et la pyrrhotine sont nettement dominantes, 

tandis que la chalcopyrite et la sphalérite sont mineures. 

5 pieds de carotte contenaient 0.23% Cu. - 0.72% Zn. - 

0.25% Ni. 

On a effectué 1,180 pieds de forages. 
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612-04 

Cu 
GM-9273 (1959) 

Candore Exploration Ltd. - Géophysique (a) - Forages. 

Dans une bande volcano-sédimentaire des zones de cisail-

lement sont minéralisées en pyrite et pyrrhotine loca-

lement massives (2.5 pieds dans le DDH #1). Le cuivre 

et l'or sont en traces (0.005 oz. d'or - 0.07% Cu.). 

Sept (7) forages totalisant 1,775 pieds furent faits. 

612-05 

Mo 
GM-12547 - 13558 (1962) 

O'Brien Gold Mines - Mag. - EM. 

Une bande de métavolcaniques contient des zones de 

cisaillement minéralisées en pyrite avec un peu de 

molybdénite. 
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613-01 
Cu - Ag 
GM-13340 - 13341 (1963) 
Dome Explorations - Mag. et EM. (s) - Forages 

De la pyrite et de la pyrrhotine contenant des traces de 

cuivre, or et argent sont disséminés dans une zone de 

cisaillement graphitique recoupant des métavolcaniques 

et métasédiments silicifiés. La meilleure analyse sur 

les carottes de sondage a révélé 1.33 oz. d'Ag. et 

0.11% Cu. sur 5 pieds. 

Quatre (4) forages furent effectués. 

613-02 

Cu 
MMQ: R.G. 51 - p.72 

Il y a abondance de pyrite dans un filon couche de por-

phyre cisaillé dans des roches sédimentaires sur la rive 

du lac Goeland. On a remarqué la chalcopyrite à quelques 

endroits dans ce porphyre. 

21 milles au N-E de la décharge du lac Goeland dans la 

Waswanipi est situé ce porphyre. 

613-A 

Géophysique 
GM-26137 (1970) 
Umex 

Géophysique aéroportée et au sol relevant deux (2) 

anomalies sur des métavolcaniques. 
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614-01 

GM-8793 (1958) 

Timmins N-A Ltd. - EM. (s) 

De la pyrite et de la pyrrhotine sont associées â des 

bandes de graphite dans des roches vertes. 

61402 

Pb - Zn - Cu 
GM-7548 (1958) 

Jowsey Claims - EM. - Forages. 

Dans des calcaires cristallins et des tufs, de la galène, 

de la sphalerite, de la chalcopyrite, de la pyrite et de 

la pyrrhotine sont présentes, soit en dissémination, soit 

en filonnets. Des formations ferrifêres magnétiques et 

de la pyrrhotine sont présentes dans une grauwacke. 

Trois (3) forages totalisant 1,600pieds furent faits. 
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616-01 

Cu 
R.G. 47 (1951) - p. 27 R.G. 48 (1951) - p. 51 

Une andésite porphyrique, cisaillée contient de la pyrite, 

de la pyrrhotine avec un peu de chalcopyrite à 21 milles 

au sud de la partie ouest du lac Capisitit. 

616-02 

Mo (Cu) 
GM-18121 - 18122 - (1966) 

Rosario Exploration. - Géologie - Géochimie - Forages. 

Recoupant des laves basaltiques, des veines de quartz con-

tiennent des quantités mineures de molybdénite et chalco-

pyrite. Les forages ne sont accompagnés d'aucune analyse. 

Des forages totalisant 375 pieds furent effectués. 

616-03 

Au (Pb) 
GM-911 - 951 - 1899 (1949) 

N.A. Timmins Exploration Ltd. - Géologie - Tranchées - 
Mag. (s) - Forages. 

Une veine, N.S., de 30 pouces de large a été suivie sur 

1,100 pieds; elle contient de l'or irrégulièrement dissémi-

né sur 525 pieds; 300 pieds à l'ouest, une autre veine de 
14 pouces contient également de l'or sur 150 pieds. Des te-

neurs de 2 oz., 3 oz., et 5 oz. sont obtenues lors d'un é-

chantillonnage de surface. L'encaissant est constitué de 

laves mafiques et de roches pyroclastiques fracturées; ce 

sont ces fractures qui sont injectées de quartz probable- 
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ment en relation avec le granite de Waswanipi. 

Cet indice est situé à 12 mille au sud du lac Smith et la 

compagnie relate les teneurs suivantes en or: 5.03 oz. sur 

1.3 pieds - 3.69 oz. sur 1 pied - 2.4 oz. sur 2.6 pieds et 

1.28 oz. sur 2.6 pieds. 

Trente (30) forages  totalisant 8,300 pieds furent faits. 

616-A 

Gilbert, J.E. (1951) - p. 51 

Un gabbro à grains fins, cisaillé, contient une abondante 

minéralisation de pyrite, de pyrrhotine et de magnétite. 
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617-01 

Zn 
GM-24534 (1969) 

Dome Exploration - Géophysique (s) - Mag. - EM. - 
Forages. 

Les forages ont recoupé des pyroclastiques, des volca-

niques acides et un gabbro. Aucune valeur commerciale 

ou même marginale n'y a été rencontrée - le zinc était 

dispersé dans les tufs (0.2%) . 

617-02 

Cu 
GM-9017 - 10237 (1960) 

Gibbson Mines - Prospection - EM (s) - Forages. 

De la chalcopyrite, de la pyrite et de la pyrrhotine 

sont disséminés dans des méta-andésites. L'or et 

l'argent n'existent qu'en traces. Une analyse a donné 

0.35% Cu. - 2 oz. d'Ag. sur 3 pieds. 

Des forages totalisant 680 pieds furent effectués. 

617-03 
-04 

Cu - Zn 

GM-1473 A, B. C - 1405 - 8944 (1959) 1907 A, B. C -
5477 - 5478 (1957) 

Bibis Yukon - Northern Canada Mines - Dominion Gulf Co. 
Prospection - EM (s) - P.S. - Géologie - Tranchées - 
Forages. 

Une série métavolcanique recouverte de grauwacke d'arkose 

et d'ardoise forme un synclinal recoupé par des sills 

gabbroiques, des granites et des diabases. Dans les 

volcaniques deux (2) zones silicifiées contiennent des 
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sulfures massifs: pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite et 

sphalérite. 

Dans la zone ouest, deux (2) forages ont recoupé l'un 

3 pieds â 5% sphalérite et 3% de chalcopyrite; l'autre 

13 pieds â 1% de sphalérite et 1% de chalcopyrite. Dans 

la zone orientale distante de 800 pieds de la première, 

--on a obtenu 2% Cu. et 2% Zn. dans des zones de sulfures 
massifs. 

Des forages totalisant 2,225 pieds furent effectués. 

617-05 

Cu - Zn 
GM-7817 - 9992 - 9396 - 9398 - 10093 

Ventures - EM (a) - Géophysique (s) - Mag. - EM. 
Résistivité - Forages. 

Des volcaniques acides et basiques sont recoupés de 

sills de diabase. Une zone de cisaillement silicifiée 

se trouve minéralisée en Cu - Zn. Les valeurs indiquées 

demeurent faibles (0.3% Cu. - 0.5% Zn. sur 3 pieds). 

Des forages totalisant 2,300 pieds pour une propriété 

de 300 claims furent effectués. 

617-06 

Cu - Zn 
GM-24055 - 25892 (1969) 

Royal Copper Mines - Prospection - Mag. et EM. (s). 

Des sulfures sont disséminés dans les fractures d'un sill 

de gabbro. Les anomalies EM situées sur ce gabbro 

n'ont pas été investiguées. La géologie détaillée de 

la propriété n'étant pas faite, la valeur d'un découvert 

en Cu-Zn est difficilement appréciable. 
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617-07 

Cu 
GM-4046 A, B 

Malartic Goldfields - EM (s) - Forages. 

Des métavolcaniques contiennent localement 5% de sulfures 

où dominent pyrite et pyrrhotine - la chalcopyrite n'y 

est qu'accessoire (0.10% Cu.) 

Des forages totalisant 1,200 pieds furent faits. 

617-08 

Cu - Zn 
GM-24077 - 25649 - 26118 (1968) 

K-2 Mines Canada - Prospection - EM - Forages 

Dans un ensemble de roches vertes métavolcaniques se sont 

introduits des anorthosites gabbroiques et gabbros, des 

granites et des diabases. Dans les veines de quartz et 

carbonates associées aux fractures du gabbro, les sulfu-

res sont disséminés, essentiellement pyrite et pyrrhotine. 

Le cuivre et le zinc bien que relatés dans des analyses 

antérieures concernant des échantillons de surface n'ont 

pas été analysés sur les forages (teneur trop faible). 

Les analyses anciennes indiquaient 2% cu. et 2% Zn. par 

2 pieds - 2% Cu. et 3% Zn sur 3 pieds - 1% Cu. et 2% Zn. 

sur 3 pieds - 1% Cu. et 1% Zn. sur 13 pieds. 

Des forages totalisant 3,250 pieds furent effectués. 

617-09 

Cu 
GM-22307 - 24401 - 24572 - 22308 - 24401 - 26078 - 26079 

(1969) 

Copper Corporation - Prospection - Géophysique (s) - Mag. 
EM - P.I. - Géochimie - Forages. 
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Des sulfures disséminés et massifs se rencontrent dans 

des veines de quartz et carbonates dans un gabbro. La 

pyrite et la pyrrhotine sont dominantes. Une section a 

révélé 1% de Cu. sur 50 pieds. La magnétite associée 

peut atteindre 10%. 

617-A 

Géophysique 

Umex 

De la pyrite et de la pyrrhotine disséminées donnent des 

anomalies EM et mag. Les forages ont recoupé de nom-

breuses zones dans lesquelles la chalcopyrite n'existait 

qu'en élément trace. 

Un (1) forage totalisant 4,240 pieds fut fait en 1970. 

617-E 

Gilbert, J.E. (1955) - p.41. 

"Forte minéralisation de pyrite dans des roches ignées 

basiques à grain fin et cisaillées, juste au sud de la 

rivière Inconnue, le long de la ligne arpentée N-S entre 

les cantons Montalembert et Kreighoff". 

617-C 

Géophysique 
GM-10814 

Asarco 

Cinq (5) zones conductrices magnétiques furent décelées. 
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617-D 

Géophysique 
GM-25633 - 25634 (1970) 

Cumex Mines. 

Trois (3) conducteurs associés à des anomalies magnétiques 

furent trouvés. 
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618-01 

Cu 
GM-25441 - 25442 - 25452 - 25453 - 25502 - 25503 - 25506 

25507 - 25508 - 25509 - 25510 - 25518 - 	25523 - 25524 
25850 - 25855 - 25856 - 26087 - 	26387 - 	26388. 

Dossiers confidentiels - 26319 - 26320 - 25522 - 25511 -
25505 - 25506 25403 - 25404. 

Umex. - Mag. (a) - EM et Mag. (s) - Forage. 

Plusieurs anomalies aéromagnétiques ont été investiguées au 

sol par géophyigue et forage. Ceci aurait permis la découver-

te d'un gisement de cuivre (200 - 300,000 tonnes). Les fora-

ges publiés indiquent seulement des intersections de sulfures 

stériles (pyrite, pyrrhotine) qui sont disséminés et par en-

droits massifs. La seule information géologique rapportée est 

la présence de laves andésitiques et un grauwacke sur la pro-

priété. 
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619-01 

GM-25397 - 25398 (1969) 

Umex. - Mag. (a) - EM et Mag. (s) - Forages. 

Deux (2) anomalies aéromagnétiques ont été investiguées au sol. 

On y rencontre des sulfures stériles avec du graphite. Le con-

texte géologique comprend une séquence de roches sédimentaires. 

619-02 

Cu - Zn 
GM-4711 A, B 

Ridgefied Uranium Mining Corporation. - Mag. (s) - Forage. 

Plusieurs anomalies magnétiques ont été repérées dont plusieurs 

furent investiguées. Les forages ont rencontré de fines dissé-

minations de pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite et sphalérite 

dans des schistes à chlorite. On note une altération en carbo-

nate et en silice. On rapporte des analyses de carottes de 

forage donnant 1.9% Zn sur 0.7 pieds et de petites intersections 

de cuivre donnant une moyenne de 0.2%. 

On rapporte 4,000 de forage. 

619-03 

L.P. Demers. - Prospection - Forages. 

On rapporte la présence de disséminations en pyrite et pyrrho-

tine dans des pyroclastiques silicifiés. Ces sulfures se ren-

contrent à l'intérieur de zones de cisaillement contenant de la 

calcite, du quartz et du graphite. Quelques sections dans les 

forages contenaient jusqu'à 15% de sulfures de fer. 

Trois (3) forages totalisent 1,144 pieds. 
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619-A 

Géologie G.S.C. 
G.S.C. 608 A - GM-4770 

Scienex Mining Company Ltd. - Géologie 

Il ne semble pas avoir eu de travail sur la propriété. 

619-B 

Géologie 
GM-4945 (1956) 

Canex Mineral T.W.P. - Géologie. 

On connait deux (2) zones de faille sur cette propriété qui a 

été peu travaillée. 
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620-01 

Cu 
GM-21810 - 19232 

Muscocho. - Mag. et EM (s) - Forages. 

La pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite, sphalérite et magnétite 

sont emprisonnées dans une gangue de quartz et carbonate qui 

suit une zone de cisaillement dans une volcanique acide. 

Cinq (5) forages totalisent 1,440 pieds. 

620-02 

Cu 
GM-4394 

Magoma. - Prospection - Forages. 

On rencontre de la pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite, massi-

ves ou disséminées dans une zone cisaillée d'une roche verte 

carbonatée et chloritisée. On rapporte une analyse de 1.42% 

Cu sur 0.8 pieds de forage. 

Quatorze (14) forages totalisent 2,600 pieds. 

620-03 

Cu -- Co 
GM-2917 - 4614 - 5169 - 6169 A, B - 6170 
Alouette Mines Ltd. - Uranium & Copper Mine. - Prospection - 

Tranchées - Mag. (s) - Forages. 

On rapporte deux (2) zones minéralisées distantes de 3,000 pieds 

dans des zones de cisaillements d'une andésite près d'un intru-

sif dioritique. La zone de l'ouest a une étendue de 300 pieds 

par 100 pieds. La minéralisation comprend de la pyrite, pyr-

rhotine et chalcopyrite, tous disséminées. Une analyse d'un 
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affleurement minéralisé donna 12% Cu, 3.90% Co et 6.70 oz. 

d'or à la tonne. Ces résultats n'ont pas été confirmés par 

des analyses ultérieures. Les meilleures valeurs d'analyse 

de forage ont été de 0.52% Cu sur 4 pieds et 0.25% Cu sur 25 

pieds. 

Dix (10) forages totalisent 4,300 pieds. 

620-04 

Cu - Zn 
GM-3974 

Dolomieu Mines. - Mag. (s) 

Une anomalie magnétique de direction est-ouest a été repérée 

au sud de la propriété. Les analyses de trois (3) échantil-

lons de surface donnèrent 0.11% Cu, 0.1% Zn, 0.4 oz. d'Ag à 

la tonne et .05 oz. d'or à la tonne. 

620-05 

Cu 
GM-4571 A, B - 8809 

Canadian Nickel. - Forage. 

On trouve la pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite et magnétite dis-

séminées ou massives dans un tuf andésitique. Des analyses de 

carottes donnèrent 1.30% Cu sur 7.5 pieds et 0.5% Cu sur 2.5 

pieds. 

Deux (2) forages totalisent 1,900 pieds. 

620-A 

GM-5258 - 6866 - 6867 - 5241 

Dulac Chibougamau Mines & White River. - Mag. et EM (s) 

Aucune information géologique n'.est rapportée. 
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620-B 

Cu 
GM-9552 A 

McIntyre Porcupine. Géologie - Forage. 

On rapporte qu'un forage a recoupé un tuf andésitique conte-

nant une très faible dissémination de chalcopyrite. 

Des' forages totalisant 600 pieds ont été effectués. 

620-C 

Géophysique 
GM-26451 

Idrex Exploration Venture. - McIntyre. - EM et Mag. (s) -
Forage. 

Plusieurs conducteurs orientés est-ouest et de faibles anoma-

lies magnétiques furent repérées. On rapporte une faible mi-

néralisation de chalcopyrite, pyrite et pyrrhotine dans les 

forages. 

Des forages totalisant 1,200 pieds furent effectués. 

620-D 

Géophysique 
GM-13168 - 11841 

Brook Claims. - EM et Mag. (s) - Forage. 

Une anomalie magnétique assez forte a été repérée. Elle est 

causée par la présence de magnétite dans la roche. On rapporte 

aussi de la pyrite dans une zone de cisaillement chloritisée. 

Des intrusifs (porphyre et diorite), des roches vertes et sé-

diments se rencontrent sur la propriété. 
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621-01 

Cu 
GM-4499 

Newkirk Mining Corporation. 

Un rapport de Forbes indique un indice de cuivre. Aucune 

information du contexte (géologie et minéralisation) de la 

pr9priété. 

621-02 

Cu 
GM-17962 - 16356 - 16073 

Bruneau Mines. - Mag. et EM (s) - Forages 

On rencontre de la pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite dans 

une zone cisaillement et des failles dans des intrusifs (aci-

des-ultrabasiques). Des analyses de forage donnèrent 2.9% Cu 

sur 2 pieds et 1.4% Cu sur 0.7 pieds. 

Des forages totalisant 4,200 pieds furent effectués. 

621-03 

Cu - Zn - Ni 
GM-22413 (1968) - 20104 - 20105 - 25753 - 26023 (1969) 

Opemiska Copper Mines Ltd. 	Prospection - Géologie - Mag. 
(a) - EM et Mag. (s) - Forages. 

Deux (2) régions ont été travaillées assez intensivement. 

Dans la première région on a trouvé de faibles conducteurs 

avec une zone fortement magnétique. Cette région est couver-

te par un complexe basique (gabbro, peridotite, pyroxénite). 

Dans la deuxième région on a repéré plusieurs conducteurs dont 

plusieurs ont une coincidence magnétique. On rapporte des ana-

lyses de forage des deux régions dont les meilleurs résultats 
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sont: 0.1% de Cu, 0.2% Zn, 0.2% Ni. Dans la région no. 2, la 

minéralisation est renfermée dans des tufs graphiteux. 

Onze (11) forages totalisent 4,712 pieds. 

621-04 

Au 
E.S. # 2 Norman G.W.H. Com. Géologique du Canada, Carte 602 A 

(1941) R.P. 474 

Une veine de quartz aurifère a été découverte et décapée en 

1930. Cette veine se trouve dans une zone de cisaillement 

de quelques pieds de large par plusieurs dizaines de pieds de 

long. On rencontre de l'or et de la pyrite dans une gangue 

de quartz. La roche encaissante est une lave mafique. 

621-05 

Cu 
GM-5650 - 5639 - 5143 A, C - 3667 - 19398 - 1733 B 

Normiska. - Géologie - EM (s) - Géochimie - Forages. 

On a découvert une zone de pyrite et chalcopyrite massive (cou-

vrant une zone de 4 à 5 pieds de diamètre) dans un tuf rhyoliti-

que altéré (silice, carbonate). Des analyses de carottes don-

nèrent 1.4% Cu sur 2 pieds, 0.5 oz. d'Ag à la tonne et 0.02 oz. 

d'or â la tonne. 

Seize (16) forages totalisent 5,400 pieds. 

621-06 

Cu - Zn 
GM-7259 

Tomriska. - Tranchées - Prospection - Mag. (s) 

Deux (2) zones de pyrite, chalcopyrite, sphalérite, pyrrhotine 

ont été repérées dans des laves basiques à 500 pieds l'une de 

l'autre. Des analyses des deux (2) zones échantillonnées (choi- 
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sies) donnèrent 2.40% Cu dans la première et 0.22% Zn dans la 

seconde. 

621-07 

Cu - Mo 
GM-4951 A, B - 4344 

American Chobougamau. 	Forages. 

On a trouvé de la minéralisation massive (pyrite sur 5 pieds). 

On la trouve également dans des plans de schistosité (agglomé-

rat ?). De la pyrite, molybdénite et chalcopyrite composent 

cette minéralisation. 

Des forages totalisant 5,000 pieds furent effectués. 

621-08 

Cu 
GM-4895 A, B, C, D - 5150 (1956-1957) 

Mid. Chibouga4au. - Prospection - Géologie - Mag. (s) - Fora- 
ges. 

Une zone minéralisée dans des veinules de quartz â l'intérieur 

d'un tuf felsique fut repérée par prospection. La minéralisa-

tion comprend de la chalcopyrite, pyrrhotine et pyrite toutes 

disséminées A travers une gangue de quartz. Une analyse de ca-

rottes donna sur 5 pieds une valeur de 0.7% Cu. 

Cinq (5) forages totalisent 2,741 pieds. 

621-09 

Cu 
GM-4018 - 4910 - 5227 B 

Demers Chibougamau. - Mag. (s) P.S. - Forages. 

On a trouvé une zone de cisaillement à l'intérieur d'un tuf 

carbonaté, minéralisée en pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite. 

Six (6) forages totalisent 2,441 pieds. 
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621-A 

Géochimie 
GM-4095 A, B 

New York Honduras Rosario Mining Co. - Géochimie - Forages. 

On a repéré par forage de la minéralisation (disséminée et 

massive) en pyrite et pyrrhotine confinée dans une andésite 
et diorite. 

Des forages totalisant 1,000 pieds furent effectués. 

621-B 

Cu 
J.H. Remick•P.R. 322 

American Chibougamau Mines Ltd. - Prospection - EM et Mag. 
(s) - Forages. 

Un affleurement de diorite fracturée est minéralisé en chalco-

pyrite, pyrite et pyrrhotine. Les forages ont indiqué de bas-
ses teneurs de minéralisation. 
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622-01 

Mo - Au 
GM-4921 A (1957) 

Harrison Minerals Ltd. - Géologie - Mag. et EM (s) - 
Forages. 

Par forage au diamant on a découvert de la minéralisation 

disséminée en or, molybdène et argent dans un porphyre brè-

chiforme et cisaillé. La zone minéralisée est sous forme 

de veine le long d'un dyke. On rapporte des analyses de ca-

rottes de sondage 0.22 oz. d'or à la tonne, 0.19 oz. d'ar-

gent à la tonne et de la molybdénite apparente ici et là. 

De deux (2) à cinq (5) forages furent exécutés. 

622-02 A & B 

Cu 
GM-863 - 3667 - 5143 A, B C - 1163 - 5639 - 1310 - 5650 

Normiska Mining & Explorations Ltd. - Géologie - EM et 
Mag. (s) - Forages. 

De nombreux conducteurs ont été repérés et certains ont été 

investigués par forage. On trouve deux zones minéralisées en 

pyrite et chalcopyrite et renfermées dans des tufs. Cette mi-

néralisation disséminée ou massive se présente sous forme de 

veines ou de lentilles. 

Sept (7) forages totalisent 340 pieds furent effectués. 

622-03 

Cu 
GM-2678 A & B - 3811 - 4490 - 2183 - 8993 

Stratmat Ltd. - Géologie - EM et Mag. (s) - Forages. 

Quelques conducteurs et anomalies magnétiques ont été repérés. 
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On rencontre une minéralisation disséminée à grain fin 

dans des veines de quartz et calcite confinées dans un 

assemblage de roches volcano-sédimentaires. Cette miné-

ralisation se compose de chalcopyrite, pyrite, pyrrhotine 

et magnétite. Les meilleurs résultats d'analyse de carot-

tes sont : 0.70% Cu sur 3 pieds et 0.70% Cu sur 3.9 pieds. 

Vingt (20) forages totalisent 7,664 pieds. 

622-04 A 

GM-2739 - 3342 - 4229 (1956) 

Paul D'aragon. - Newkirk Mining Co. Ltd. - EM et Mag. (s) 
Résistivité et forages. 

Plusieurs anomalies de résistivité ont été repérées et cer-

taines ont été investiguées. Dans des dykes aplitiques on 

trouve de la pyrite, pyrrhotine et un peu de magnétite. 

Deux (2) forages totalisent 4,374 pieds. 

622-04 B 

Cu 
GM-2566 B - 15207 - 11435 - 3513 - 10394 - 11571 - 4239 

6247 

Opemiska Explorers Ltd. - Aconic Mining Co. - Géologie 
EM et Mag. (s) - Dip needle - P.S. - Résistivité 

Deux (2) anomalies magnétiques et électromagnétiques ont été 

repérées. On rencontre de la pyrite, pyrrhotine et chalco-

pyrite disséminées à grains fins dans une andésite cisaillée. 

On a une altération de la roche en chlorite, séricite et car-
bonate. 

Cinq (5) forages totalisent 1,796 pieds. 
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622-05 

Cu 
GM-863 - 1310 - 1163 - 1101 (1950) 

Endeavour Mining Corp. Ltd. - Mag. (s) - Forages. 

On rencontre des disséminations de chalcopyrite, pyrite, 

pyrrhotine, un peu de sphalérite et galène dans des roches 

vertes.chloritisées et amphibolitisées. 

Trois (3) forages totalisent 1,005 pieds. 

622-06 

Amiante 
GM-9016 B - 8253 - 4405 B (1956) 

Canamiska Copper Mines Ltd. - Prospection - Forages. 

On rencontre des fibres de pycrolite et chrysotile (dissémi-

nées) dans des roches ultrabasiques serpentinisées. On note 

aussi la présence de pyrite disséminée dans des laves. 

Dix (10) forages totalisent 6,000 pieds. 

622-07 

Cu 
GM-4253 (1956) - 5111 - 11385 

Marcon Caral Prop. - Géologie - EM et Mag. (s) - Forages. 

Aucun conducteur ne fut repéré. On note de fines dissémina-

tions de pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite dans des andési-

tes carbonatisées et riches en veinules de calcite. Le con-

texte géologique comprend une séquence de roches volcano-sédi-

mentaires avec quelques intrusifs basiques. 

Sept (7) forages totalisent 4,612 pieds. 
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622-08 

GM-3968 - 11433 - 4095 A, B (1956) (1961) 

New York & Honduras Rosario Mining. - Géologie - Géochimie 
EM (s) - Forages. 

Plusieurs conducteurs repérés étaient causés par la présence 

de graphite dans la roche. On note la présence de fines dis-

séminations de pyrite, pyrrhotine dans des volcaniques. Le 

contexte géologique comprend une séquence volcano-sédimentai-

re avec intrusif dioritique. 

Au moins trois (3) forages au diamant furent exécutés. 

622-09 

Cu 
GM-3925 (1956) A, B E.S. #2 (p. 183) 

Indian Lake Mines. - EM et Mag. (s) - Résistivité - Forages 

On repére plûsieurs conducteurs, quinze (15) anomalies de 

résistivité et trois (3) anomalies magnétiques. On note la 

présence d'une bande concordante de sulfures disséminés et 

massifs dans une roche pyroclastique en contact avec un filon 

couche de gabbro. On peut suivre la zone sur une longueur de 

3,500 pieds par une largeur de 5 à 20 pieds. La pyrite, pyr-

rhotine et chalcopyrite mineure composent la minéralisation. 

Vingt-deux (22) forages totalisent 8,948 pieds. 

622-10 

Cu 
G. Duquette - Rapport annuel (1963) E.S. # 2 (p. 184) 

Opemiska Copper Mines (Mine Robitaille). - EM (s) - Résis-
tivité - Forage. 

Ce gisement économique en production mesure 450 pieds de 

long par 20 pieds de large et 450 pieds de profond. Une fail- 

le limite le gisement d'un coté. La roche encaissante de ce 
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dépôt est un gabbro du type Ventures. A la fin de 1971, on 

estimait les réserves à 84,000 tonnes titrant 2.62% Cu (voir 

622-12) 

622-11 A & 11B 

GM-2081 A, B - 11915 (1967) - 21397 (1967) - 23311 (1968) 
23263 (1968) 

Rosario Exploration Co. - Géologie - EM et Mag. (s) - 
Résistivité - Forages. 

Plusieurs conducteurs furent repérés et investigués par fo-

rages. La plupart sont causés par du graphite et de la py-

rite. Deux (2) zones minéralisées en pyrite, pyrrhotine 

et chalcopyrite sont confinées à des roches andésitiques ou 

des ardoises graphitiques. 

Six (6) forages de 2,608 pieds furent exécutés. 

622-12 & 13 

Cu - Au 
C. Talman (1932) (p.41-52) The Mining Industry in Chibougamau 

1962, E.S. #2 (p. 182) (1967) 

Opemiska Copper Mines (Mine Opemiska). - Prospection - 
Tranchées - Forage 

La mine Opemiska entra en opération en 1953 au taux de 400 

tonnes par jour. La capacité du concentrateur fut augmenté 

graduellement jusqu'au taux actuel de production, soit 3,000 

tonnes par jour. La mine Opemiska tire son minerai de trois 

mines: Springer (31% de la production), Perry (61%) et Robi-

taille (8%). 
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Au 31 décembre 1971 les réserves de la mine Opemiska étaient 

reparties comme suit: 

Springer: 	2.3 millions de tonnes à 2.86% Cu 

Perry: 	4.7 	u. 2.51% Cu 

Robitaille: 	84,000 tonnes A 	2.06% Cu 

Ellis Lake: 	555,000 tonnes de minerai riche en Au - Cu 

On trouve les zones de minerai dans un filon-couche complexe 

de composition basique introduit dans les pyroclastiques 

et les laves et par après, plissé en même temps que celles-ci. 

La différenciation du filon-couche est évidente. Celui-ci 

se trouve dans le flanc-nord, renversé d'un synclinal de di-

rection sud-est. Les gîtes de la mine Springer se trouvent 

dans lé nez du pli d'entraînement tandis que ceux de la mine 

Perry se trouvent dans le flanc nord du syclinal. Les gîtes 

des mines Springer et Perry sont une combinaison de remplis-

sage de fractures et de remplacement. La chalcopyrite, miné-

ral principal est accompagné de faibles quantités d'or et 

d'argent. La pyrite et la magnétite sont des minéraux com-

muns. 

622-14 

Cu 
GM-10991 (1960) - 24053 (1959) 

Chibougamau Copper. - Mag. & EM (s) - Forage 

Deux (2) zones minéralisées en chalcopyrite (importante) spha-

lérite, galène molybdénite, or et argent ont été découvertes 

par sondage et reposeraient dans les mêmes unités géologiques. 
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GM-10697 (1960) - 11386 (1961) - 	8472 A, 	B 	(1959) 11311 

11654 (1961) - 	10511 - 1142 - 2928 - 5207 
- 

Chibougamau Mining & Smelting. - Tranchées - Géologie - 
EM et Mag. (s) - Forages. 
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Dans la zone nord-ouest la minéralisation suit les filon-

couches de_gabbro Ventures, tandis que dans la zone sud, 

elle suit la partie inférieure d'un filon-couche de diorite-

gabbro affleurant juste à l'ouest de Chapais. La minéralisa-

tion est emplacée sous forme de veine disséminée en filonnets 

dans une gangue de chlorite, quartz, calcite, pyrite et pyr-

rhotine. Les dimensions de ces zones sont: zone nord-ouest 

1,000 pieds de long par 600 pieds de large; zone sud, 320 

pieds de long par 4 â 11 pieds de large. On rapporte des ana-

lyses des meilleures intersections des deux zones: 

zone nord-ouest 

d'un même trou des sections 	3.8 pieds titrant 2.05% Cu 

15.2 pieds 

3.0 pieds 

0.79% Cu 

1.65% Cu 

zone sud 

une section de 9.7 pieds IV 4.13% Cu 

et 1.5 oz. d'argent à la tonne. 

Deux (2) conducteurs sont séparés par une anomalie magnétique. 

On a décoùvert un affleurement minéralisé consistant en des 

veines de quartz (surtout le long de certaines failles) con-

tenant des fines_ disséminations de pyrite, pyrrhotine et chal-

copyrite. Une analyse dans un trou de forage donna 0.15% Cu 
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sur 5 pieds. On rapporte aussi la présence de 20 à 50% de 

pyrite-pyrrhotine dans une section. 

Trois (3) forages totalisant 1,097 pieds. 

622-16 

Cu 
R.P. 434 et 419 (1959) 

McCartney Garnet & Purdex Minerals. 

Dépôt non exploité. Aucune source d'information. 

Forage non rapporté. 

622-17 

Cu 
GM-4576 - 4574 B - 25819 (1970) 935 (1960) - 22056 (1968) 

21873 R.P. 434 

Lingside Copper Mining Co. - Amo Mines Ltd. - Prospection - 
Tranchées - EM - Forage. 

Quatre (4) conducteurs moyens et trois (3) faibles repérés. 

On rencontre de la pyrite, chalcopyrite, sphalérite et or 

dans des zones de cisaillement d'un assemblage de roches vol-
cano-sédimentaires avec des intrusions basiques. Des analy-

ses de deux (2) forages donnèrent 0.12% Cu et 1.0% Zn sur 2.5 

pieds, 1.43% Zn sur 2.0 pieds et 0.2% Cu sur 5 pieds. 

622-18 

Cu - Ag - Au 
GM-776 - 2253 - (1953) - 3239 (1956) 

Area Mines. - Géologie - Géochimie - EM (s) - Forages. 

On rapporte la découverte de deux (2) zones minéralisées en 

filonnets et mouches. Zone no. 1: la minéralisation suit des 

zones de cassures parallèles à la stratification d'une ardoise 
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près d'un gabbro quartzifère; dans la zone no. 2: la miné-

ralisation suit le contact nord-sud d'une diorite quartzi-

fère. Les dimensions de ces zones sont: 30 pieds par 400 

pieds et 20 à 40 pieds par 900 pieds. Les meilleures inter-

sections dans les forages donnèrent . l'analyse: 4 pieds à 

12.9% Cu, 3.11% Zn et 3.79% d'Ag à la tonne, une section de 

7.3 pieds à 1.95% Cu, 1.03% Zn, 0.56 oz. d'Ag à la tonne et 

une section de 8.5 pieds titrant 3.93% Cu, 2.18% Zn et 1 oz. 

d'Ag à la tonne. 

Trente-un (31) forages ont été exécutés. 

622-19 

Au 
GM-1634 (1952) 1711 (1952) 11730 (1962) 

Consolidated Astoria Mines Ltd. - Géologie - EM et Mag. 
(s) - Résistivité - Forages. 

Deux (2) conducteurs moyens et une anomalie magnétite furent 

repérés. De la pyrite aurifère confinée dans des veines de 

quartz et calcite accompagnant des cisaillements compose la 

minéralisation. Le contexte géologique comprend une série 

volcano-sédimentaire avec des dykes de diorite. On rapporte 

des analyses de 0.01, 0.02 oz. d'or à la tonne. 

Quatre (4) forages ont été effectués. 

622-20 

Cu 
GM-4834 A. B (1954) E.S. # 2 (1967) 

Stratmat Ltd. - Géologie - EM et Mag. (s) - P.S. - Forage. 

Deux (2) bons conducteurs furent repérés.. On trouve une zone 

de 400 pieds de long par 15 à 30 pieds de large minéralisée 
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en pyrite, pyrrhotine et un peu de chalcopyrite. Cette miné-

ralisation se présente sous forme massive à semi-massive en 

filonnets et mouches. On la rencontre aussi dans des schis-

tes graphitiques avec chlorite, séricite et carbonate. 

622-21 & 22 

C~u - Zn 
GM-10511 (1960) 11730 (1962) 10391 — 4004 A - 1525 (1951) 

1572 A, B - 1648 - 1880 - 3982 A, B - 4880 - 5800 

Chibougamau Mining & Smelting. - Tomiska Copper - Tranchées 
Géologie - EM et Mag. (s) - Forages. 

De nombreux conducteurs électromagnétiques et de résistivité 

furent repérés et plusieurs forés. On rapporte la découverte 

de deux affleurements minéralisés sous forme de fines dissé-

minations de chalcopyrite et sphalérite contenues dans une 

brèche rhyolitique altérée en carbonate, séricite et chlorite. 

Des analyses d'échantillons de tranchées donnèrent sur 7 à 15 

pieds de large 0.2% Cu et 0.21% Zn. 

Plusieurs forages ont été exécutés. 

622-23 

Cu 
GM-4911 - 3872 R.P. 434 (1959) E.S. # 2 (p. 184) 

Purdex Minerals Ltd. - McCartney Garnet. - Résistivité - 
Forages. 

Cinq (5) anomalies de résistivité ont été repérées et plu-

sieurs forées. On a trouvé une bande de pyrite (abondante à 

massive) avec un_peu de chalcopyrite dans des roches pyroclas-

tiques et les sédiments. On remarque une altération en car-

bonate et séricite. 

Huit (8) forages totalisent 4,008 pieds. 
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622-24 

GM-2678 A, B (1953) - 2155 B - 11730 (1962) - 10511 (1960) 

Stratmat Ltd. - EF1 et Mag. (s) - Résistivité - Forages. 

Des forages ont intersecté de fines disséminations de pyri-

te et pyrrhotine dans les plans de fractures de volcaniques 

acides. 

Trois (3) forages totalisant 1,710 pieds. 

622-25 

Py-Po 
GM-3516 (1955) E.S. # 2 (p. 183) Graham R.B. (1958) 

Opemiska Explorers. - Prospection - Tranchées - EM et Mag. 
(s) - Résistivité - Forages. 

Plusieurs anomalies géophysiques repérées. On a découvert 

par prospection au marteau une zone massive de pyrite et pyr-

rhotine avec de_faibles quantités de chalcopyrite, sphalérite, 

cobalt, or et argent dans une roche felsique introduite dans 

des coulées d'andésite ou de tufs. Les minéraux de gangue 

sont du quartz, graphite, feldspath, chlorite et carbonate. 

Les dimensions de la zone sont 4,100 pieds de long par 50 

pieds de large et une profondeur de 1,000 pieds. 

Cinq (5) forages ont été exécutés. 

622-26 

GM-4796 A, B - 3970 (1957) 

Newlund Mines Ltd. - Tranchées - Mag. (s) - Résistivité 
Forages. 

Deux (2) bonnes anomalies de résistivité repérées. Un des 

forages implantés a intersecté de la pyrite disséminée et à 

grains fins. Le contexte géologique comprend une séquence 
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de roches volcaniques avec des dykes de gabbro et un porphy-

re feldspathique et à quartz. 

Deux (2) forages totalisent 496 pieds. 

622-27 

GM-3010 A, B (1954) - 2136 (1952) R.P. 419 (1960) 

New Hugh Malartic Mines. - Tranchées - Géologie - Mag. (s) 
Résistivité - Forage. 

Plusieurs anomalies de résistivité repérées étaient causées 

par des zones de cisaillement. On rencontre de la pyrite 

dans les carottes de sondage sous forme disséminée à grains 

fins. 

Cinq (5) forages totalisent 3,109 pieds. 

622-A 
Géophysique 
R.P. 419 

Coniska Copper Mines Ltd. - Géologie - EM & Mag. (s) - 
Résistivité - Forages. 

On a intersecté dans des forages (investiguant les anomalies) 

des veinules et de fines disséminations de pyrite, pyrrhotine 

et un peu de chalcopyrite. 

Six (6) forages totalisent 3,296 pieds. 

622-B 

Géophysique 
R.P. 434 

Caral Mining. - Géologie - Géophysique 

On a investigué par forage des anomalies géophysiques, de la 

pyrite et de la pyrrhotine en faibles quantités ont été in-

tersectées. Le contexte géologique comprend des laves rhyo-

litiques, un tuf et agglomérat. 
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623-01 

Cu 
GM-4040 - 4459 A, B 

Newlund Mines Tranchées - Mag. (s) - Forages 

Une anomalie magnétique a été repérée et correspond à une 

zone de cisaillement de 3 pieds de large qui contient des 

quantités appréciables de magnétite, de pyrite, de pyrr-

hotine et un peu de chalcopyrite. Les roches rencontrées 

par forages sont des volcaniques et un gabbro. On rapporte 

sur les forages des valeurs de 0.1% - 0.25% - 0.35% de Cu. 

On a effectué 1,300 pieds de forage. 

623-02 

Cu - Au - Ag 
GM-2520 - 12 - 762 - R. Annuel (1936) p.101 - E.S. #2 

McKay Exploration - Scott Chibougamau Mines Ltd. - Pros-
pection - Géologie - EM. et  Mag. (s) - Forages. 

Un dépôt sous forme de veine a été découvert par prospection. 

La minéralisation massive et disséminée comprend de la 

chalcopyrite, de l'or, de l'argent et de la pyrite. Elle 

est encaissée dans une andésite et un porphyre rhyolique 

cisaillé; les deux étant chloritisées et silicifiées. Les 

minéraux économiques sont emprisonnés dans. une gangue de 

chlorite, de quartz et de calcite. Des analyses de carottes 

donnèrent 0.33 oz. d'Ag. - 0.30 oz. d'Au à la tonne - une 

section de 16.5 pieds titrant 1.03% de Cu - une autre de 

7 pieds 4.83% de Cu. 

Quarante-quatre (44) forages totalisant 17,000 pieds furent 

faits. 

...2 
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623-03 

Cu - Au 
GM-2578 (1953) - E.S. #2 

Bar Le Duc - Mag. (s) - Forages. 

Des anomalies magnétiques furent repérées. La chalcopy-

rite, la pyrite et l'or sont disséminés dans une veine de 

quartz et carbonate. On rapporte dans les forages 3.85% 

ce Cu sur un (1) pied - 1.30% de Cu sur un (1) pied et des 

traces d'or. 

Des forages totalisant 8,900 pieds furent exécutés. 

623-04 

Zn 
GM-5192 - E.S. #2 p.264 

Mawdsley & Norman (1935) M.R.N.Q. - Résistivité (par 

Obaska Lake Mines Ltd) (1956) 

Une zone de cisaillement de 2 pieds de large contient quatre 

(4) filonnets de carbonates riches en sphalérite. Un des 

filonnets contient 70% de sphalérite - 5% de pyrite, un peu 

de chalcopyrite et du quartz. 

623-05 

Au - Cu - Ag 
GM-3687 B - E.S. #2 - indice #5 

O'Leary Malartic Mines Ltd. - Scott Chibougamau Mines Ltd. - 
Millkirk Chibougamau Mines Ltd. - Prospection - 
Géophysique - Forages. 

Une zone de cisaillement dans un granite contient du quartz 

avec des inclusions de chalcopyrite, de sphalérite et d'or. 

Les meilleures valeurs obtenues sur des échantillons de 

surface donnent 1.9 oz. d'Au â la tonne - 3.38% de Cu sur 

...3 
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une largeur de 2.7 pieds. On rapporte une intersection de 

1.5 pied de forage à 0.64 oz. d'Au à la tonne - 5.0 oz. 

d'Ag' à la tonne et 5.99% de Cu. 

Neuf (9) forages ont été exécutés. 

623-06 

Cu - Au 
E.S. - 2 p.245 

Chibougamau Mining & Smelting - EM. et  Mag. (s) - Forage 

Un forage a intersecté dans un granophyre du complexe anortho- 

sitique du lac Doré une veine de chalcopyrite aurifère 

titrant 1.70% de Cu sur 0.5 pieds et 0.04 oz. d'Au à la 

tonne. 

623-07 

Cu 
GM-8647 B - 507 C - 5240 E - E.S. #2 p.247 

r 	 ` 

Chibougamau Mining & Smelting - Mag. et EM. (s) - Forages 

La chalcopyrite et la pyrite massives ou disséminées se 

rencontrent dans une zone de cisaillement d'un gabbro appar-

tenant au complexe anorthositique de Chibougamau. Les 

forages ont recoupé 2.% de Cu sur 1.2 pieds. 

Vingt (20) forages de longueur moyenne de 500 à 600 pieds 

ont été exécutés. 

623-08 

Cu - Au 
GM - A, B - 4916 - 20787 - E.S. #2 

Laurentide Chibougamau Mines - Ley Chibougamau - Tranchées - 
Mag. - Forages 

...4 
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623-08 (suite) 

Des veines de quartz N-E contiennent de la chalcopyrite et 

de l'or. Ces veines sont dans une zone de cisaillement 

de roches basiques du complexe de Chibougamau. Les forages 

ont recoupé une section de 14.1 pieds â 0.05 oz. d'Au â 

la tonne et 0.25% de Cu. Un échantillon de tranchée avait 

titré auparavant 4.75% de Cu et 0.07 oz. D'Au. 

Plusieurs forages ont été exécutés. 

623-09 

Cu 
GM-4096 - 5736 B - E.S. #2 

Lampton Copper Mines Ltd. - EM. et  Mag. (s) - Forages 

Une veine de quartz et de carbonate qui contient de la 

pyrite, de la chalcopyrite avec un peu d'argent se rencon-

tre dans une-Zone de cisaillement du complexe de Chibouga-

mau. Un forage a intersecté une section de 0.5 pieds 

titrant 9.80% de Cu. 

Quatorze (14) forages totalisant 8,445 pieds furent faits. 

623-10 

Cu 
GM-3830 A, B - 3755 

Baska Uranium - Non reportés. 

On trouve 0.1% de Cu dans une andésite. 

623-11 

Cu 
GM-10915 - 11653 - 11813 - 12694 - 12764 

Amalgamated Mining - EM. (s) - Forages 

On a repéré quelques anomalies électromagnétiques. Le 

...5 
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contexte géologique consiste en un lave andésitique recoupée 

par un gabbro et un granite. On rapporte dans un forage 1.06% 

de Cu sur 14.5 pieds et 3.15% de Cu sur 1.7 pieds. La 

chalcopyrite est accompagnée de pyrite et de pyrrhotine. 

Plusieurs forages furent exécutés. 

623-12 

Zn - Cu - Au 
GM-13283 - 4462 

Canex - Forage 

On rencontre des disséminations de pyrite, d'or, de chalco-

pyrite et de sphalérite dans des veines de quartz situées 

dans une zone de cisaillement pouvant atteindre jusqu'à 6 

pieds de largeur. Un échantillon d'un de ces filons titrait 

0.24% de Cu - 11.28% de Zn et 0.14 oz. d'Au à la tonne. 

623-13 

Cu 
E.S. #2 

Chibougamau Mining & Smelting - EM. et  Mag. (s) - P.Z. 
Forage 

Des anomalies magnétiques furent repérées. Dans une zone de 

contact entre le granite du lac Chibougamau et des roches 

volcaniques, on trouve de la chalcopyrite, de l'or, de la 

magnétite et de la pyrite emprisonnés dans une gangue de 

quartz, de feldspath, de chlorite, de carbonate et d'épidote. 

Une analyse sur un forage donna 0.47% de Cu. sur 46.5 pieds. 

Au moins 10,000 pieds de forage ont été exécutés. 

...6 
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623-14 

Au - Cu - Zn 
GM-16616 - 10840 - Norman G.S.C. (1936-1937) 

McKay Exploration Ltd. - Prospection - Géologie - EM. et  
Mag. (s) - Forages. 

Encaissée dans une diorite, une veine de quartz, de quel-

ques pouces à 7 pieds de large et logée dans une zone de 

cisaillement contient de la chalcopyrite, de la pyrite, de 

la sphalérite et de l'or. Ces minéraux sont dans une gangue 

de quartz, de carbonate, de tourmaline. Un échantillon 

choisi titra à l'analyse 0.91 oz. d'Au à la tonne - 1.46% 

de Cu et 5.62% de Zn. 

Plusieurs forages furent exécutés par deux différentes 

compagnies. 

623-15 

Au 
R.P. Pap. 31--11 - G.S.C. (1937) 

Cop-Gold Explorers Ltd. - Prospection - Tranchées. 

Dans une zone de cisaillement qui recoupe un granite, une 

veine de quarta contient de la pyrite, de la pyrrhotine, 

des traces de chalcopyrite et de l'or. On a suivi cette 

zone sur une longueur de 175 pieds. On rapporte des ana-

lyses titrant 0.57 oz. et  5.69 oz. d'Au à la tonne. 

623-16 

Au 
GM-4022 A - R.P. 37-11 G.S.C. - E.S. #2 - GM-21302 - 21303 

21304 - 10840 - 4491 - 4794 A, B - 15797 (1964) - 18021 
(1965) 

McKay Exploration Ltd. - Scott Chibougamau Mines Ltd. - 
Gibson Mines Ltd - Tranchées - Prospection - Géologie 

...7 
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EM. et  Mag. (s) - Forages 

Une veine de quartz dans le complexe anorthositique de 

Chibougamau contient de la pyrite et de hautes teneurs en or 

sur une longueur de 20 pieds. Cette veine atteint 15 pieds 

de large et 380 pieds de long. On rapporte des analyses 

(E.S. #2) d'échantillons donnant 87.13 oz. et  14.44 oz. 

d'Au à la tonne. 
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624-01 

Cu 
GM-3752 A, B (1956) 

New Alger Mines. - Mag. (s) - Forages. 

Dans des veines de calcite, on trouve de la chalcopyrite, 

de la pyrite, de la magnétite, de l'hématite et de la sidé-

rose dans les métavolcaniques et les tufs encaissants. Au-

cune teneur n'est rapportée. 

Cinq (5) forages totalisent 1,625 pieds. 

624-02 

Cu 
Mawdsley et Norman - 1936, p. 80, Ingham et autres - 1949 pp. 

123.-4, GM-(1952) - 2653 (1953) - 5110 (1956) - Graham 
R.B. - 1956 pp. 37-41 - Duquette - G. 13942 (1963) 

United Obaiski Mining Co. Ltd. - Mine Obalsi. - Prospection 
ordinaire - Tranchées - Mag. (s) - P.S. - Forages. 

-7 
La mine est entrée en production au mois de décembre 1964 pour 

fermer au printemps de 1966. Durant cette période 86,573 ton-

nes titrant 1.38% Cu et .07 oz. d'or furent extraites. De-

puis 1928, on a fait plusieurs levés géologiques et géophysi-

ques sur la propriété de même que beaucoup de dégagement par 

tranchées et d'échantillonnage en rainure. Les travaux ont 

été faits sur quatre (4) zones minéralisées désignées A, B, 

C, & D. Un puits de trois (3) compartiments a été foncé 

une profondeur de 277 pieds. La partie nord de la propriété 

est couverte par des roches volcaniques basiques. Ailleurs 

on trouve des intrusifs gabbroiques du groupe du lac Doré, 

recoupés par des apophyses de diorite â quartz ét de grano-

diorite du groupe du lac David. Cinq (5) zones minéralisées 

et cisaillées ont été décelées dans une aire de 3,700 pieds 

de longueur par 900 pieds de largeur. Le dépôt consiste en 

une veine de quartz contenant de la chalcopyrite et un peu 

...2 
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d'or et d'argent. 

Cent-cinquante-deux (152) forages totalisent plus de 54,521 

pieds. 

624-03 

Cu - Au - Ag 
E.S. 2 - 4 p. 221 (1967) Graham, R.B. 1956 p. 31, G. Duquet- 

te (1952) - Fed. 262 

Campbell Chibougamau Mines. - Mine princiaple sur concession 
minière 406. - Prospection ordinaire - Tranchées - Mag. 
(s) - Résistivité - Forages. 

Mine entrée en production à l'été 1955. La zone principale 

est un dépôt de sulfures du type remplacement. Le contenu 

en sulfures est de l'ordre de 50% avec 33% de pyrrhotine,-

10% de chalcopyrite, 5% de pyrite, 2% de sphalérite et 2 li-

vres de cobalt à la tonne. L'or est à l'état libre. La mi-

néralisation est en lentille et sous forme massive et dissé-

minée et se..trouve dans une zone de cisaillement. Cette zone 

est probablement une cassure complémentaire à la faille ré-

gionale du lac Doré. Au 31 décembre, 1971, les réserves 

étaient estimées à 2.2 millions de tonnes titrant 1.2% Cu. 

Forage en surface et souterrain. 

624-04 

Cu - Zn - Ag 
GM-640 (1950) - Graham R.B. 1956 p.p. 41-4 - E.S. 2 - 6 p. 

222 (1967) 

Patino Mining. - Quebec Chibougamau Goldfields Ltd. - 
Prospection ordinaire - Tranchées - Résistivité - Forages 

Une zone cuprifère gisant sous la pointe nord-est de l'île 

Merrill a été suivie sur une longueur de 400 pieds â l'aide 

...3 
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de sondages au diamant. Sa direction est N-380-0 et son pen-

dage est prononcé au nord-est. La minéralisation en sulfures 

consiste en pyrrhotine et en pyrite accompagnée de chalcopy-

rite à gros grains et par endroits, en sphalérite et un peu 

de galène. On rapporte qu'une petite quantité d'or et d'ar-

gent se trouve associée avec les sulfures. La propriété est 

louée pour 99 ans à Patino, qui de 1963 à 1967, a extrait quel-,- 
ques 207,431 tonnes titrant 1.78% Cu, 0.09 oz. d'or. Le gise-

ment est déservi par un puits d'une profondeur de 847 pieds et 

cinq (5) niveaux. L'opération s'avéra marginale. 

Plus de 28,435 pieds de forages ont été exécutés. 

624-05 

Cu 
GM-3578 A, B (1956) - 12390 (1963) - 13585 (1964) 

Jacobus Mining Co. Ltd. - EM (s) - Tranchées - Géologie - 
Forages - Résistivité 

1l existe un découvert minéralisé en chalcopyrite, pyrite, ma-

gnétite et des traces d'or dans une gangue de quartz-carbonate 

et chlorite encaissée dans une diorite cisaillée. Un échantil-

lon a révélé à l'analyse 0.60% Cu et 0.02 oz. d'or à la tonne 

sur 1 pied. 

Trois (3) forages totalisant 1,510 pieds furent effectués. 

624-06 

Cu - Au 
GM-812 - 813 (1927) - 636 A, B (1950) - 971 (1950) E.S. 2 p. 

222 - Graham R.B. 1956 p. 31-3 - G. Duquette 1962 

Merrill Island Mining Corp. Ltd. - Prospection ordinaire - 
Tranchées - Résistivité - Forages. 
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La mine fut mise en production le 14 février, 1958. Le mi- 

nerai se trouve dans deux (2) zones. La zone A est située 

le long de l'extension de la direction sur le côté sud-est 

de la zone de minerai de la mine Campbell Chibougamau Merrill 

Island. La zone B est â 300 pieds du côté nord-est de la 

zone A. L'encaissant est formé d'anorthosite schisteuse et 

silicifiée avec une ruinéralisation de chalcopyrite, pyrite 

et pyrrhotine. Les zones de cisaillement sont nombreuses 

et sont recoupées par des dykes de différents types de ro- 

ches. Fermeture de la mine en décembre 1967 â l'exception 

de l'usine de traitement qui sert â traiter le minerai de 

Icon Syndicate Mine. Au total 1.3 millions de tonnes de mine- 

rai titrant 2.36% Cu et 0.018 oz. Au furent extraites du gise- 

ment. 

Plus de 50,000 pieds de forage furent effectués. 

624-07 

Cu 
GM-5651 (1957) - E.S. 2-7 M.R.N.Q. 

Yorcan Exploration Ltd. - EM et Mag. (a) - Forages. 

Dans un forage, on a recoupé deux (2) sections, dans l'anor-

thosite avec des teneurs de 0.6% Cu sur 16 pieds et 0.59% Cu 

sur 15 pieds. 

Vingt (20) forages totalisent 14,435 pieds. 

624-08 

Cu 
GM-4856 A, B (1957) 4005 E.S. 2-1 - Graham R.B. 1956 p. 44 - 

507 A 

Newlund Mines Ltd. - Titanic Mines Holding Ltd. - Allied Mines 
Tranchées - Forages. 

Le découvert minéralisé se trouve dans une diorite cisaillée 
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à quartz et chlorite. On trouve une veine de chalcopyrite 

massive de 8 pouces etla pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite 

disséminées. Un échantillon choisi en surface a révélé à 

l'analyse, 17.1% Cu et 1.26 oz. d'Ag à la tonne. Un échan-

tillon sur carottes de sondage donna 0.83% de Cu et 0.38 

oz. à la tonne d'Ag sur 10 pieds et un autre 0.38% Cu sur 

10 pieds. La minéralisation du découvert minéralisé est con-

nue en profondeur jusuq'à 100 pieds avec 0.10% Cu sur 150 

pieds de longueur. 

Six (6) forages totalisent 2,197 pieds. 

624-09 

Cu - Au - Ag 
GM-624 - 846 - 872 (1950) - 1455 (1951) - 2106 (1952) - 2906 

(1954) - 3683 (1956) - 9887 (1959) - 11737 (1962) - Archi-
bald, G.M. 1959 - pp. 15-6 - Graham R.B. - 1956 pp. 33-4 - 
E.S. 2-3 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. - Kayrand Mining and Develop-
ment Co. Ltd. - Prospection ordinaire - Tranchées - EM 
et Mag. (s) - Résistivité - Forages. 

Le long d'une zone de cisaillement dans une brèche anortho-

sique appartenant au complexe igné du lac Doré, on trouve 

de la chalcopyrite, pyrrhotine, pyrite et un peu de sphalé-

rite. Des petites quantités d'or et d'argent sont associées 

aux sulfures. Ces sulfures se trouvent le long de fractures 

dans du quartz, lequel constitue la plus grande partie de la 

gangue. Entrée en production en 1965, on y a extrait quel-

ques 70,540 tonnes de minerai. 

Cent-quatre-vingt (180) forages totalisent 116,020 pieds. 
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624-10 

Cu - Fe 
GM-10793 (1947) - 2929 - 4155 (1956) 

Quedon Copper Uranium Property. - Tranchées - Géologie - 
EM (s) - Forages. 

On connait une formation de fer orientée N.O.-S.E. au sud 

de la baie Caché entre l'arorthosite et le gabbro. Une len-

tille de sulfures est composée de pyrite, pyrrhotine avec 

de faibles quantités de chalcopyrite. Un échantillon d'une 

tranchée a révélé à l'analyse $6.50 d'or à la tonne (prix à 

$35. l'once). Des analyses de carottes de sondage ont don-

né pour le trou no. 1,.20% de pyrrhotine avec de la chalco-

pyrite sur 4 pieds, pour le trou no. 2, 0.5% de Cu sur 0.4 

pied, pour le trou no. 5, 80% de sulfures sur 8 pouces. 

Neuf (9) forages totalisent 2,378 pieds. 

624-11 

Cu 
GM-1712 (1952) - 4968 (1956) - 19476 - 21395 (1967) 

Rio Tinto Canadian Exploration Ltd. - Ex Grand Chibougamau 
Mines Ltd. - Tranchées - Mag. (s) - Forages. 

Au début les travaux ont été concentrés sur une formation 

de magnétite titanifère. On délimite quelques aires avec 

une concentration en magnétite de 15% et plus qui étaient en 

général, petites et lenticulaires. Des travaux de forage in-

diquèrent une teneur d'environ 20% de fer et de 3 à 4% de 

titane sur des largeurs de 70 à 200 pieds et en certains en-

droits, on trouva de la magnétite sur des largeurs de plus 

de 400 pieds. On relève trois (3) groupes principaux de 

roches sur la propriété; soit de l'anorthosite contenant quel-

ques cisaillements remplis de quartz et du gabbro renfermant 
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de l'ilmenite et magnétite et des laves. La minéralisation 

en chalcopyrite, pyrite et pyrrhotine se trouve dans les 

fractures sous forme disséminée. Quelques analyses ont ré-

vélé des teneurs de 1.60% de Cu sur 1.5 pied et 0.10 oz. 

d'Ag à la tonne. 

Douze (12) forages totalisent plus de 3,000 pieds. 

624-12 

Cu - Au 
E.S. 2-9 - Commission de Chibougamau - 1911 p. 231 - 

Maudsley et Norman - 1936 pp. 96-8 

Chib-Kayrand Copper Mines Ltd. - Prospection ordinaire 
Forages. 

Un granite foncé, chloritisé et quelque peu déformé cons-

titue l'île, et est traversé par un amas irrégulier de 

quartz vitreux. Plusieurs cassures sont remplies par du 

quartz aurifére et cuprifère. La veine de quartz rapportée 

est orientée N-S. Deux (2) échantillons en éclat pris en 

surface par le professeur Dulieux en 1908 ont donné à la 

tonne respectivement: a) $46.10 en or et $0.87 en argent 

(échantillon riche en pyrite). b) $15.00 en or et $0.41 

en argent. (échantillon riche en quartz (prix de l'or $35.00 

l'once) . 

Forages négatifs. 

624-13 

Fe - Ti 
GM-452 (1965) - 4294 (1955) 3957-D (1956) - 637 (1959) - 

8782 (1959) - 10273 (1960) - 9113 - 3493 A, B - 3676 A, B - 
4038 A 

Chibougamau Mining & Smelting. - Tranchées - EM et Mag. (s) - 
Forages. 

On note de la magnétite titanifère dans un gabbro-anorthosite: 
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de très faibles quantités recoupées par les sondages. 

Quatre (4) forages totalisent 3,260 pieds. 

624-14 

Cu - Au 
GM-248 - 4845 - 3859 - 10792 

Yellowknife Bear Mines Ltd. - Tranchées - Mag. (s) - Ré-
sistivité - Géologie 

On trouve un découvert minéralisé de 100 pieds par 45 dans 

une grande zone de cisaillement. La pyrite, pyrrhotine, or 

et chalcopyrite sont disséminées dans du quartz-carbonate. 

624-15 

Fe - Ti 02 
GM-10793 (1947) 	- 	1712 (1952) - 4521 	(1955) 	- 3957 et 5240 

(1956) - Graham R.B. 1956 - p. 	23 E.S. 	2-8 

Chibougamau Mining & Smelting. - Mag. (a) - Prospection 
ordinaire - Forages. 

Une formation de magnétite titanifère dans du métagabbro et 

une métapyroxénite du complexe du lac Doré, a été suivie sur 

près de deux (2) milles par sondage et a une largeur moyen-

ne de 300 pieds. C'est un gîte stratiforme. La teneur moyen-

ne est de 20°% en moyenne pour le fer et de 3 à 5% pour la 

titane. Le mort-terrain est très épais. 

Dix-sept (17) forages totalisent plus de 3,000 pieds. 

624-16 

Cu 
GM-8690 - 24552 - 24553 (1969) - 9653 - 10227 - 26125 - 24793 

Noranda Exploration Co. Ltd. - EM et Mag. (s) - Résistivité - 
Géologie - Forages. 
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Quelques grains de pyrite et chalcopyrite sont trouvés 

différents endroits sur la propriété dans les roches 

de'gabbro-anorthosite du lac Doré. On rencontre de la 

pyrite, chalcopyrite et malachite dans une zone de ci-

saillement de l'anorthosite. Un échantillon donna à l'ana-

lyse 0.55% Cu et 0.006 oz. d'or à la tonne. 

624-17 

Cu - Ag 
GM-15768 - E.S. 2-11 p. 224 - Fed. 270 

Icon Syndicate. - Tranchées - EM et Mag. (s) - Forages. 

Six (6) trous furent forés par Icon pour sonder une ano-

malie électromagnétique et magnétique au sol ayant une di-

rection E.S.E. à l'ouest de la baie Inlet. Du granite ri-

che en quartz et feldspath rouge fut recoupé. La meilleu-

re minéralisation occupe une largeur de 10 pieds et con-

tient 2.4% Cu. Pour l'argent la meilleure analyse donna 

0.15 à 0.60 oz. à la tonne sur 5 pieds. 

Six (6) forages ont été exécutés. 

624-18 

Cu - Co - Ag 
GM-8274 - 8690 (1959) - 16121 (1965) - 24794 - E.S. 2-10 

La-Chib Mines Ltd. - 

Des veines et filonnets de quartz minéralisés dans du gab-

bro cisaillé contiennent de la pyrite massive par endroits 

et des quantités moindres de chalcopyrite, cobalt et argent. 

Forage no. 1: 2.77% Cu et 0.51 oz. d'Ag à la tonne sur 1.5 

pieds; forage no. 2: 0.72% Cu et 2.83% de cobalt sur 0.5 

pied; forage no. 3: 0.432% de cobalt sur 3.8 pieds accompa- 

...10 
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gné de beaucoup de magnétite; forage no. 8: 0.96% de co-

balt, 1.45% Cu et 0.240 oz. d'or à la tonne sur 1.8 pieds. 

Huit (8) forages totalisent 4,000 pieds. 

624-19 

Cu 
R.P. 505 p. 12 - M.R.N.Q. (1970) 

Edy Ross. - Prospection ordinaire 

Plusieurs veines d'un à deux pieds d'épaisseur, de direc-

tion E-0, composées de quartz, de magnétite et de mouches 

de chalcopyrite, ont été trouvées dans une diorite sur les 

limites du pluton du lac Chibougamau. 

624-20 

Cu 
P.R. 585, M.R.N.Q. 

On a noté la présence d'une quantité mineure de pyrite et 

de chalcopyrite dans une diorite à hornblende dans un af-

fleurement sur la rive ouest de la péninsule Devlin sur la 

baie Dulieux du lac Chibougamau. 

624-21 

Au 
P.R. 71, M.R.N.Q. 

Kenzie Gold Mines Ltd. - Tranchées - Forage. 

On rapporte qu'un échantillon pris dans une zone de sulfures 

a donné à l'analyse 0.04 oz. d'or à la tonne. La roche sous-

jacente sur la propriété est du gabbro et de la diorite du 

groupe du lac Doré. 
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624-22 

Cu 
Graham R.B. - G.R. 71 (1956) 

Eastmac Mines Ltd. - Caché Baÿ (Chibougamau Mines) - Tran-
chées - Forages. 

Une veine de quartz dans une brèche anorthosique contient 

dis sulfures avec des teneurs basses en cuivre. 

Douze (12) forages totalisent 4,703 pieds. 

624-A 

Cu 
Graham, R.B. P.R. 287 - M.R.N.Q. 

On rapporte qu'un trou de sondage a recoupé de l'anortho-

site renfermant des dykes de granodiorite â grain fin et 

de couleur grise ansi que des dykes de granite rose. Une 

intersection de 8 pieds contenait de la pyrite et .un peu 

de chalcopyite. 

Un (1) forage de 127 pied fut effectué. 
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625-01 

Au - Cu 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. - 

On relate dans ce canton, une découverte en or et cuivre non 

étudiée. 

625-02- 

Fe - Ti 02  
P.R. 567 11967) pp. 12-15, P.R. 352 pp. 4-5 (1957), P.R. 406 

pp. 19-20 (1959), P.R. 566 pp. 16-17 (1969) et autres 

M.R.N.Q. - Géologie - P.S. - Mag. (s) - Tranchées - Forages. 

On trouve de la magnétite titanifère dans des bandes de ségré-

gation magmatique dans le gabbro-anorthosite du lac Doré. La 

largeur moyenne est d'environ 200 pieds. La minéralisation 

est formée de différentes couches de magnétite titanifère massi-

ve, de gabbro riche en magnétite, de pyroxénite riche en magné-

tite, de gabbro et gabbro-anorthosite. Les couches de magnétite 

massives varient en épaisseur d'un pouce à 3 ou 4 pieds. La ma-

gnétite se trouve partout dans le même horizon statigraphique 

mais chaque couche de magnétite est discontinuée et montre des 

épaisseurs variables, ainsi un échantillon en vrac a donné à l'a-

nalysé 43.4% Fe, 12.3% d'oxide de titane, 23.5% de silice, 0.01% 

de phosphore et 0.04% de soufre. Dans les segments riches en 

magnétite on trouve du vanadium avec une teneur de 0.29% à 0.84% 

de V2  05.  Trois (3) gisements d'environ 4,000 pieds de longueur 

et de 250 à 300 pieds de largeur ont été repérés par levés magné-

tométriques. On estime le tonnage à 72 millions de tonnes jus-

qu'à une profondeur de 300 pieds titrant 33% Fe, 0.5 V205  et 10% 

Ti 02.  

Six (6) forages totalisant 3,088 pieds furent effectués. 
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625-03 

Fe - Ti - V 
GM-4099 (1956) - 6482 - 10012 (1958) 

Trepan Mining Corporation Ltd. - Mag. (a) et (s) 
Forages. 

On connait deux (2) zones d'anomalies magnétiques. La prin-

cipale zone mesure quatre (4) milles de longueur par 235 

pieds de largeur, et contient de la magnétite avec du vana-

dium et des traces de chalcopyrite et pyrrhotine. Il s'a-

git du faciès riche en magnétite du complexe anorthositique 

du lac Chibougamau (filon-couche gabbroique différenciée 

"in situ"). Les trous T-1, T-2 et T-3 ont donné des sec-

tions respectivement de 325, 100 et 60 pieds titrant 30% 

de fer et 10% d'oxyde de titane. La teneur en vanadium 

de ces sections est de 0.15 à 0.20% Va. Un estimé effectué 

d'après les travaux géophysiques a indiqué 168,000,000 ton-

nes. 

625-04 

Au - Cu 
GM-9440 A, B (1959) - 11436 (1961) P.R. 566 p. 16, 1959. 

Noranda Exploration Co. Ltd. - Tranchées - EM (a) - Fora- 
- ges. 

La minéralisation se trouve dans une série de lentilles de 

quartz contenues dans des intrusifs basiques du complexe 

du lac Doré. Des échantillons en éclats ont donné à l'ana-

lyse 0.199 oz. d'or à la tonne avec 0.25% Cu sur 12 pieds; 

0.413 oz. d'or à la tonne avec des traces de cuivre sur 5.5 

pieds et 0.530 oz. d'or à la tonne avec 2.35% de cuivre sur 

3 pieds. On voit de l'or libre dans les carottes de sonda-

ge et un échantillon de carottes révèle à l'analyse 0.069 
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oz. d'or à la tonne et 1.36% de cuivre sur 1.2 pieds. 

Six (6) forages totalisant environ 240 pieds. 

625-05 

Cu 
GM-16201 (1965) R.P. 437 M.R.N.Q. 

Phelp's Dodge Corp. of Canada. - Forage. 

On rapporte de la pyrite et de la chalcopyrite disséminées 

dans des veines de quartz recoupant des intrusifs basiques. 

Un (1) forage de 109 pieds. 

625-A 

Cu 
P.R. 566 p. 15 - 1969 

Une faible minéralisation en chalcopyrite se rencontre dans 

un dyke de granite recoupant une anorthosite du complexe ma-

figue du lac Doré. 

625-B 

Ti - Apatite (Phosphate) 
R.P. 566 - M.R.N.Q. 

Une analyse faite par le M.R.N.Q. lors de la cartographie 

détaillée de la région a révélé 8.58% Ti 02  et 2.8% de P2O5. 

625-C 

GM-4804 A - S-6230 (1957) 

Prospectors Airways Ltd. - EM (a) - Forages. 

On rencontre de la pyrite disséminée et des traces de chal-

copyrite dans une gangue de quartz-chlorite renfermée dans 

l'anorthosite du complexe du lac Doré. 

Trois (3) forages totalisent 1,810 pieds. 
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625-D 

GM-8036 A, B 
Doherty J.J. - EM (s) - Forage. 

On rapporte qu'un trou de sondage de 600 pieds dans une 

syénite porphyrique légèrement cisaillée, a rencontré des 

mouches de chalcopyrite. 
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626-01 

Fe - Ti - Va 
GM-3248 (1955) - 3873 - 4653 - 4501 (1956) - 22256 (1966) - 

27023 (1971) 

Ministère des Richesses Naturelles du Québec (Autrefois McCor-
kill Chibougamau Mining Co. Ltd. & Dominion Gulf Co. Ltd.) - 
Tranchées - Mag. (s) et (a) - Boussole d'inclinaison - Pola-
risation spontanée - Géologie - Sondages - EM (a) 

On connait des bandes de minerai de fer dans un gabbro. En 

1971 les réserves connues s'élevaient à 70 millions de tonnes 

exploitables à ciel ouvert (en 3 zones) sur une longueur de 

7,200 pieds et sur une largeur moyenne de 200 pieds. Cette 

propriété est l'extension de l'indice 625-02. (à consulter) 

626-02 

Fe 
GM-6492 E (1957) - 12950 - 12952 (1961-62) 

Chibougamau Mining and Smelting Co. Ltd. - Mag. - EM - Géo-
logie - Polarisation spontanée. 

De la magnétite titanifère contenant jusqu'à 19.27% Fe, a été 

trouvée dans de la diorite serpentinisée fracturée. Des tran-

chées faites dans des veines de quartz et de calcite remplis-

sant les fractures, contiennent de la pyrite, pyrrhotine et 

chalcopyrite. L'échantillonnage des tranchées a montré des va-

leurs de l'ordre de 0.3% Cu. 
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701-01 

Cu 
R.P. 564 - M.R.N.Q. 

M.R.N.Q. - Géologie. 

Les fractures d'une roche sédimentaire contiennent 1% de py-

rite et un peu de chalcopyrite. On reconnait trois (3) zo-

nes de sulfures orientées â 110° est, de 2 à 3 pieds de lar-

geur sur 20 pieds de longueur. 

701-02 

GM-27181 (1971) 

Canadian Nickel Co. Ltd. - Forage. 

Pyrite-pyrrhotine disséminée allant jusqu'à 10% dans une tra-

chyte chloritisée à grains fins. Schistes et tufs graphiti-

ques. 
--~ 

Un (1) forage de 532 pieds fut effectué. 

701-03 

Fe 
GM-18074 (1959) - 16615 - 16353 (1965) 

Késagami Syndicate - Noranda Exploration Co. Ltd. - EM (s) - 
Forages. 

Une formation de fer contenant 25% de magnétite et 20% de pyr-

rhotine a été reconnue sur des longueurs de 10 â 75 pieds. 

Quatre (4) forages totalisant 568 pieds furent effectués. 
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701-A 

Géophysique 
GM-9141 (1959) 

Prospectors Airways - EM (a). 

Forte zone conductrice E-O sur un demi-mille. 

.701-B 

Géophysique 
GM-9141 (1959) 

Prospectors Airways. - EM (a). 

Une assez forte anomalie. 

701-C 

Géophysique 
GM-16345 (1965) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - EM (s). 

Résultats négatifs. 

701-D 

Géophysique 
GM-16347 (1965) 

Noranda Exploration Co. Ltd. 	EM (s). 

Possibilité d'une zone conductrice couverte par un épais 

mort-terrain. 

701-E 

Géophysique 
GM-8217-B (1958) 

Paudash Mines Ltd. - Mag. (a). 

Une forte anomalie E-O et une petite anomalie ronde. 



-345- 

CANTON LA PELTRIE - 702 

702-01 

Cu - Zn 
GM-18184 (1959) 

Kesagami Syndicate (Wolfe Group) - EM. et  Mag. (s) 
Gravité - Forage 

Un conducteur magnétique a êté foré. 1l a recoupé une 

séquence sédimentaire avec quelques lits graphitiques. Des 

zones contenant jusqu'à 50% de pyrite - 20% de pyrrhotine 

avec un peu de chalcopyrite et de sphalérite furent tra-

versées. 

702-02 

Cu 
R.P. 564 

Ministère des Richesses Naturelles - Géologie 

Une (1) zone de 2 pouces d'épaisseur contenant 15% de pyrite 

et un peu de chalcopyrite fut observée dans une lave amphi-

bolitisée. 

702-03 

Cu 
GM-18183 (1959) 

Kesagami Syndicate - EM. et  Mag. (a) (s) - Forages. 

Quelques-uns des conducteurs décelés furent forés. On a 

noté la présence d'un peu de chalcopyrite et de sphalérite 

associées à des zones de pyrite et de pyrrhotine massives 

ou disséminées dans une séquence de roches sédimentaires. 

La meilleure valeur a donné 1.2%•de Cu sur 1.2 pied. 

Quatre (4) forages totalisant 1,185 pieds furent faits. 
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702-04 

GM-18183 (1959) 

Kesagami Syndicate - EM. et  Mag. (a) (s) - Gravité - 
Forage. 

Un (1) conducteur magnétique auquel se superpose une ano-

malie de 0.4 milligal fut foré. La pyrite et de la pyrr-

hotine finement grenues (total 5% à 20%) furent observées 

dans un assemblage sédimentaire. 

Un (1) forage totalisant 430 pieds fut effectué. 

702-05 

Cu - Zn 
GM-20501 (1967) - 20500 (1967) - 24928 (1969) 

Pennaroya (Canada) Ltée & Pandash Mines - EM. et  Mag. 
(s) - Gravité - Résistivité - Forage 

Plusieurs conducteurs et anomalies géophysiques (gravité, 

magnétométrŸe et résistivité) ont été repérés. Plusieurs 

ont été forés. Sur une zone de cuivre et de zinc longue de 

100 pieds, 5,500 pieds de forage ont été effectués dans 

une séquence volcano-sédimentaire. Les trois meilleures 

intersections ont donné - 6 pieds de 7.5% Zn et 0.50% Cu; 

6 pieds de 4.95% Zn et 0.48% Cu; 3 pieds de 8.2% Zn et 1.45% 

cu. 

Au moins quinze (15) trous de forage ont été effectués. 

702-06 

Cu 
R.P. 564 (1969) 

Ministère des Richesses Naturelles - Géologie 

Un peu de chalcopyrite, de pyrite et de pyrrhotine furent 

observées dans une diorite. 
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702-07 

Au - Cu 
GM-20501 (1967) - 20500 (1967) - 24485 (1969) - 24486 (1969) 

Pennaroya (Canada) Ltée. - Mag. (s) - Résistivité - Gravité 

Deux (2) faibles anomalies de gravité furent décelées. On 

a noté de la chalcopyrite en inclusions fines et des cris-

taux de pyrite au contact d'un gabbro et de volcaniques. 

Quelques analyses de forage ont donné en moyenne - 0.26% Cu 

sur 15 pieds - 0.12% Zn sur 15 pieds et 0.106 oz d'Au par 

tonne sur 20 pieds. 

Dix (10) forages totalisant 8,486 pieds furent effectués. 

702-A 

Géophysique 
GM-9141 (1959) 

Prospectors Airways - EM. (a) - Relevé (s) par méthode 
Electro-galvanique. 

Plusieurs zones conductrices d'intensité faible ont été 

repérées. 

702-B 

Géophysique 
GM-16346 (1965) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - Kesagami Syndicate - EM. 
(s) - Forages. 

Quatre (4) zones conductrices ont été repérées dont trois t  

(3) ont été forées. 

Trois (3) forages furent effectués. 
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702-C 

Géologie 
GM-20751 (1967) 

Pennaroya (Canada) Ltée. 

La propriété est couverte 

(Rhyolite et andésite) et 

plexe au nord). 

702-D 

Géophysique 
GM-21964 (1968) 

Noranda Exploration Ltd. 

- Géologie 

au sud de roches volcaniques 

d'intrusifs (granitique et com- 

- EM. et Mag. (s) 

De faibles anomalies électromagnétiques sont interprétées . 

comme étant dues â des cisaillements faiblement minérali-

sés. 

702-E 

Géophysique 
GM-16350 (1965) 

Noranda Exploration Co. Ltd. 

Aucune anomalie repérée. 

- EM. (s) 

702-F 

Géophysique 
GM-20759 (1967) 

Mattagami Lake Mines Ltd. 

Résultats négatifs. 

- EM. et Mag. (s) 

702-G 

Géophysique 
GM-8217 B (1958) 

Pandash Mines Ltd. - Mag. (a) 

Deux (2) zones magnétiques assez fortes repérées. 
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703-01 

Cu 
GM-20501 - 20486 - 20488 (1967) 

Pennaroya Canada Ltd. - Mag. (a) - EM et Mag. (s) - Gra-
vimétrie - Forage. 

La pyrite et la magnétite apparaissent en cristaux grossiers 

sur les premiers 300 pieds du forage et sous forme disséminée 

A grains fins par la suite. Cette minéralisation est située 

dans une rhyolite, une andésite, des tufs, du porphyre et ci-

nérite. On trouve aussi une minéralisation lit par lit de 

pyrite, chalcopyrite, molybdénite et bornite dans des tufs. 

Un (1) forage de 685 pieds fut effectué. 

703-02 

Cu - Zn 
GM-24483 - 24484 (1969) 

Pennaroya Canada Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

Un long conducteur avec coincidence magnétique en deux endroits. 

La minéralisation est dans une séquence rhyolitique brèchique 

et tuffacée contenant de la pyrite, pyrrhotine, 0.3% de cuivre 

avec traces de zinc sur 15 pieds. 

Cinq (5) sondages furent effectués. 

703-A 

Géophysique 
GM-8704 - 9755 (1959) 

Monpré Mining Co. Ltd. - EM (a). 

Cinq (5) anomalies dont quatre (4) sont de faible intensité. 
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703-B 

Géophysique 
GM-8704 (1959) 

Monpré Mining Co. Ltd. - EM (a). 

Une anomalie EM de forte intensité. 

703-C 

Géophysique 
GM-8217 A - 13018 - 9563 (1959) - 16349 (1965) 

Paudash Mines Ltd. - Noranda Exploration Co. Ltd. - EM et 
Mag. (a) et (s) . 

Plusieurs zones conductrices de faible intensité. 

703-D 

Géophysique 
GM-8217 A - 13018 - 9563 (1959) 

Paudash Mines Ltd. - EM et Mag. (a) et (s) . 

Plusieurs conducteurs plutôt faibles. 

703-E 

Géophysique 
GM-8704 (1959) - 9972 (1960) 

Monpré Mining Co. Ltd. - EM (a). 

Deux (2) anomalies EM. 

703-F 

Géologie 
GM-20751 (1967) 

Pennaroya Canada Ltée. - Géologie. 
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703-G 

Géophysique. 
GM-8217 A - 13018 - 9563 (1959) 

Paudash Mines Ltd. - EM et Mag. (a). 

Cinq (5) conducteurs d'intensité modérée. 

703-H 
Géophysique 
GM-8217 B (1958) 

Paudash Mines Ltd. - Mag. (a). 

Plusieurs zones anomales. 

703-I 

Géophysique 
GM-8217 A - 13018 - 9563 (1959) 

Paudash Mines Ltd. - EM et Mag. (a) 

Deux (2) conducteurs d'intensité moyenne. 

703-J 
Géophysique 
GM-10047 (1960) 

Americana Trading Co. Ltd. - - EM (a) . 

Cinq (5) conducteurs d'intensité faible â modérée. 
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704-01 

Cu 
R.P. 564 M.R.N.Q. 

M.R.N.Q. - Géologie. 

Pyrite, pyrrhotine finement grenues et quelques grains de 

chalcopyrite ont été notés dans des fractures dans les la-

ves associées localement à des carbonates. 

704-02 

Au 
GM-13984 - 9796 (1959) 

Sogemines Development Co. Ltd. EM et Mag. (s). 

Des veines de quartz et d'ankérite dans une diorite cisail-

lée contiennent de faibles quantités de pyrite et de chalco-

pyrite. Quelques mouchetures d'or natif ont été observées 

ici et là dans les veines de quartz. Des tranchées ont ré-

vélé que la.zone minéralisée s'étendait sur une distance de 

plus de cent pieds. 

704-A 

Géophysique 
GM-8217 B (1958) 

Paudash Mines Ltd. - Mag. (a). 

Une forte anomalie et deux de faible intensité. 

704-B 

Géophysique 
GM-8217 A, 13018 (1959) 

Paudash Mines Ltd. - EM et Mag. (a) et (s). 

Aucun conducteur sur le terrain. 
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705-A 

Géophysique 
GM-8831 (1959) - 9352-L 

Orchan Mines Ltd. - EM. (a) - Mag. (a) (s) 

On a repéré huit (8) zones conductrices dont quatre (4) 

sont magnétiques. On trouve des roches volcaniques méta-

morphisées et des roches intrusives associées. 
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706-01 

Cu - Fe 
GM-8917 (1959) - 7722 - R.P. 564 

Grasset Lake Mines Ltd. - Forages 

Des tufs rubannés et silicifiés contiennent des zones 

épaisses de pyrite et de pyrrhotine avec un peu de chalco-

pyrite. La magnétite rubannée et siliceuse a été rencontrée 

sur 45 pieds. Une rhyolite siliceuse et des tufs inter-

stratifiés contiennent un peu de sulfure; de la chalcopyrite 

mineure a été recoupée dans deux (2) forages. 

Cinq (5) forages totalisant 2,933 pieds furent effectués. 

706-02 

GM-10231 A (1960) - 9183 A, B (1959) - 10231 B (1959) - 7722 

Nipiron Mines Ltd. - EM. et  Mag. (s) - Forages 

Deux (2) conducteurs furent décelés. Les forages ont re-

coupé de l'andésite, de la diorite, des cherts, des schistes 

et trois (3) zones de schistes graphitiques de 3 à 7.5 

pieds de largeur. Un peu de pyrite, de pyrrhotine et de 

magnétite furent observées. Neuf (9) analyses ont donné des 

traces d'or et une zone de sulfures massifs a donné 0.04% 

Cu - 0.02% Ni et 0.005% Au par tonne. 

Quatre (4) forages totalisant 1,546 pieds furent faits. 

706-03 

Cu 
GM-8878 - 9119 (1959) - 7722 

Newlund Mines Ltd. - EM. (a) (s) - Mag. (s) - Forages. 

Un conducteur électromagnétique fut décelé. La minéralisa-

tion se rencontre dans des tufs, des agglomérats et dans le 
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granite. Deux analyses ont donné jusqu'à 0.06% Ag par 

tonne - 0.11% Cu et 0.05% Zn. 

Deux (2) forages totalisant 1,056 pieds furent effectués. 

706-04 

Cu 
GM-7808 (1958) - 909 A, B (1959) - 15869 (1964) 

Orchan Mines Ltd. - Cummings John I (in Trust) - EM. et  
Mag. (s) - Forages. 

Plusieurs conducteurs ont été repérés. On trouve de la 

pyrite, de la pyrrhotine avec un peu de chalcopyrite et 

de graphite dans de l'andésite cisaillée et une roche 

volcanique acide. 

Six (6) forages totalisant 1,721 pieds furent effectués. 

706-A 	 -. 

Géophysique 
GM-8818 (1959) 

Noranda Exploration Co. Ltd. - EM. et  Mag. (s) - Forages 

On a trouvé de la magnétite jusqu'à 10%. Quatre (4) 

anomalies électromagnétiques et magnétiques furent forées. 

Aucun conducteur ne fut révélé par les sondages. 

Sept (7) forages totalisant 2,608 pieds furent effectués. 

706-B 

Géophysique 
GM-9085 (1959) 

Gwillina Lake Gold Mines Property - Mag. (s) 

Deux (2) anomalies magnétiques furent trouvées. 
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706-C 

Géophysique 
GM-8936 (1959) 

Consolidated Mining & Smelting Co. of Canada Ltd. - EM. (s) 

Aucun conducteur n'a été trouvé. 

706-D 

Géophysique 
GM-9217 (1959) - 9352 (1959) 

Copper Prince Mines Ltd. - EM. et  Mag. (s) 

Trois (3) conducteurs électromagnétiques dont deux (2) 

avec coincidence magnétique. 

706-E 

Géophysique 
GM-8823 - 8926 (1959) 

Norsyncomaque Mining Co. Ltd. - EM. et  Mag. (a) (s) 

Un (1) long conducteur électromagnétique a été relevé. 

706-F 

Géophysique 
GM-9078 (1959) 

Cons. Mining and Smelting Co. of Canada Ltd. - EM. (s) 

Aucun conducteur n'a été relevé. 

706-G 

Géophysique 
GM-7310 A - 9227 - 10785 A (1959). - 10785 B (1960) 

Noranda Expl. Co. Ltd. - EM. (a) - EM. et Mag. (s) - 
Forage. 

Une péridotite serpentinisée contient de 10% â 15% de 

magnétite sur 35 pieds. 
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706-H 

Géophysique 
GM-8568 (1959) 

Dominion Explorers Ltd. - EM: et Mag. (s) 

Les résultats électromagnétiques sont négatifs. Six (6) 

anomalies magnétiques ont été relevées. 

706-I 

Géophysique 
GM-10351 (1959) - 7722 

Grasset Lakes Mines - EM. (s) 

Deux (2) conducteurs ont été retracés. 

706-J 

Géophysique 
GM-9266 - 8787 (1959) 

Nordex Development Ltd. - Mag. (s) 

Une anomalie de 700 gammas représente probablement un 

intrusif basique. 

706-K 

Géophysique 
GM-8881 - 11467 (1959) 

Aucun conducteur n'a été retracé et une anomalie magnétique 

a été trouvé. 

706-L 

Géophysique 
GM-7722 (1958) - 9020 (1959) 

Westfield Minerals Ltd. - EM. (s) 

Trois (3) zones conductrices ont été retracées. 
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706-M 

R.P. 458 - R.P. 564 (M.R.N.Q.) 

Hudson Bay Exploration & Development Co. Ltd. - EM. (s) - 
Forages 

Les sulfures sont sous forme de nodules dans des laves vertes 

et chloritiques et dans quelques veines de quartz. La 

pyrite et la pyrrhotine sont plus abondantes dans les tufs 

et par endroit, elles forment des lits presque massifs d'un 

à 2 pouces d'épaisseur. 

Cinq (5) forages totalisant 1,616 pieds furent effectués. 
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CANTON GRASSET - 707  

707-01 

Cu (Au) 
GM-5226 (1957) - 8620 A, B (1959) - 16200 (1965) 

United New Fortune Mines Ltd. - Subercase Syndicate 
EM et Mag. (s) - Forages. 

On rapporte avoir trouvé de la pyrite et des ampoules de 

chalcopyrite dans des roches volcaniques. Les analyses 

donnent jusqu'à 0.34% Cu et 0.005 oz. d'or. 

Six (6) forages totalisant 3,109 pieds et deux (2) trous 

"Packsack" totalisant 160 pieds furent effectués. 

707-02 

Cu 
GM-8797 (1958) - 15633 (1959) 

Mining Corporation of Canada Ltd. - EM et Mag. (s) - 
Forages. 

De faibles quantités de pyrite et chalcopyrite se trouvent 

dans de l'andésite. 

Trois (3) forages totalisant 1,197 pieds furent faits. 

707-03 

Cu - Zn - Au 
GM-8461 A, B (1959) 

Buffadison Gold Mines Ltd. - EM et Mag. (s) - Forages. 

On a trouvé un peu de cuivre, zinc et de l'or dans des ro-

ches volcaniques cisaillées recoupées par du granite â la 

limite nord-est d'un stock de granite de 4 milles de diamè-

tre. Les analyses ont donné 0.04 oz. d'or sur 3 pieds -

0.03 oz. Au par tonne - 0.20% Cu - 0.15% Zn sur 6 pieds -

0.03 oz. Au par tonne - 0.20% Cu et 0.15% Zn sur 10.5 pieds. 

Trois (3) forages totalisant 1,600 pieds furent effectués. 
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708-A 

Géophysique 
GM-12085 (1962) 

Hudson Bay Exploration and Development Co. Ltd. - EM. 
(s) 

Un (1) faible conducteur a été repéré. 
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CANTON LIVAUDIERE - 711  

711-01 

Cu' 
Es. 2 - p.185 

Kerr Addisson Gold Mines. 

Communication verbale - "De la pyrite, de la pyrrhotine 

et de la chalcopyrite furent trouvées dans des roches 

volcaniques. Le découvert minéralisé est petit, mais on 

a obtenu sur des carottes de sondages des résultats 

d'analyse de 6% de cuivre". 

49058 - 77012'20". 
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CANTON URFE - 714 

714-01 

Cu 
GM-9213 (1959) - R.G. 60 - (1954) - p.33. 

Osisko Lake Mines - Prospection - Géophysique (s) - 
Forages. 

De la pyrite ainsi que des quantités moins abondantes de 

chalcopyrite se rencontret surtout dans les schistes 

(région de la rivière Maicanagi). 
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CANTON MONSEIGNAT - 715  

715-01 

Cu 
MMQ. R.G. 60 (1954) - p.33. 

La pyrite et des quantités moindres de chalcopyrite sont 

présentes dans des schistes près de l'embouchure de la 

rivière Inconnue. 

715-02 

Cu 
GM-9213 - 9220 (1959) 

Osisko Lake Mines - Géophysique (s) - Forages. 

Des grauwackes métamorphisés recoupés de bandes d'intru-

sifs basiques contiennent des sulfures massifs. Les 

forages ont recoupé cette zone de pyrite et pyrrhotine 

massive sans qu'y soit noté de teneur en cuivre. La 

chalcopyrite existe seulement en traces. 

Six (6) forages totalisant 460 pieds furent effectués. 
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CANTON DAVOST - 716 

716-01 

Gilbert, J.E. (1951) - p.59. 

A cinq (5) milles â l'ouest et 3.9 milles au nord de 

l'angle S-E du canton. De la pyrite massive a êté notée 

dans des roches sédimentaires ferrif6reset silicieuses 

A 24 milles au N-F de l'extrémité est du Lac MacDonald. 

Une anomalie se suit sur une distance de quatre (4) 

milles. 

716-02 

GM-25836 - 25837 - 25870 - 25872 - 73 - 74 - 75 (1970) 

Umex - Géophysique (a) (s) - Forages 

Une zone de pyrite-pyrrhotine massive d'un (1') pied de 

largeur suivie de 63 pieds de 1-3% de sulfures disséminés 

est associée â du graphite et de la magnétite causant 

des anomalies EM et magnétométrique. La sphalerite n'y 

existe qu'en traces. L'encaissant est une bande de 

sédiments envahis de dykes et sills basiques. 

Des forages totalisant 725 pieds furent effectués. 

716-A 

GM-5596 (1957) 

Malartic Goldfields - EM (a) (s) 

La géophysique trace dans une bande de sédiments un 

conducteur de 6,000 pieds de long causé par du graphite. 

716-B 

Py - Po - Mag. 
Gilbert, J.E. (1951) - p.52. 

On a trouvé de la pyrite massive dans le grauwacke sur 

...2 
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la rive sud du Lac MacDonald â proximité de son extrémité 

est. Cette zone produit une anomalie aéromagnétique qui 

se prolonge vers l'est sur une longueur de huit (8) 

milles. 
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CANTON BRANSSANT - 717 

717-01A 

Fe 
GM-10480 A, B 

Copper Rand Chibougamau Mines Ltd. - EM. et  Mag. (s) - 
Géochimie - Forages 

On a repéré de multiples conducteurs parallèles qui coin-

cident avec des anomalies magnétiques. Les sondages ont 

recoupé du grauwacke avec des lits de quartzite et on rap-

porte une minéralisation de pyrite, de pyrrhotine, de chal-

copyrite et de sphalérite mineures accompagnées de graphite 

dans les grauwackes. 

Deux (2) forages furent effectués. 

717-01B 

Cu 
Hudson Bay Exploration & Development Ltd. - EM. (s) - 

Forages 

Des bandes de sulfures sont associées A des lentilles gra-

phitiques dans des métasédiments. Ces bandes parallèles ont 

plusieurs centaines de pieds de large sur plusieurs milles 

de long. On y rencontre de la pyrite, de la pyrrhotine et 

de la chalcopyrite en moindre quantité. 

Six (6) forages totalisant 2,201 pieds furent faits. 

717-02 

Cu 
Gilbert, J.E. (1955) p.41 - E.S. 2-1 pp. 38-9 
M.R.N.Q. 

On connaît une zone altérée et carbonatisée dans des roches 

sédimentaires fortement minéralisées avec, par endroits, de 

...2 
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la pyrite et pyrrhotine massives et un peu de chalcopyrite, 

â 2Zmilles au nord de l'étendue est du lac Cotette. 

717-03 
-04 
Cu 
GM-5432 A, B (1956-1957) 

American Metals Climas Inc. - Mag. (a) - Forages 

De la pyrite, de la pyrrhotine avec de la chalcopyrite mineure 

sont disséminées ou en bandes étroites massives associées à 

des lamelles de graphite dans des roches vertes et des 

schistes. 

Neuf (9) forages totalisant 2,593 pieds furent effectués. 

717-A 

Géophysique 
GM-26089 - 25834 - 25835 - 25854 - 26335 (1970) 

Umex - EM. et Mag. (a) (s) 

Quatorze (14) anomalies correspondent â des conducteurs 

moyens â forts et généralement associés à des anomalies ma-

gnétiques. 
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CANTON DAINE - 718 

718-01 

Cu - Ni 
GM-4485 - 4395 (1956) 

New Jersey Zinc Expi. Co. (Canada) Ltd. - Forages 

La découverte principale de cuivre-nickel se trouve dans 

le talon d'une péninsule en forme de botte dans la baie 

Ste-Geneviève. Cette découverte est associée à un filon-

couche de gabbro à olivine qui traverse les cantons de 

Daine, Guettard, Lamarck et la partie sud-est de Julien. 

Il est orienté N650E et à un pendage concordant avec les 

formations de 400  à 700  vers le nord. La largeur varie 

entre 120 et 300 pieds. La pyrrhotine, la chalcopyrite 

et un minéral nickelifère non identifié qui est probable-

ment de la pentlandite se trouvent au mur du filon-couche. 

Des échantillons pris au hazard ont donné à l'analyse au-

delà de 2% de Ni. Sur 5 pieds - 0.55% de Ni - 0.3% de Cu. 

Six (6) forages totalisant 3,000 pieds furent effectués. 

718-02 

Cu - Ni 
GM-5365 A, B, C 

Empire Oils and Minerals Inc. - Tranchées - Forage 

La pentlandite, la pyrrhotine, le pyrite et la chalco-

pyrite forment des poches de 3 ou 4 pieds de diamètre dans 

un dyke de gabbro-diabase. Des échantillons choisis dans 

des tranchées ont donné à l'analyse 1.45%, 0.9% et 1.3% de 

Ni. Des échantillons de carottes des sondages donnent à 

l'analyse 0.46% de Cu et 0.32% de Ni sur 5 pieds. On a 

obtenu aussi des teneurs de 0.06% de Co, 0.6% d'Ag et de 

l'or en traces. 
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718-03 

Cu - Pb 
E.S. 2 p.61 - J.E. Gilbert (1955) 

On rencontre des poches de pyrite avec un peu de chalco-

pyrite et de galène dans du filon de quartz qui recoupe un 

petit amas granitique sur la rive nord de la plus au nord 

des deux grandes îles du milieu de la baie Rita du lac La 

Trève. 
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CANTON GUETTARD - 719 

719-01 

Cu - Ni 
GM-5522 - 5554 

Anglo American Mines Ltd. - EM. et Mag. (s) 

On rencontre des taches de sulfures dans de petites 

veines d'amiante dans de la serpentine. Ce sont la pyrite, 

la pyrrhotine, la ch.lcopyrite, la pentlandite avec des 

traces de cobalt. Des échantillons choisis ont révélé â 

l'analyse 2.31% de Cu - 0.60% de Ni et 0.06% de Co; 

0.10% de Cu - 0.96% de Ni et 0.07% de Co. 

719-02 

GM-5158 

Diomar Mining Syndicate - Mag. (s) - Forages 

La pyrite est disséminée ou constitue des zones massives 

avec la pyrrhotine et la magnétite titanifère. On trouve 

de 50% à 70% de sulfures et oxydes dans certaines sections. 

Des forages totalisant 5,700 pieds furent effectués. 

719-03 

Au - Cu 
GM-5367 A (1957) 

Fortunata Mines Ltd. - Tranchées 

Une veine de quartz suit une zone de cisaillement dans les 

roches vertes. L'or est visible avec la pyrite, la pyrrho-

tine, la chalcopyrite et un peu de magnétite. Un échantillon 

choisi a donné une teneur de 0.7 oz. Au â la tonne. 
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719-04 

Ni 
GM-7255 - 7278 

New York and Honduras Rosario Mining - Tranchées - EM. 
et Mag. (s) - Forages. 

Sur une zone de 700 pieds de longueur, on rencontre de la 

pyrite, et de la pyrrhotine nickelifère dans les fractures 

d'un gabbro. Un échantillon choisi a donné à l'analyse 

une valeur de 0.95% de Ni. 

Des forages totalisant 1,050 furent effectués. 

719-05 

Cu 
R.P. 555, p. 21 

Canadian Nickel Company - Forage 

Un sondage de 370 pieds a recoupé une zone de 15 pieds de 

graphite qui contenait de faibles quantités de pyrite, 

pyrrhotine et chalcopyrite, suivie d'une zone de brèche à 

quartz et carbonate montrant des quantités mineures de 

pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite. 
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CANTON DE LAMARCK - 720 

720-01 

Cu - Ni 
GM-4395 - 5365 - 4485 - 5522 - 5554 - 4881 - 7521 - R.P. 565 

Tomiska Copper - Forages.- Travaux 

On rencontre de la pyrite, de la pyrrhotine nickelifère, 

de la chalcopyrite et de la pentlandite en globules, en 

stries et parfois en poches massives (de 4 pieds de diamètre) 

au contact d'un sill de gabbro et d'une andésite. 

On rapporte les teneurs suivantes:-

0.9% Cu et 0.7% Ni sur 10 pieds 

0.6% Cu et 0.9% Ni sur 10 pieds 

0.4% Cu et 0.5% Ni sur 10 pieds. 

Six (6) forages totalisant 225 pieds furent effectués. 

720-02 

Cu - Ni 

Kenmac - Travaux - Prospection 

Au contact d'un gabbro et d'une andésite, on trouve de 

la pyrite, de la pyrrhotine nickelifère, de la pentlandite 

et de la chalcopyrite. En surface, on obtient 1.20% de 

Cu. et Ni. combinés. 

720-03 

Cu 
GM-12701 

Phelps Dodge - Travaux - Forage 

Quelques conducteurs furent repérés. La pyrite avec un 

peu de chalcopyrite disséminée à grains fins et en bandes 

massives (d'épaisseur de 1 pouce à 11 pieds) s'est trouvée 

dans des sédiments. 

Quatre (4) forages totalisant 1,000 pieds furent effectués. 
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720-04 

Cu 
GM-4997 

Québec Labrador Development Co. Ltd. Travaux - Forage 

Un forage a recoupé de la chalcopyrite et de la pyrrhotine. 

La géologie de ce secteur se compose de roches gabbroiques 

et volcaniques basiquAs. On rapporte 7% sur 0.5 pieds et 

0.15% sur 3 pieds de chalcopyrite et 10% de pyrite dans un 

forage. 

Des forages totalisant 2,500 pieds furent effectués. 

720-05 

Cu 
GM-4003 A, B - Confidentiels 25010 - 25012 

Massberyl Lithium Company Ltd. - Travaux - Mag. (s) - Résis- 
tivité - Prospection - Forages. 

Plusieurs anomalies de résistivité et de magnétométrie furent 

repérées. Au moins trois (3) zones de sulfures ont été recon-

nues par forage ou par prospection; elles sont situées dans une 

séquence sédimentaire et dans des veines de quartz qui recoupent 

un intrusif dioritique. La minéralisation comprend de la pyrite, 

de la-pyrrhotine, de la bornite et de la chalcopyrite qui peu-

vent atteindre une concentration de 80% dans une des zones. 

Dix-neuf (19) trous totalisant 7,200 pieds selon le rapport du 

Provincial et dix-neuf (19) trous totalisant 10,254 pieds selon 

le rapport du Fédéral, furent faits. 

720-06 

Cu 
GM-16030 - 18703 - 19253 - 18267 - 18285 - 18609 - 18632 -

18701 - 18702 - 18177 

Merril Island. - Travaux - Prospection - Tranchées - EM et 
Mag. (a) (s) 
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720-06 (suite) 

On trouve de la pyrite, de la pyrrhotine et de la chalco-

pyrite dans une séquence volcano-sédimentaire. On connait 

une zone massive de 17 pieds d'épaisseur. 

Des forages totalisant 6,700 pieds furent effectués. 

720-07 

Py 
GM-7046 B - 4259 

Detta Minerals Ltd. - Travaux - EM (s) - Forages 

Un conducteur est rapporté. Au contact d'un intrusif 

gabbroique et d'un grauwacke, on rencontre une zone massive 

de 17 pieds de pyrite avec un peu de chalcopyrite Ç03% cuivre) 

Deux (2) forages totalisant 275 pieds furent effectués. 

720-08 

GM-4257 

Midnorth Engineering Services Ltd. - Travaux - EM. (s) - 
Forage. 

Très peu d'informations sont disponibles. On rapporte une 

intersection de 15% de pyrite dans un forage. 

Un (1) forage de 150 pieds fut fait. 

720-09 

Cu 
R.P. 555 

McIntyre Porcupine Mines Ltd. - Travaux - Forages 

De la pyrite, de la pyrrhotine et de la chalcopyrite sont 

disséminées dans un tuf et un basalte. On connait des zones: 

50% de sulfures. 
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720-A 

Géophysique 
GM-5185 - 4840 

Baraca Mines - Travaux - EM. et  Mag. (s) 

De faibles anomalies magnétométrique et electromagnétiques 

ont été repérées. 

720-B 

Géophysique 
GM-882 - 4789 

United Chibougamau & Dominion Gulf 	Travaux - Mag. (s) 

Un peu de pyrrhotine a été trouvée dans les plans de clivage 

des schistes au voisinage des roches basiques et ultra-

basiques. 

720-C 

Géophysique 
GM-5274 (1957) 

Barry Explorations Travaux - Forages 

Onze (11) forages totalisant 1,000 pieds n'ont apporté 

aucun renseignement précis. 

720-D 

R.P. 555 
Ministère des Richesses Naturelles du Québec - Travaux 

Géologie - Tranchées. 

Des lentilles de pyrite sont contenues -dans une lave 

cisaillée et coupée de veines de quartz et de carbonate 

brun. Une analyse d'échantillon donna des traces d'or. 

720-E 

Cu 

Continental Mining Exploration - Travaux - EM. et  Mag. - 
Résistivité - Forage. 
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720-E (suite) 

Un peu de pyrite et de chalcopyrite sont disséminées dans 

des roches basiques (laves et intrusifs). Un affleurement 

minéralisé donna 0.4% de Cu sur une largeur de 45 pieds. 
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CANTON OPEMISCA - 721 

721-01 
-05 

Cu 
GM-4470 A, B (1956) - 3953 A, B 

Opemisca Copper Mine - Travaux - Forage 

721-01: La minéralisation disséminée en pyrite, pyrrhotine 

.et chalcopyrite est contenue dans des sédiments felds-

pathiques en contact avec une andésite altérée. Une 

analyse rapportée a donné 1.60% de Cu. sur 2 pieds. 

721-05: Les résultats concernant ce deuxième indice ne sont 

pas connus. 

721-02 

Cu 
GM-3584 - 4291 - 5135 - 5364 - 5134 A, B 

Pennbec - Travaux - Géologie - Forages 

On connait plusieurs zones de sulfures (pyrite, pyrrhotine, 

chalcopyrite); la principale est est-ouest verticale et se 

suit sur â de mille avec 150 pieds de large. L'encaissant 

est une andésite. Plusieurs analyses de carottes ont donné 

des valeurs variant de 1.2% à 1.6% de Cu. pourdes intersec-

tions de 3 pieds. On rapporte aussi une valeur de 1.35% 

de Cu sur 10 pieds. L'ensemble se maintient cependant à 

environ 0.5% de Cu. 

Au moins treize (13) forages totalisant.14,500 pieds furent 

effectués. 

721-03 

Cu - Ag 
GM-5308 A, B - 4552 

Dadson Lake Chibougamau - Travaux - Tranchées — Résistivité - 
Forages. 
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721-03 (suite) 

Des lentilles de quartz dans une diorite cisaillée con-

tiennent jusqu'à 40% de pyrite-pyrrhotine avec un peu de 

chalcopyrite d'argent et d'or. Un échantillon de tranchées 

a donné 2.3% Cu - 0.1 oz. Ag par tonne. 

721-04 

Cu 
GM-4890 A, B 

Mid Chibougamau Mines Ltd. - Travaux - Géologie - Tranchées - 
Forage. 

Des laves et des intrusifs contiennent des sulfures dissé-

minés - pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite. Dans une 

tranchée, on a trouvé 0.2% de Cu et 0.1 oz d'Ag. par tonne. 

721-06 

Mag. 
GM-8202 

Magnum Copper - Forage 

On rapporte de la magnétite, de la pyrite et de la pyrrho-

tine dans cette région. 

Une analyse a donné 15% Fe sur 5 pieds. 

721-07 

Cu 

Mogul Mining Corp. Ltd. - Prospection-- EM. (s) 

Un affleurement minéralisé en pyrrhotine, et en chalcopyrite 

â grains fins a été découvert dans un gabbro altéré très 

fracturé. La minéralisation est de direction E-O. Un 

échantillon pris au hazard a titré au-delà de 1% de Cu. 
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721-08 

Cu 

Augustus Exploration Ltd. - Mag. (s) - Résistivité. 

Plusieurs affleurement contenant de basses valeurs en 

cuivre furent trouvés dans une pyroxénite. 

721-A 

Cu 
Prospection R.P. 555 

Ministère des Richesses Naturelles du Québec - Géologie. 

Quelques grains de chalcopyrite furent trouvés dans des 

schistes chloriteux carbonatés. 

721-B 

Cu 
R.P. 555 

Ministère des Richesses Naturelles du Québec - Géologie 

Quelques grains de chalcopyrite furent trouvés dans des 

lentilles de quartz contenues dans une zone de cisaille-

ment d'un porphyre andésitique à hornblende. 

721-C - 

Cu 
R.P. 555 

Ministère des Richesses Nautrelles du Québec - Géologie 

Quelques grains de chalcopyrite furent-trouvés dans un 

gabbro â grain grossier. 
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CANTON DE CUVIER - 722 

722-01 

Au 
GM-9435 - 13298 - 11968 - 14084 (1946 - 1968) 

Cuvier Mines Ltd. - Prospection - Tranchées - EM. (s) 
Forages 

On trouve de l'or natif, des traces de chalcopyrite et de 

la pyrite disséminés dans une veine de quartz et chlorite 

recoupant un grauwacke ou un conglomérat carbonaté. On 

rapporte une analyse de 0.1 oz. d'or par tonne. 

Vingt-cinq (25) forages totalisant 2,100 pieds furent 

effectués. 

722-02 

Cu 
GM-4531 A - 4304 A (1956) 

Sullivan Consolidated Mines Ltd. - Prospection - Géologie - 
EM. et  Mag. (s) 

On mentionne la présence de chalcopyrite et pyrrhotine 

dans des sédiments ardoisiers. Aucune analyse n'est 

rapportée. 

722-03 

Cu- Zn 
GM-15091 (1964) 

Kerr Addison Mines Ltd. - EM. et  Mag. (s) - Forages 

Des sédiments graphitiques contiennent de la pyrite massive 

et disséminée avec de la chalcopyrite et de la sphalérite. 

Les analyses donnent des teneurs maximales de 1.51% Cu. avec 

0.8% Zn sur 1.5 pied et un autre résultat de 0.32% Cu avec 

4.62 Zn sur 3.5 pieds. 

Dix (10)forages sont rapportés. 
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722-04 

Cu - Zn - Au 
Aucun dossier public 

Chibougamau Properties Ltd. - Prospection - Géologie 
EM. et  Mag. (s) - S.P. - Forages. 

Un conducteur de 1,400 pieds a été repéré. Une zone de 

chalcopyrite, de sphalérite et de pyrite avec de l'or et 

dé l'argent a été suivie sur une longueur de 400 pieds â 

l'aide de forage. Les sulfures sont contenus dans des 

pyroclastiques et une roche felsique dans le creux d'un 

synclinal à faible plongée vers l'est. On rapporte une 

analyse de carottes de 13 pieds titrant 3.60% de Cu, 5% 

de Zn et 0.045 oz. d'Au à la tonne. On rapporte aussi des 

valeurs en argent. Aucun tonnage de ce gîte n'est rapporté. 

722-05 

Cu - Zn 
GM-4800 A, B, C - 4280 (1957) 

Newlund Mines Ltd - Prospection - Géologie - Tranchées 
EM. (s) - Forages. 

Trois (3) conducteurs ont été repérés dont l'un coincide 

avec un affleurement minéralisé (Zone A). Trois (3) zones 

minéralisées dont les dimensions varient entre 3 et 6.5 

pieds de largeur par 700 pieds de long. De la chalcopyrite, 

de la sphalérite, de la pyrrhotine et de la pyrite (compo-

sant la minéralisation) sont disséminées dans des argil-

lites siliceuses (graphitiques par endrôits) au contact 

d'un gabbro. On rapporte, sur les sondages, des analyses 

de 0.3% de Cu sur 3 pieds - 0.05% de Cu et 0.8% de Zn sur 

5 pieds et enfin, 0.35% de Cu sur 22 pieds. 

Plusieurs forages ont été exécutés. 
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722-06 
A&B 

Cu 
GM-3742 A, B, C - 6168 - 3012 - 2650 

Standard Gold Mines - Tranchées - EM. et  Mag. (s) 
P.S. - Forages 

Aucun résultat de géophysique n'est rapporté. On a repéré 

deux (2) zones minéralisées (est - ouest) composées de 

plusieurs petits affleurementsminéralisés. De la pyrite 

et pyrrhotine (disséminées et massives) contenant un peu 

de chalcopyrite composent la minéralisation qui se rencontre 

dans des horizons graphitiques d'un tuf siliceux ou d'une 

lave acide situés â proximité de roches gabbroiques ou 

ultramafiques. Aucune analyse n'est rapportée. 

Trente-huit (38) forages totalisant 16,000 pieds furent 

effectués. 

722-07 

Cu 
GM-4234 A - 3352 - 2895 B - 1879 A, B, C - 1401 A, B 

(1956) 

Dominion Gulf - Tranchées - Géologie - EM. et  Mag. (s) - 
Forages 

Les conducteurs trouvés n'ont pas de relation avec la 

minéralisation; le levé magnétique délimite la bande d'in-

trusifs ultramafiques dans lesquels sont renfermés des 

sulfures disséminés sous forme de veinules remplissant 

les fractures. Ces sulfures sont de la pyrite et de la 

chalcopyrite (faible teneur). 

Cinq (5) forages sont rapportés. 
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722-08 
A&B 

Cu - Zn 

D'après Caron, Dufour & Séguin 

Aucun détail sur cet indice n'a été obtenu de la 

compagnie. 
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723-01 

Au 
GM-5788 - 7701 (1959) 

Mid Chibougamau Mines Ltd. - Géologie - EM. et  Mag. (s) - 
Forage 

Le contexte géologique est un assemblage volcano-sédimen-

taire ployé en anticlinal. Cette structure est recoupée 

par une zone de cisaillement N100°E dans laquelle on 

rencontre des veines de quartz et des veinules de pyrite 

contenant de l'or. Une analyse d'un échantillon choisi 

donna 1.9 oz. d'Au à la tonne; plusieurs autres échantil-

lons donnèrent des résultats nuls. 

723-02 

Cu 
GM-4403 B (1957) - 4403 D (1957) - 4792 A (1958) - 16134 

(1965) - 23125 (1968) 

Consolidated Central Cadillac Mines Ltd. (Groupe Acre) 
Géologie - Résistivité - EM. et  Mag. (s) - Forages 

Deux (2) conducteurs et une zone magnétique furent repérés. 

La minéralisation qui est de peu d'intérêt comprend des 

mouches de chalcopyrite et de la pyrrhotine. 

Six (6) forages totalisant 3,007 pieds furent effectués. 

723-03 

Cu 
Ministère des Richesses Naturelles du Québec - E.S. #2 - 

Tranchées 

La minéralisation disséminée comprend de la pyrrhotine, de 

la pyrite et de la chalcopyrite (tr. 0.03% de Cu); cette 

minéralisation en sulfures se trouve dans un porphyre â 

phénocristaux de quartz et de feldspath. A l'intérieur de 
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cette roche on rencontre aussi des veinules de calcite 

contenant un peu de chalcopyrite. 

723-04 

Au - Cu 
GM-16370 (1965) 

Claims de Jean-Pierre Larouche - Prospection - Tranchées - 
Géologie - EM. et  Mag. (s) - Forages 

Une veine de quartz renfermant de l'or et de la chalcopyrite 

a été mise à jour à l'aide d'une tranchée. Les dimensions 

de cette veine sont de 270 pieds de long par .5 à 3.5 de 

large; elle est située dans la zone de cisaillement de 

laves mafiques. Les teneurs rapportées sont de l'ordre de 

0.04 à 1.152 oz. d'or par tonne et entre 0.10% et 0.55% de 

Cu. Ces teneurs viennent de l'échantillonnage de la veine. 

Six (6) forages furent effectués. 

723-05 

Cu - Zn 
GM-10296 (1961) 

Chibougamau Copper Corp. Ltd. - P.S. - Forages 

Six.(6) anomalies P.S. ont été repérées. On rencontre de 

la pyrite, de la pyrrhotine avec un peu de chalcopyrite et 

de spahlérite dans des tufs et des schistes graphitiques 

appartenant à un assemblage volcano-sédimentaire traversé 

par des intrusifs basiques. 

Vingt-deux (22) forages totalisant 2,004 furent faits. 
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723-06 

Cu 
GM-20552 (1967) - 20558 (1967) - 4555 A, B (1956) - 5288 

(1957) - 4733 (1956) 

Serem Limitée - Prospection - Tranchées - Géologie - 
EM. & Mag. (s) - Forages 

Quelques anomalies magnétiques ont été repérées. Une zone 

de cisaillement de 25 pieds de largeur dans une andésite 

contient des filons de quartz minéralisés en pyrite et 

chalcopyrite. 

Quatre (4) forages totalisant 1,510 furent effectués. 

723-07 

Cu 
GM-4403 C (1956) - 4673 A, B (1956) - 8250 (1955) - 4792 B 

(1956) 

Consolidated Central Cadillac Mines Ltd. - Géologie - 
Mag. et EM. - Forages. 

Quelques petites anomalies magnétiques ont été repérées et 

forées par la suite. Le contexte géologie comprend un 

assemblage de pyroclastiques et de laves traversé par un 

intrusif dioritique. On y trouve de la pyrite, de la pyrr-

hotine et un peu de chalcopyrite. 

Neuf (9) forages totalisant 3,063 pieds furent faits. 

723-08 

Cu 
GM-4430 A (1956) - 4430 B (1956) 

Consolidated Red Poplar Minerals-Ltd. - Résistivité - 
Forages 

Plusieurs anomalies de résistivité ont été repérées. Dans 

les plis qui affectent des tufs et des laves felsiques, on 
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rencontre de la chalcopyrite, de la pyrite et de la pyrr-

hotine en lentilles parallèles à la stratification. Les 

meilleurs résultats d'analyse sur les forages ont donnés 

0.39% de cuivre sur 24 pieds et 1.41% de cuivre sur 6.1 

pieds. 

Six (6) forages totalisant 4,126 pieds furent effectués. 

723-09 

Au 
GM-907 A, B - R.P. 425 

Wright-Hargreaves Mines Ltd. - Prospection - Tranchées - 
Géologie - Forages 

On rencontre de l'or, un peu de pyrite et de chalcopyrite 

dans une veine de quartz contenue dans une zone de cisail-

lement d'une diorite. Un échantillon choisi titra 0.308 oz. 

par tonne tandis qu'un échantillon en vrac donna 0.5 oz. 

d'or â la tonne. Des analyses exécutées sur les forages ne 

rapportèrent que de faibles valeurs d'or. 

Six (6) forages sur une des veines et quatre (4) sur une 

autre furent effectués. 

723-10 

Cu 
GM-4650 (1956) - 4649 A, B (1956) 

Rio Rupununi Mines - P.S. - Forages. 

On a repéré quatre (4) anomalies P.S. 	Des mouches de 

chalcopyrite et de pyrite sont disséminées dans des tufs 

graphitiques. 

Cinq (5) forages totalisant 1,990 pieds furent effectués. 
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723-11 

Cu 
GM-8991 A, B (1960) 

Chibougamau Mining & Smelting Co. - EM. et Mag. (a) (s) - 
Forages 

Plusieurs conducteurs ont été repérs. La pyrite, la pyrr-

hotine et la chalcopyrite sont disséminées dans une séquence 

volcano-sêdimentaire. 

Quatre (4) forages totalisant 1,518 pieds furent effectués. 

723-12 

Cu 
GM-4465 A, B (1956) - R.P. 227 

L.B. Mining Co. Ltd. - EM. et  Mag. (s) - Géochimie - 
Forages 

Huit (8) conducteurs ont été repérés - l'un a été suivi sur 

3,000 pieds. Une zone cisaillée et bràchique contient de 

la pyrite, olé la pyrrhotine et de la chalcopyrite. Cette 

zone â 25% de sulfures traverse une andésite. 

Huit (8) forages furent effectués. 

723-13 

Cu - Ag 
GM-17973 (1966) - 17696 (1966) - 19423 (1966) - 20521 (1967) 

17076 (1965) 

Dorai Mining Exploration Ltd. - Géologie - EM. et  Mag. 
(s) - Forages 

Deux (2) conducteurs ont êté repérés. Ils sont dus à de 

la pyrite, de la pyrrhotine (les deux dans des bandes de 

"shales") avec de la chalcopyrite et de l'argent. Les 

meilleures valeurs obtenues des carottes sont - 3.45% Cu - 
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0.19 oz. d'Au par tonne sur 3 pieds; 1.56% Cu sur 3 pieds 

et 0.56% Cu sur 8 pieds (ceci réparti dans différents 

trous) . 

Sept (7) forages totalisant 6,205 pieds furent faits. 

723-14 

Cu - Au 
GM-2086 (1952) - 1840 (1952) - 4542 A (1956) - 6483 (1958) - 

4835 (1956) - 4542 B (1956) 

Quebec Smelting & Refining Ltd. - Prospection - Tranchées 
Mag. (s) - Résistivité - Forages 

Trois (3) zones anormales de résistivité ont été repérées 

et deux (2) coincidents avec des anomalies magnétiques. 

Un gabbro cisaillé et altéré (carbonatisation et serpenti-

nisation) contient outre le cuivre et la pyrrhotine, de 

l'or et de la pyrite. Des analyses de carottes ont donné 

de faibles valeurs en or - 0.29% Cu. 

Dix (10) forages totalisant 3,890 pieds furent effectués. 

723-15 

Cu 
GM-2895 A - 4234 B 

Plusieurs conducteurs ont été repérés et vérifiés par tran-

chées. Dans les plans de fractures de laves acides, on a 

observé de la pyrite, de la pyrrhotine et un peu de chalco-

pyrite. 

Cinq (5) forages ont été effectués. 
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723-16 

Cu 
GM-4351 (1956) - 4352 A (1955) - 4887 (1956) 

Martin McNeely Mines Ltd. - Géologie - EM. et  Mag. (s) - 
Résistivité - Forages 

Trois (3) conducteurs et trois (3) zones de faible résisti- 

vité ont été repérés. 	La minéralisation disséminée comprend 

de la pyrite, de la pyrrhotine et un peu de chalcopyrite. 

Le contexte géologique consiste en une séquence volcano- 

sédimentaire recoupé par quelques intrusifs (intermédiaire 

et basique). 

Sept (7) forages totalisant 3,500 pieds furent effectués. 

723-17 

Cu 
R.P. 425 

New Rouyn Merger Mines Ltd. - Tranchées - Mag. (s) - 
Forage. 

Quelques zones de sulfures furent repérées par tranchées 

et délimitées par forage. De la pyrrhotine, de la pyrite 

et un peu de chalcopyrite sont disséminées ou en veinules. 

Au moins cinq (5) forages totalisant 1,500 pieds furent 

effectués. 

723-18 
Cu - Zn - Au 
Summary report - Fart D G,S.C. (1930) - Part C G.S.C. (1927) 

Millkirk Chibougamau Mines Ltd. - Prospection - Tranchées - 
Mag. (s) - Résistivité - Forages. 

Plusieurs zones minéralisées furent repérées dans un granite. 

Plusieurs sont associées à des cisaillements et se composent 
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de pyrite, de pyrrhotine, de chalcopyrite, de sphalérite 

et d'or. Aucune analyse n'est rapportée. 

Une vingtaine de forages furent effectués. 
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724-01 

Au - Pb - Zn 
GM-6259 A, B, C - 4643 (1956) 

Mid Chibougamau Mines Ltd. - Tranchées - Géologie - EM 
& Mag. (s) - Résistivité - Forage. 

Un conducteur électromagnétique mineur, plusieurs anomalies 

de résistivité et mignéticr.es ont été repérés. La minéra-

lisation massive est associée au quartz et calcite renfer-

més dans les plans d'un cisaillement (12 pieds de largeur) 

et des filonnets (recoupant le cisaillement). De la chal-

copyrite, sphalérite, galène et argent pyrite et pyrrhotine, 

composent la minéralisation. On rapporte des analyses d'é-

chantillons choisis donnant 2.3%, 1.10% et 0.25% Cu, 0.20% 

Zn, 0.10% Pb et 0.10 oz. d'Ag par tonne. 

Huit (8) trous ont été exécutés. 

724-02 

Cu 
GM-4959 A, B - 5109 

Mid Chibougamau Mines Ltd. - EM & Mag. (s) - Résistivité - 
Forage. 

Aucun conducteur ne fut repéré. La minéralisation dissémi-

née à grain fin est confinée dans des tufs et métavolcani-

ques; de la chalcopyrite, pyrite, pyrrhotine et de l'or 

(tous compris dans une gangue de quartz, calcite ou graphite) 

composent cette minéralisation. 

Des analyses de carottes ont été exécutées pour plusieurs 

trous et le meilleur résultat est 0.65% Cu sur 5 pieds et 

0.10 oz. d'Ag à la tonne 

Huit (8) trous totalisant 2,850 pieds. 
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724-03-05 

03 - Cu - Zn 	05 - Py - Po 
GM-4433 A, B (1956) - 20637 - 16595 - 20859 - 4794 B - 

4022 A - 18990 (1967) 

Maracambeau Mines Ltd. - Gibson Chibougamau Mines Ltd. - 
Tranchées - Géologie - EM et Mag. (s) - Forage. 

Quelques conducteurs d'intérêt et plusieurs anomalies de 

résistivité et magnétique ont été repérés, ces cibles sem-

blent avoir été en grande partie investiguées par forage 

ou tranchées. La minéralisation disséminée et massive 

comprend de la pyrite (massive) pyrrhotine (indice 05), 

un peu de chalcopyrite et sphalérite et galène, tous ren-

fermés dans des tufs graphitiques. Quelques analyses de 

carottes ont donné 0.08 à 0.26 oz. d'Ag à la tonne, 1.90% 

Zn et 0.20% Pb sur 5 pieds. 

Six (6) trous totalisent 3,147 pieds. 

724-04 

Cu 
GM-4023 (1955) - 4365 A, B (1957) 

Copper Crop. Mines Ltd. - Mag. (s) - Résistivité - Forage. 

Plusieurs anomalies de résistivité, non magnétiques ont été 

repérées. La minéralisation massive (nodule) et disséminée 

à grain fin comprend de la pyrite et de la chalcopyrite em-

prisonnées dans une gangue de quartz, ankérite et hématite. 

Le contexte géologique consiste en une série de.laves avec 

un sill de gabbro et une diorite à quartz. 

Six (6) sondages ont été exécutés. 
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724-06 

Au - Cu 
GM-4431 A, B - 10524 - 10885 B - 152 (1936) 

Dauphin Iron Mines Gwillin Lake Gold Deposit. - Pros-
pection - Tranchées - Résistivité - Forage. 

Plusieurs veines de quartz aurifère ont été repérées dans 

des zones de cisail;ements (E - O); la zone pricnipale a en-

viron 400 pieds de long par 375 pieds de profondeur et 8.6 

pieds de large; sa teneur de 0.26 oz. d'Au à la tonne; on 

trouve aussi dans ces veines des quantités mineures de chal-

copyrite. Des laves mafiques et des dykes de rhyolites por-

phyriques sont les roches encaissantes de ces filons. 

Cent-dix-huit (118) sondages totalisent 56,000 pieds. 

724-07 

Au 
GM-7093 (1946) - 507 A 

Soden, R.B. - Premier Chibougamau Mines Ltd. - EM et Mag. 
(s) - Forage. 

De la pyrite et un peu de chalcopyrite sont disséminées 

dans des zones de cisaillement carbonatées de schistes. 

Les- sondages totalisent 475 pieds. 

724-08 

Au 
GM-9572 - 10748 A, B (1960) Memoir 185 (p. 63) G.S.C. 

EM et Mag. (s) - Forage. 

Quatre (4) conducteurs ont été repérés. Une veine de pyrite 

aurifère est située au sud du voisinage immédiat d'une large 

zone de quartz et carbonate. Les résultats de forage ont été 

...4 



-395- 

CANTON MC KENZIE - 724 	 -4- 

décevants (.03 oz. d'Au à la tonne) d'après les dossiers 

du Provincial; on rapporte tout de même des teneurs de 

0.013 à 0.54 oz. d'or à la tonne d'un échantillonnage de 

surface (tranchée) (Information du Fédéral). 

Trois (3) trous totalisent 1,229 pieds. 

724-09 

Cu - Zn 
GM-1410 - 3330 (1955) - 4195 (1956) - 4872 A 

Signal Chibougamau Mining Corp. - Géologie - Tranchées - 
EM (s) - Forage. 

Aucun conducteur n'est rapporté. Dans des zones de cisaille-

ment de rhyolites et d'andésites, on trouve de la chalcopy-

rite, sphalérite et pyrite disséminées et à grain fin. Au-

cune analyse n'est rapportée. 

Six (6) forages ont été exécutés. 

724-.0 

Au - Cu - Ag 
GM-10702 (1960) - 10925 (1960) - 9764 (1960) - Memoir G.S.C. 

185 (p. 65) R.P. 227 

Norbeau Mines Ltd. (Mine Norbeau) - Prospection - Tran-
chées - Forage - Développement. 

Gisement en exploitation et épuisé. Le dépôt était situé 

sur le flanc sud d'un synclinal régional, il était consti-

tué de deux (2) veines de quartz aurifère, la partie écono-

mique de la veine principale avait une dimension de 800 pieds 

de long par 4.5 pieds de large et située dans un plan de 

faille orienté N-N-E (faille de type normal et renversé). 

Ces veines sont encaissées par un gabbro quartzifère et les 
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murs sont carbonatés et chloritisés. La minéralisation com-

prend de l'or et des quantités mineures d'argent et de chal-

copyrite. Les minéraux de gangue sont: quartz, carbonate, 

pyrite, arseno-pyrite, tourmaline et chlorite. De 1964 à 

1967, 270,000 tonnes titrant 0.45 oz. d'Au à la tonne, fu-

rent extraites. A la fermeture on estimait les réserves à 

59,100 tonnes titrant 0.35 oz. d'Au. 

Environ 50,000 pieds de forage contribuèrent à prouver ce 

dépôt. 

724-11 

Cu 
GM-4839 A, B - 22856 - 4839 (1937) 

Bourbeau Lake Chibougamau Mines Ltd. - Prospection 
Géologie - Tranchées - Mag. (s) - Forage. 

Une anomalie magnétique fut repérée. La minéralisation en 

sulfures comprend des quantités mineures de pyrite, pyrrho-

tine et chalcopyrite et est disséminée à grain fin; on y 

trouve aussi une minéralisation faible en amiante renfermée 

dans des intrusifs (gabbro serpentinisé). Aucune analyse 

n'est rapportée. 

Treize (13) trous de sondage totalisent 4,543 pieds. 

724-12 

Au 
E.S. no. 2 page 203 

Sharpe Showing (veine 1 et 2) - Prospection - Tranchées 
Forage. 

Deux (2) veines de quartz aurifère ont été mises à jour par 
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prospection et tranchées â la suite de la découverte d'un 

affleurement minéralisé. Ces veines sont dans le prolon-

gement l'une de l'autre; leurs dimensions: veine no. 1: 

275 pieds de long par 8 pieds de,large (max.); veine no. 2: 

280 pieds de long par 10 pieds de large (max.). La roche 

encaissant ces veines est un gabbro quartzifère et altéré 

(chlorite, carbonate, silice). La minéralisation comprend 

de l'or et des quantités mineures de chalcopyrite et spha-

lérite, tous disséminés dans une gangue de quartz, chlorite, 

pyrite, arseno-pyrite, épidote. Aucune analyse n'est rap-

portée. 

724-13 

Cu - Mo 
Mawdsley & Norman (1935) p. 73 

M.R.N.Q. - Prospection - Tranchées - EM et Mag. (s) 

On a découvert, par décapage, une série de petites veines 

de quartz (26 po. max.) qui seraient le prolongement pos-

sible de la veine principale de Northen Mines. La minéra-

lisation disséminée dans le quartz et le plancher d'une py-

roxénite (2 pieds) (roche encaissante) comprend de la chal-

copyrite et molybdénite. Aucune analyse n'est rapportée. 

724-14 

Cu - Au 
GM-6590 - 3005 A, B - 1503 - 19030 (1967) - R.P. 283 

Amalgamated Beau Belle Chibougamau Mines Ltd. - Belle Chi-
bougamau Caffer. - Prospection - EM & Mag. (s) - Fo-
rage. 

Quatre (4) bons conducteurs dont un a une coincidence ma- 

gnétique ont été repérés. La minéralisation, sous forme 

massive, se présente dans des cassures d'une serpentinite 
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(en forme de poches discontinues, 6 pieds de largeur max.) 

De la chalcopyrite, de l'or, des quantités mineures de 

sphalérite, de la pyrrhotine et de la pyrite, sont emprison-

nés dans une gangue de serpentine et de calcite. Des ana-

lyses de carottes ont données comme valeurs maximales de 

cuivre 0.25% sur 11 pieds, zinc 0.17% sur 10.5 pieds et des 

traces d'or. Un éci.antill.onnage de surface donna des va-

leurs de 1.5 oz. d'or à la tonne et 7 à 8% de cuivre; on ne 

rapporte aucun tonnage de minerai. 

Au-delà de vingt (20) trous de sondage furent exécutés. 

724-15 

Chrysotile - Cu - Au 
GM-4581 A, B - 5123 A - 16323 (1964) 

Mid Chibougamau Mines Ltd. - Groupe no. 4. - Prospection - 
Géologie - Tranchées - Mag. (s) - Forage. 

Une (1) anomalie magnétique fut repérée. La minéralisation 

sous forme disséminée dans des plans de cisaillement et des 

fractures, est située au nez d'un pli synclinal régional 

dans un filon-couche de péridotite-dunite serpentinisée. 

On rencontre de la chrysotile sous forme de "slip fiber et 

cross fiber" et d'une longueur inférieure à 1/16 de pouce; 

on a aussi des quantités mineures de chalcopyrite et d'or. 

Huit (8) sondages sont rapportés. 

724-16 

Chrysotile - Cu 
GM-480 

Yorbeau. - M.R.N.Q. - Géologie - Prospection - Mag. (a) 

Des veinules d'amiante d'une largeur inférieure à 1/4 de 
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pouce (quelques-unes ont un pouce) se trouvent dans une 

péridotite-dunite serpentinisée située le long d'un pli 

anticlinal mineur faillé. On y a découvert deux (2) zones 

d'altération de 1,800 pieds l'une de l'autre; ces zones ont 

une largeur pouvant atteindre 1,600 pieds. On mentionne la 

présence d'un peu de chalcopyrite dans l'ouest de la proprié-

té. 

724-17 A, B 

17 A - Zn - Au - Ag 
17 B - Zn - Cu - Au 
GM-780 - 9896 (1959) - E.S. no. 2 (p. 201) (1967) 

Tache Lake Mines Ltd. - Benigan Lake Zinc. - Gold Deposit 
Prospection - Tranchées - Géologie - EM et Mag. (s) - 
Forage. 

Cette propriété comprend deux (2) dépôts minéralisés situés 

nord et sud, l'un par rapport à l'autre. Le dépôt du nord 

a un tonnage indiqué de 381,285 tonnes à 7.49% Zn, et 0.82 

oz. d'Ag et 0.181 oz. d'Au â la tonne et est encaissé dans 

une zone d'effritement d'une pyroxémite serpentinisée; les 

minéraux que l'on rencontre sont: la pyrrhotine, la sphalé-

rite, galène, chalcopyrite, pyrite et arsenopyrite. Le dé-

pôt du sud, encaissé par une dunite serpentinisée et carbo-

natisée (dans la zone minéralisée) a un tonnage de 285,600 

tonnes contenant 3.05% Zn et 0.017 oz. d'or à la tonne, on 

rencontre de la pyrrhotine, sphalérite, une petite quantité 

de chalcopyrite et trace de galène. Ces deux minéralisations 

se rencontrent sous forme disséminée et massive. 	Les mi-

néraux de gangue sont du quartz, carbonate, chlorite, ser-

pentine, arsénopyrite, pyrite et pyrrhotine. 

Cent-vingt (120) trous de forage totalisent 58,500 pieds. 

...9 
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724-18 

Cu 
GM-5289 (1957) R. Assad (1957) pp. 12-13 E.S. no. 2 (p. 240) 

(1967) 

Brosnam Chibougamau Mines Ltd. - Géologie - Prospection - 
Tranchées - EM (a) et (s) - Résistivité - Forage. 

Un affleurement minéralisé a été découvert par prospection 

au marteau. Dans une zone de cisaillement et de cassure 

dans le contact gabbro-roche volcanique (au nord), on trou-

ve de la chalcopyrite avec de faibles quantités d'or. Les 

dimensions de la zone sont de 100 pieds de long par 1 à 5 

pieds de large, 16,743 pieds de forage ont été exécutés. 

724-19 

Au - Cu - Zn 
GM-1768 C - 937 (1950) - 1049 (1951) E.S. no. 

J.R. Smith (1960) p. 35 

Belle Chibougamau Mines Ltd. - Prospection 
Forage. 

2 (p. 202) 

- Tranchées - 

On connait quelques zones minéralisées dont la principale 

est associée à des niveaux de pyroxénite. Des sulfures 

(pyrrhotine, chalcopyrite, sphalérite) disséminés et de l'or 

se trouvent le long d'une zone de fracture (N-N-W/80°E) 

d'une longueur de 100 pieds. On rapporte des analyses de: 

1.41% Cu avec 0.366 oz. d'or à la tonne, 1.19% Cu avec 1.74% 

Zn et 1.004 oz. d'or à la tonne, 2.63% Cu, 0.006 oz. d'or à 

la tonne. L'amiante est mentionnée. 

Deux (2) forages totalisant 1,200 pieds. 

724-20 

Zn - Cu 
GM-4674 - 2301 - 1676 (1951) - 26178 (1970) 

Quebec Yellowknife Gold Mines Ltd. - EM & Mag. (s) - 
Forage. 

.. .10 
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Plusieurs conducteurs ont été repérés et plusieurs (9) ne 

sont pas investigués. La minéralisation disséminée dans les 

volcaniques (andérite-rhyolite) comprend de la pyrite, pyr-

rhotine (total jusqu'à 30%) chalcopyrite et sphalérite (cel-

le-ci sous forme de cristaux dans des veinules de calcite). 

Le contexte géologique est une séquence volcanique avec des 

dykes de diabase. On rapporte une analyse d'or de 0.1 oz. 

à la tonne. 

Une quinzaine de sondage ont été exécutés. 

724-21 

Cu - Au - Ag 
GM-11694 (1962) - 13263 (1963) - E.S. no. 2 

Bruneau Mines Litd. - Prospection - Géologie - Mag. (s) 
Résistivité - Forage. 

Gisement économique mis en production et épuisé. Deux (2) 

zones de minerai A et B et deux (2) autres zones étaient pos-

sibles. Ces deux (2) zones minéralisées sont encaissées 

dans une lave mafique à coussinet, des lits de pyroclastiques 

felsiques et un filon-couche de gabbro. Cette minéralisation 

(chalcopyrite, pyrite, pyrrhotine, or et argent) se rencontre 

sous forme disséminée et massive dans des cassures orientées 

N-N-O. Les dimensions de ces zones étaient: zone A: 400 à 

500 pieds de long par 5 pieds de large et 400 pieds de pro-

fondeur; zone B: 440 pieds de long par 5 à 10 pieds de large, 

et une profondeur de 110 à 150 pieds. La teneur moyenne de 

la zone B serait de 1.4% Cu. Ces zones se présentent sous 

forme de veines qui se sont emplâcées dans des joints de ten-

sion. On a extrait de ce gisement 69,000 tonnes à 1.52% Cu. 

L'opération fut non rentable et à la fermeture on estimait 

les réserves à 36,500 tonnes titrant 1.47% Cu. 
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724-22 

Cu - Au 
GM-9361 (1959) E.S. no. 2 (p. 203), (1967) 

Chibougamau Mining & Smelting Co. 
chées - Géologie 

Prospection - Tran- 

La minéralisation disséminée dans une veine de calcite et 

encaissée dans une serpentinite se suit sur une distance 

de 6 pieds par une largeur de 18 pouces; elle se compose 

de chalcopyrite, d'or, malachite, bornite, pyrite et magné-

tite. Un échantillon choisi a titré 19.8% Cu et 0.045 oz. 

d'or à la tonne. 

724-23 

Cu 
GM-3631 - 7296 (1958) 

Yorbeau Mines Inc. - Westville Mines Ltd. - Géologie - 
EM et Mag. (s) - P.S. - Forage. 

Plusieurs anomalies électromagnétiques et la polarisation 

spontanée ont été repérées et certaines investiguées par fo-

rage. Dans un gabbro serpentinisé et cisaillé, on trouve 

de la chalcopyrite, pyrrhotine (20%), pyrite et magnétite 

emprisonnées dans une gangue de graphite et serpentine. On 

rapporte une analyse de carottes donnant sur 4 pieds, 0.02 

oz. d'or à la tonne, 0.11 oz. d'argent à la tonne et 0.35% 

Cu. 

Dix (10) forages totalisent 3,534 pieds; cinq (5) autres to-

talisent 3,420 pieds. 

724-24 

Au 
GM-867 - (1947) - 871 (1950) - 3861 B - E.S. no. 2 (p.204) 

Rayran Goldfields Ltd. - Kennco Explorations (Canada) Ltd. - 
Tranchées - Développement (puits) - Géologie - Forage. 
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La minéralisation disséminée est confinée a deux (2) veines 

de quartz (1 à 3 pieds de large par 100 à 200 pieds de long) 

situées â l'intérieur d'une zone de cisaillement qui suit un 

contact de lave avec un filon couche mafique. Les minéraux 

rencontrés sont la chalcopyrite, pyrite et or natif empri-

sonnées dans une gangue de quartz et d'ankérite. 

De nombreux forages furent exécutés. 

724-25 

Au 
GM-9575 A, B - 1109 - 2154 - 238- - 4061 - 9625 - 9680 - 

17194 - 22476 (1968) - 21956 (1968) - 13459 (1963) 
13609 (1963) - 13417 (1963) 

Chib. Kayrand Copper Mining Ltd. - Tranchées - EM (s) -
Forage. 

Un affleurement minéralisé en or visible, pyrite, chalcopy-

rite, sphalérite et pyrrhotine fut découvert sur la rive 

sud du lac Fleury; il comprend une veine de quartz avec car-

bonate et graphite. 

De nombreux trous furent exécutés à différentes dates. 

725-26 

Fe 
GM-10908 (1936) E.S. no. 2 (208) 

Patino Mining. - EM (s) - Forage. 

Une formation de fer (mag.) fut repérée par électromagnéti-

que. Le gîte stratiforme se suit sur 400 pieds a 1,000 pieds 

par quelques centaines de pieds de large. La minéralisation 

disséminée se compose de magnétite et un peu de pyrite empri-

sonnée dans une gangue de chlorite et de quartz; elle est en- 

...13 
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caissée dans une roche du complexe anorthositique du lac 

Doré. 

De nombreux forages ont êté exécutés. 

724-27 

GM-10908 (1936) 

Patino Mining (Norlake). - EM (s) - Forage. 

La minéralisation, presque massive, est confinée à une zone 

de cisaillement d'une roche de faciès gabbroique du complexe 

anorthositique du lac Doré. Cette zone minéralisée en pyrite 

avec des trace d'or, a une longueur de 400 pieds et une lar-

geur de 18 à 22 pieds. Les minéraux de gangue sont de la sé-

ricite, chlorite, quartz et carbonate. 

Plusieurs forages furent exécutés. 

724-28 

Au 
G. Allard (1960) R. Assad (1957) (p. 13A) Duquette 6 (1962) 

Patino Mining (Mine Jaculet) - EM (s) - P.S. - Résistivité - 
Forage. 

La partie économique du gisement fut exploitée. La minérali-

sation massive et disséminée se présente en veines encaissées 

dans une roche de faciès gabbroique du complexe anorthositi-

que du lac Doré. On a trouvé deux (2) zones de minerai de 

200 et 300 pieds de longueur par plus de..2 pieds de largeur. 

Les minéraux rencontrés sont la chalcopyrite, pyrite, de l'or 

et de l'argent. Les minéraux de gangue sont de la chlorite, 

...14 
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séricite, sidérose et quartz. A la fin de 1971, il restait 

140,000 tonnes de minerai titrant 1.6% Cu. Ceci est margi-

nal dans les conditions économique présentes. 

724-29 

GM-1743 (1952) 

Laurentide Chibougamau Mines Ltd. - Forage 

La minéralisation disséminée en pyrite se rencontre dans 

des cisaillements de roches vertes (silicifiées, carbonatées, 

chloritisées). La pyrite est cristallisée en cube. 

Trois (3) sondages totalisent 623 pieds. 

724-30 

Sidérose 
GM-7741 (1958) - 7989 (1935) E.S. no. 2 (p. 205) 

Patino Mining (Baker talc Sidérite Deposit) - Prospection 
Tranchées - Forage. 

De la sidérose massive se rencontre dans des lits de tufs 

tout le long du mur nord d'une faille longitudinale; les di-

mensions de la zone sont; 8,000 pieds de long par 40 pieds 

de large. Les minéraux de gangue sont: silice, pyrite, chlo-

rite, séricite. 

Au moins neuf (9) trous furent exécutés. 

724-31 

Cu 
GM-7989 - E.S. no. 2 (. 206) 

Patino Mining (Copper Cliff). - Prospection - P.I. - Fora-
ge. 

Une zone (1000 pieds de long par 10 à 125 pieds de large) mi- 

...15 
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néralisée en chalcopyrite et sidérose (mineure) a été dé-

couverte dans une roche du complexe anorthositique qui a 

été remplacée par de la sidérose, chlorite, séricite et 

quartz dans une zone de cisaillement envahie par les solu-

tions hydrothermales. 

Environ trente-cinq (35) trous de sondage ont été exécutés. 

724-32 

Zn 
E.S. no. 2 (p. 206) et G. Allard 1960 (p. 71-72) 

Patino Mining (Lac Towle). - Tranchées. 

La minéralisation massive est sous forme de veine dans une 

zone cisaillée d'un complexe gabbro-anorthosite qui a été 

transformé à cet endroit en des carbonates, micas blancs 

et un peu de sulfures de zinc et fer lors de l'envahissement 

par les solutions hydrothermales. On rencontre de la spha-

lérite et de la chalcopyrite (mineure) dans une gangue de 

quartz et carbonate. L'échantillonnage de tranchées donna 

à l'analyse: 24.7% Zn sur 3 pieds de large, 24.85% Zn sur 7 

pieds de large, 8.79Zn sur 27 pieds de large, 6.8% Zn sur 15 

pieds de large. 

724-33 

Cu - Au 
G. Allard 1960 (0. 70) E.S. no. 2 (p. 207) 

Patino Mining (Copper Cliff). - Prospection - Tranchées 
EM (s) - Résistivité - Forage. 

Ce gisement économique de cuivre fut mis en production en 

...16 
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1972. La minéralisation massive et disséminée se compose 

de chalcopyrite, or et argent. Ce dépôt fait partie du 

complexe anorthositique dans lequel s'est développée une 

zone de cisaillement remplie de carbonates, séricite, chlo-

rite et du quartz; cette zone'a 460 pieds de long par 50 

pieds à 200 pieds de large. Les réserves indiquées ont 

déjà été de 178,602 tonnes à une teneur de 2.1% Cu. 

724-34 

Cu - Au 
GM-10908 (1936) - 3350 (1955) - 4078 (1956) - 4136 (1957) 

G. Allard (1960) (p.68) 

Batman Bay Mining. - EM et Mag. (s) - Résistivité - Fo-
rage 

Des anomalies de résistivité et électromagnétiques coinci-

dent avec une des zones composant ce gisement. Dépôt éco-

nomique mis en production; il comprend des lentilles de sul-

fures de cuivre (avec de l'or et de l'argent) conformes à 

des zones de cisaillement qui les contiennent; l'anorthosi-

te est la roche encaissante de cette minéralisation dissémi-

née. Les minéraux de gangue sont la séricite, chlorite, car-

bonate, quartz, pyrite et pyrrhotine. Les réserves à la fin 

de 1971 étaient de 50,000 tonnes titrant 1.61% Cu. 

724-35 

Cu 
E.S. no. 2 (p. 207) Mawdsley et Norman (1936) 

Patino Mining (zone de cuivre Dumont). - Prospection 
Tranchées - Forage. 

Une zone minéralisée massive et disséminée de 6 pieds de 

...17 
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largeur est encaissée dans des laves et filons couches de 

composition mafique. De la chalcopyrite, pyrite, magnétite 

sont dans une gangue de sidérose, chlorite et calcite. Au-

cune analyse ne fut exécutée. 

Quelques trous de forage ont été exécutés. 

724-36 

Cu - Au - Ag 
G. Allard 1960 (p. 69) - E.S. no. 2 (p. 209-210) - G. Du- 

quette 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. (Cedar Bay). - Prospec-
tion - Tranchées - Forage. 

Ce dépôt économique est en exploitation. Le gisement massif 

et disséminé se compose de lentilles de minerai dont les 

dimensions varient beaucoup: largeur 10 pieds, longueur 200 

pieds et hauteur 300 pieds; ces lentilles se sont logées dans 

une zone de cisaillement de l'anorthosite du.lac Doré. La 

minéralisation comprend de la chalcopyrite, de l'or, de l'ar-

gent, sphalérite, pyrite, pyrrhotine emprisonnés dans une 

gangue de chlorite, mica blanc, quartz, actinolite et carbo-

nate. A date on y a extrait plus'de 2 millions de tonnes de 

minerai titrant 2.01  Cu et 0.09 oz. Au A la tonne. 

724-37 

Cu - (Au - Ag) 
GM-4633 - 4634 (1956) E.S. no. 2 (p. 209) - Graham R.B. (1956) 

(p. 41) J.R. Assad (1957) (p. 16) . 

Quebec Chibougamau Goldfields (Mine) - Prospection - Tran-
chées - Mag. & EM (s) - P.S. - Forage. 

Ce petit gisement fut exploité mais il est désormais épuisé. 

...18 
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La minéralisation comprend plusieurs zones sous forme de 

lentilles dont la principale serait de 350 pieds de long 

et quelques pieds de large. Ces lentilles sont encaissées 

par l'anorthosite du Lac Doré dans une zone de cisaillement. 

La chalcopyrite, de l'or, de l'argent, pyrite, pyrrhotine, 

sphalérite, coi:iposent la minéralisation. Les minéraux de 

gangue sont: chlorite, quartz et séricite. De janvier 1963 

à décembre 1965, on a extrait 207,431 tonnes d'une teneur 

de 1.78% Cu, 0.09 oz. d'or à la tonne et 0.6 oz. d'Ag. 

724-38 

Cu - Au - Ag 
E.S. no. 2 (p.210) - GM-1681 (1952) - 2993 (1954) - G. Du- 

guette (1962) 

Patino Mining (Copper Rand) . 
EM et Mag. (s) - Forage. 

Ce gisement -économique fut mis en production. La minérali-

sation massive et disséminée est sous forme de lentilles dis-

tribuées sur une distance de 2,500 pieds et dont les plus 

grosses atteignent 1,000 pieds de long par 10 pieds de large 

en moyenne. Ces zones de minerai sont renfermées dans un 

cisaillement localisé â l'intérieur de l'anorthosite du lac 

Doré. On rencontre de la chalcopyrite, de l'or, de l'argent, 

pyrite et magnétite à l'intérieur d'une gangue de chlorite, 

séricite et carbonate. Au 31 décembre 1971, les réserves 

étaient estimées â 3.4 millions de tonnes titrant 2.18% Cu 

et .025 oz. d'or. 

724-39 

Cu - Py 
GM-3685 C (1956) A, B - 4892 (1957) - 5096 (1957) - 5293 

(1957) 

McKenzie Northern Mines Ltd. - (Chiptown Copper Corp.) - 
Mag. & EM (s) - Résistivité - Forage. 

...19 
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De nombreuses anomalies magnétiques sans doute liées aux 

cisaillements. La minéralisation disséminée comprend de 

la chalcopyrite, pyrite et un peu d'hématite emprisonnée 

dans une gangue de quartz, carbonates et chlorite. 

Un (1) trou de sondage de 498.0 pieds fut exécuté. 

724-40 

Cu - Au - Ag 
GM-1145 - 1146 (1951) - E.S. no. 2 (p. 210) (1967) - G. 

Duquette - G. Allard (1960) 

Campbell Chibougamau (Mine Kokko Creek) - 
Tranchées - Forage. 

Ce gisement fut en exploitation de 1958 à 1964. Le dépôt 

comprenait deux (2) zones minéralisées sous forme de deux 

(2) lentilles de dimensions: 300 pieds de long par 15 pieds 

de large et 600 pieds de profond; 400 pieds de long par 15 

pieds de large et 600 pieds de profond. Ces lentilles é-

taient renfermées dans une zone de cisaillement de l'anor-

thosite du complexe du Lac Doré. La minéralisation se com-

pose de chalcopyrite, or, argent, pyrrhotine et pyrite em-

prisonnés dans une gangue de quartz, chlorite, séricite et 

_ carbonate. Environ 0.5 millions de tonnes titrant 2.57% Cu, 

0.01 oz. d'or furent extraites. 

724-41 

Cu 
Memoir 185 G.S.C. 

Fernand Malartic Mining Syndicate. - Prospection - Tran-
chées - Forage. 

Deux (2) zones minéralisées en pyrite, pvrrhotine et chalco- 

...20 
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pyrite furent repérées au contact d'un gabbro et sédiments. 

La minéralisation est disséminée et massive et peut s'éten-

dre sur une largeur de 20 pieds. 

724-42 

Cu 
Memoir 185 G.S.C. 

Tetanic Mines Holding Ltd. - Géologie - Mag. (s) - Forage 

De la chalcopyrite, pyrite, or et argent furent repérés dans 

un schiste cisaillé; on rencontre cette minéralisation sous 

forme de petites veines emprisonnées dans du quartz et de la 

magnétite. On rapporte une analyse de carottes de 4.2 pieds 

de long donnant 0.05 oz. d'or à la tonne, 1.29% Cu et des' 

traces d'argent. 

Trois (3) forages ont été exécutés. 

724-43 

Cu 
G.R. 95 Dept. des Mines de Québec 

Patino Mining Corp. Prospection - Géologie - Mag. (s) 
Forage. 

Trois (3) zones minéralisées en cuivre furent repérées et 

avaient des largeurs pouvant atteindre 20 pieds dans des ro-

ches volcaniques. 

724-44 

Au - Pas un indice (positionnement inconnu) 
Memoir 185 G.S.C. & R.P. 227 

Gabriel Fleury. - Central Chibougamau Mines Ltd. - Forage - 
Développement d'un puits de 40 pieds. 

Des veines de quartz minéralisées en or de 5 pieds par 200 
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pieds de long sont renfermées dans une zone de cisaille-

ment. On rapporte comme résultats d'analyse: 1/ échantil-

lon en rainure $2.97 en or par tonne; 2/ échantillon au ha-

sard $11.58 d'or par tonne (prix â $35. l'once d'or). 
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725-01 

Cu 
GM-4621 A (1955) - 5488 A, B (1958) - 5489 - 5593 

Galloway Chibougamau Mines Ltd. (Option stratmat). - 
Prospection - Tranchées - Géologie - EM (s) - Résis-
tivité - Géochimie - Forages. 

On trouve de la pyrite et chalcopyrite dans des veines de 

quartz emplacées dans des zones de cisaillement dans un 

gabbro. Un échantillon choisi dans une tranchée a donné: 

0.75% Cu et 0.45 oz. d'Ag à la tonne. Les sondages n'ont 

rien recoupé qui soit d'intérêt. 

Trois (3) forages totalisent 106 pieds. 

725-02 A, B 

Cu 
GM-3749 A, B (1956) - 4879 A, B, C - 4992 (1957) - 5191 A, B 

Atlas Chibougamau Mines Ltd. - Prospection - Tranchées - 
Mag. (a),et (s) - Résistivité - Forages. 

On note la chalcopyrite dans les zones de fracture est-ouest, 

dans des roches andésitiques. Un peu d'or, d'argent et de 

nickel accompagnent le cuivre mais les sulfures principaux 

sont la pyrite et la pyrrhotine. En surface les meilleures 

zones minéralisées varient en largeur de 1 pouce à 2 pieds 

et ont jusqu'à 60 pieds de longueur. Des échantillons bien 

choisis ont donné entre 13% et 29% de Cu. Les travaux de 

sondage n'ont rien révélé de commercial; notons que plusieurs 

forages ont été trop courts. 

Quarante-huit (48) forages totalisent 11,122 pieds. 

...2 
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725-03 

Cu - Zn 
GM-4523 B - 7133 - 14890 (1964) - 16614 (1965) 

Patino Mining Corporation. - EM (s) - Géochimie - Forages 

On rencontre la pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite et sphalé-

rite dans des sédiments graphitiques. La meilleure inter-

section dans les sondages fut: 0.15% Cu et 0.8% Zn sur 5 

pieds (Trou no. 1). 

Deux (2) forages totalisent 679 pieds. 

725-04 

Cu 
GM-4830 (1956) - 1193 A (1951) 

Flicka Red Lake Mines Ltd. - Prospection - Tranchée 
Puits d'exploration - Résistivité - Forages. 

La pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite sont disséminées dans 

des méta-andésites cisaillées. Plusieurs tranchées ont été 

faites. Des valeurs riches (échantillons choisis: 2.22%, 

3.86% de Cu) mais locales ont êté trouvées dans les tran-

chées. Les sondages courts, furent mal planifiés. La meil-

leure intersection fut: 1.05% Cu sur 2 pieds. 

Six (6) forages totalisent 501 pieds. 

725-05 

Au (Asb) . 
GM-932 (1950) - 2307 - 4782 A, B (1957) 

Johnson's Co. Ltd. - Géologie - Mag. et EM (s) - Forages. 

Des traces d'or furent rencontrées dans les carottes de son-

dage dans des roches volcaniques acides. Quelques veinules 

...3 



-415- 

CANTON ROY - 725 	 -3- 

d'amiante furent observées dans des pyroxénites serpenti-

nisées. 

Dix (10) forages totalisent 5,853 pieds. 

725-06 

Cu 
GM-3229 A, B, C, D (1954-55) 

Montreal Trust Company (Successeurs de Terra-Nova Explora-
tions Ltd. sur cette propriété). - Prospection - Tran-
chées - EM (s) - P.S. - Géochimie - Forages. 

De la pyrrhotine accompagnée d'un peu de pyrite et de chal-

copyrite et peut-être de sphalérite est trouvée dans un ré-

seau de veines le long de plans de clivages dans des andé-

sites. Dans les sondages, des intersections de sulfures 

presque massifs et stériles (?) ont été obtenues. En sur-

face, dans les tranchées faites sur des veines de pyrrhoti-

ne, des échantillons choisis ont donné jusqu'à 1.32% Cu. 

Aucune analyse des carottes de sondage n'a été faite et on 

ne sait pas si les sulfures rencontrés contiennent du cuivre 

ou non. 

Neuf (9) forages totalisent 2,900 pieds. 

725-07 

Zn - Cu 
E.S. 2 (1967) p. 253 

Chibougamau Mining & Smelting Co. Ltd. - Décapage de roc 
Géologie - Mag. (s) - P.S.-Forages:- 

Une minéralisation de cuivre et de zinc se rencontre dans 

des roches pyroclastiques graphiteuses riches surtout en 

pyrite et pyrrhotine. Les anomalies géophysiques correspon- 

. . . 4 
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dent au banc de tuf minéralisé (10 à 15 pieds de large et 

long de 200 pieds). Un échantillon choisi a donné 0.26% 

Cu et 3.13% Zn. La minéralisation est de semi-massive à 

disséminée. Aucun résultat n'est disponible sur les tra-

vaux de sondages. 

Sept (7) forages totalisent 1,383 pieds. 

725-08 

Amiante - Cu 
GM-4598 - 4645 (1955) - 4970 A, B 

Packard Pershing Mines Ltd. - Prospection - Tranchées 
Géologie - Mag. (s) - Résistivité - Forages. 

De l'amiante a été trouvée dans de la péridotite serpenti-

nisée. La fibre en général avait une longueur moindre que 

1/16 de pouce. Les essais et tentatives faits à date n'ont 

rien prouvé qui soit d'intérêt. Un peu de chalcopyrite a 

été observée dans des tufs graphitiques présents sur la pro-

priété. 

Trois (3) forages totalisent 2,204 pieds. 

725-09 

Cu 
GM-4543 (1957) 

Quebec Smelting & Refining. - Prospection - Tranchées - 
Géophysique - Forages. 

Huit (8) mille pieds de sondages, répartis sur treize (13) 

trous, ont vérifié l'extension de deux (2) "showings" de 

cuivre. Aux deux (2) endroits, les sulfures consistaient 

en pyrrhotine accompagnée d'un peu de chalcopyrite. Médium 

...5 
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de roches tufacées felsiques. Les sondages ont donné des 

résultats décevants. 

Treize (13) forages totalisent 8,000 pieds. 

725-10 A, B 

Amiante - Cu - Zn - Pb 
GM-8466 (1959) - 10893 - 13192 (1963) 

Chibougamau Asbestos Ltd. - Prospection - Tranchées - Géo-
logie - Mag. (s) - P.S. - Forages. 

Un gisement d'amiante lenticulaire sur "Asbestos Island". 

Tonnage initial délimité: 6,000,000 tonnes à 5.5% de fibre. 

La zone principale mesure 750 pieds de long par 450 de large. 

La roche encaissante est une péridotite serpentinisée. Les 

travaux de sondage ont décelé la présence de gabbro et sédi-

ments minéralisés en cuivre et en zinc. Les sulfures, ren-

contrés dans-des zones de carbonatisation étaient de la py-

rite, pyrrhotine, chalcopyrite, sphalérite et galène. Le 

meilleur trou, no. 2, a donné: 0.40% Cu sur 5 pieds, 2.65% 

Zn et 0.20% Pb sur 1.8 pieds. 

725-11 

Cu - Zn 
GM-13 (1947) - 4065 - 4122 - 4764 A, - 5196 A, C 

Newlund Mines Ltd. - Prospection - Tranchées - Géologie 
EM (s) - Forages. 

De la pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite et sphalérite, accom-

gnées d'un peu d'argent, furent trouvés dans des zones de ci-

saillement dans des roches tufacées. Les valeurs obtenues 
furent très faibles. 

Sept (7) forages totalisent 1,778 pieds. 

...6 
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725-12 

Amiante 
GM-25212 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. - Géologie - Mag. & EM 
(s) - Forages 

On a découvert de l'amiante dans des dunites et péridotites 

serpentinisées lors des travaux de sondage au diamant en 

1957. Ici et là, dans les trous Q-3 et Q-4, on décrit des 

veinules de chrysotile atteignant jusqu'à 1/2 pouce de 

longueur. 

Cinq (5) forages totalisent 2,095 pieds. 

725-13 

Cu 
GM-4060 (1956) 4807 (1957) 17866 (1966) 

Red Crest Gold Mines Ltd. - Prospection - Tranchées - Mag. 
(s) - Résistivité - Forages. 

Dans un contexte volcano-sédimentaire, une minéralisation 

en pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite a été explorée sans 

grand succès. Les conducteurs électriques étaient dus au 

graphite et aux sulfures de fer. Les teneurs en cuivre sont 

inférieures à 0.1% et très erratiques. 

Dix (10) forages totalisent 6,100 pieds. 

725-14 

Cu 
GM-3738 A, B (1955-56) - 4101 (1956) - 4292 A, B (1956) 

4508 (1956) - 5151 A, B (1956) - 12051 (1962) 

Lake Chibougamau Mines Ltd. - Prospection - Tranchées 
EH (s) - Forages. 

Minéralisation en pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite dans 
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une bande d'agglomérat volcanique. La zone riche en pyrite 

est de direction N-70°-E et est large de 6 pieds. Plusieurs 

trous de sondage le long de cette bande n'ont révélé que 

des teneurs marginales en cuivre. La meilleure intersection 

fut dans le trou no. 17: 1.30% Cu sur 1.5 pieds. 

Vingt-trois (23) forages totalisent 14,048 pieds. 

725-15 A, B 

Cu 
GM-7934 A, B (1956) - 11579 (1961) - 10555 (1960) E.S. 3. p. 

252 - E.S. 9 p. 254 - M.R.N.Q. 

O'Leary Malartic Mines Ltd. - Prospection - Géol gie - 
Forage. 

Dans la partie est de la propriété, (15-B), une bande de sul-

fures de fer contenant un peu de cuivre a été retracée sur 

une longueur de 4,500 pieds. On a recoupé des tufs graphiti-

ques contenant jusqu'à 50% de pyrite et pyrrhotine sur une 

épaisseur de r 15 â 30 pieds. Dans la partie nord-ouest de la 

même propriété (15-A), on observe une minéralisation en pyr-

rhotine et chalcopyrite dans une pyroxénite légèrement frac-

turée. Les sondages sur les deux (2) zones ont été décevants. 

Aucune valeur commerciale en cuivre n'a été obtenue. 

15-A - Sept (7) forages totalisent 2,485 pieds. 

15-B - Quinze (15) forages totalisent 6,803 pieds. 

725-16 & 17 

Cu - Zn - Amiante 
GM-1207 A, B (1951) - 1871 A, B, C (1951) - 4530 (1956) 

4776 A, B (1956) - 15678 (1965) - 16323 (1964) 

Tache Lake Mines Ltd. - Prospection - Tranchées - Mag. & 
EM (s) - Résistivité - Forages. 

...8 
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Des showings de cuivre et de zinc ont donné jusqu'à 0.3% 

et 0.4% Cu et 0.76% Zn sur des largeurs de 2 à 4 pieds dans 

des zones de cisaillement de roches tufacées. La pyrite 

et pyrrhotine sont communes. Les sondages furent désappoin-

tants. La péridotite serpentinisée contenait des veinules 

d'amiante recoupée dans trois (3) trous de sondage. 

Cinq (5) forages totalisent 3,880 pieds. 

725-18 

Cu (Mo) 
GM-2130 (1952) 

Grandroy Mines Ltd. - Prospection - Tranchées - Géologie - 
Mag. & EM (s) - Forages. 

La zone minéralisée est dans du granite feldspathique. Elle 

est longue de 400 pieds, large de 20 à 60 pieds et a été re-

connue jusqu'à une profondeur de 400 pieds. Sa direction est 

nord et son pendage est du coté est. La partie supérieure 

du gisement fut extraite au moyen d'un petit chantier à ciel 

ouvert par Campbell Chibougamau. Le tonnage extrait fut de 

274,230 tonnes titrant 1.31% Cu, 0.019 oz. d'or. Selon les 

estimés il resterait quelques 200,000 tonnes à 1.53% Cu et 

0.027 oz. d'or sous le chantier à ciel ouvert. 

725-19 

Cu 
GM-2959 - 2960 (1954) - 4048 A, B (1956) - 4784 (1957) - 

7233 (1958) 

Ver-Million Gold Placer Mining Co. Ltd. - (autrefois Concor-
Chibougamau Mines Ltd.) - Géologie - Mag. et EM (s) 
Résistivité - Forages. 

Une minéralisation en cuivre se trouve dans du méta-gabbro. 

...9 
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La chalcopyrite est associée à la pyrite, pyrrhotine et ma-

gnétite. Aucune valeur commerciale n'est rapportée. 

Neuf (9) forages totalisent 5,347 pieds (1957), 2,230 pieds 

en 1958. 

725-20 

Pyrrhotine (Cuivre) 
GM-4870 

Gibson Mines Ltd. - (autrefois Swanson Mines Ltd.) - Pros-
pection - Tranchées - Mag. - EM (s) - Résistivité - Fora-
ges. 

On trouve principalement la pyrite et la pyrrhotine dans 

un assemblage de roches volcaniques en contact avec de l'a-

northosite. Deux (2) zones majeures sont connues et chacune 

mesure environ 700 pieds de long par 50 de large. Elles sont 

distantes de 800 pieds l'une de l'autre. En plus des sulfu-

res de fer, on trouve des valeurs non commerciales de cuivre 

et de zinc avec des traces de nickel, or, argent et cobalt. 

Onze (11) forages totalisent 115,525 pieds (1956) 

Un (1) forage totalise 648.8 pieds (1957) 

725-21 

Fe - Ti 
GM-7861 (1959) - 8616 

Patino Mining Corp. - Prospection - Mag. et EM (s) - Fora-
ges. 

Zone de fer de la Baie Hématite. Dépôt de magnétite dans une 

roche gabbroique. Longueur indiquée de 4,800 pieds et lar-

geur de 50 â 500 pieds. Teneur estimée: 22.71% Fe et 1.27% 

titane, (Zone sud). Une autre zone, appelée "North Zone" 

a aussi été explorée. Aucun tonnage total n'a été divulgué 
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quoique les teneurs d'établissaient dans l'ordre de 25.64% 

Fe et 1.20% Ti. Voir 725-25 pour la desciTtion complète 

de la zone nord. 

725-22 

Cu (Au) 
GM-4013 (1956) - 7861 (1959) E.S. 2 - M.R.N.Q. 

Patino Mining Copp. - Prospection - Tranchées - Mag. & 
EM (s) - Géologie - P.S. - Forages. 

Sur le flanc sud d'un anticlinal, on rencontre une minéra-

lisation cuprifère le long d'une zone de cisaillement de di-

rection E-0 dans un schiste à chlorite et magnétite altéré 

(chloritisation, carbonatisation, séricitisation). La mi-

néralisation est surtout disséminée (parfois massive) en 

chalcopyrite et en or. Les zones minéralisées sont lenti-

culaires. Les meilleures valeurs se trouvent dans les len-

tilles A, C & D. Lentille A: longueur de 440 pieds, largeur 

de 8.6 pieds', teneur 2.17% Cu. Lentille C: longueur de 240 

pieds, largeur de 9.4 pieds, teneur 2.31% Cu. Lentille D: 

longueur de 300 pieds, largeur de 13 pieds, teneur 2.17% 

Cu. La faille du lac Doré passe à 200 pieds au sud-est des 

zones minéralisées. 

725-23 

Cu - Py 
Concession minière 27, Bloc A 

Patino Mining Corporation. - Prospection - Géologie 
Mag. & EM (s) - Résistivité - Forages. 

Un dépôt de pyrrhotine contenant aussi de la pyrite et un 

peu de chalcopyrite se trouve dans une zone de cisaillement 
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et d'altération hydrothermale sise le long du contact entre 

des roches volcaniques et anorthositiques. Minéralisation 

en cuivre à faible teneur (environ 0.5% Cu) disséminée dans 

la formation de pyrrhotine qui a au-moins 3,000 pieds de 

long. Le tonnage délimité serait assez important pour justi-

fier un jour, une opération à ciel ouvert. 

Quatorze (14) forages ont été réalisés. 

725-24 

Cu (Au) 
GM-7645 (1957) - 5309 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. (autrefois Rosario Mining 
Ltd.). - Prospection - Tranchées - EM (s) - P.S. - 
Mag. & EM (a) - Forages. 

On rencontre une lentille de sulfures, longue de 50 pieds 

par 2 pieds de large et de faible profondeur dans une zone 

de cisaillement. La roche encaissante est une méta-anortho-

site saussuritisée. En surface la teneur moyenne est aux 

environs de 0.4% en Cu et 0.094 oz. d'or à la tonne. 

725-25 

Fe.- Ti 
GM-7861 (1959) - 8616 - E.S. 2, article 11 

Patino Mining Corporation. - Prospection - Tranchées - 
Mag. et EM (s) - P.S.-Forages - Travaux de mise en valeur. 

Un gîte de magnétite titanifère long de 4 à 5,000 pieds et' 

large de 250 à 300 pieds fut trouvé dans un gabbro-péridotite: 

gisement stratiforme de direction N-800-E avec un pendage de 

65° vers le nord. La teneur moyenne est 25.64% Fe, 1.20% Ti. 

Aucun tonnage total divulgué, mais on estime qu'il y aurait 

94,000 tonnes par pied vertical. 
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725-26 

Fe 
GM-4092 - 4600 - 	1222 (1951) - 5990 A, 	B - 5537 (1957) 	- 

9405 - 9960 - 	3680 - 	E.S. 2, 	articles 16 et 17. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. - Prospection - Tran-
chées - Géologie - Mag. et EM (s) - Forages. 

On a calculé 155 millions de tonnes de minerai de fer sur 

une longueur de 5,500 pieds et une largeur de 512 pieds al-

lant â une profondeur de 500 pieds. Ce gisement stratifor-

me est situé dans des roches ultrabasiques. La teneur 

moyenne es'.: de 28% Fe et 1.07% Ti 02. Au contact avec la 

formation de magnétite on trouve une zone très riche en 

pyrrhotine (30 - 50%) de plus de 30 pieds d'épaisseur (lon-

gueur inconnue) contenant des valeurs faibles en cuivre et 

en nickel. Dans un sondage, une section de 10 pieds a don-

né 0.7% Cu. 

Six (6) forages totalisent 2,956 pieds. 

725-27 

Cu - Au 
GM-7861 (1957) E.S. 2, article 13 

Patino Mining Corporation. - Veine de quartz McKenzie - 
Prospection - Tranchées - Géologie - Mag. et EM (s) - 
Résistivité - Forages - Un puits de mine. 

Dans le contexte de la faille du lac Doré, on trouve une vei-

ne de quartz suivant la zone de cisaillement entre les roches 

volcaniques et les anorthosites. La veine, longue de 870 

pieds et large de 40 pieds au maximum, est bien minéralisée 

en cuivre et en or en surface. Un échantillon choisi a don-

né les résultats espérés pour l'or quoique les valeurs en 

cuivre étaient assez bonnes, mais sur de faibles largeurs: 

...13 
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1.2% Cu sur 6 pieds à 3.4% sur 1 pied. 

Trois (3) forages ont été réalisés. 

725-28 

Cu (Au - Ag) - Dépôt de Copper Point 
GM-7860 (1959) E.S. 2, article 14 

Patino Mining Corporation. - Prospection - Tranchées - 
Mag. (s) - Résistivité - Forages - Développement sou-
terrain. 

Une anorthosite broyée est minéralisée en chalcopyrite, pyr-

rhotine et pyrite. On y trouve aussi des valeurs d'or et 

d'argent ainsi que du nickel. La largeur de la zone minéra-

lisée est d'environ 30 pieds, la longueur est inconnue. Les 

sulfures se présentent surtout sous forme de veinules dans 

du quartz. Immédiatement sous la surface, les sondages n'ont 

pas retourné de valeurs significatives mais plus en profon-

deur, on a obtenu les intersections suivantes: 46.5 pieds à 

1.08% Cu, 0.014 oz. Au - 18.5 pieds â 2.70% Cu, 0.057 oz. Au -

17.5 pieds â 1,2, Cu, 0.14 oz. Au. 

725-29 

Py - Mag 
GM-1723 (1952) E.S. 2, article 15 

Sulphur Converting Corporation. - Prospection - Tranchées 
Géologie - Mag. (s) - Forages - Travaux de développement 
souterrain. 

Ce gisement de sulfures par remplacement consistant en amas 

de pyrrhotine avec un peu de chalcopyrite et de pyrite, se 

présente le long du contact entre des roches volcaniques et 

des roches ultrabasiques (serpentine). La minéralisation a 
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été suivie sur une longueur de plus de 4,000 pieds quoiqu'el-

le ne soit pas distribuée de façon uniforme tout le long de 

la zone mais plutôt lenticulaire. En plus de la pyrrhotine, 

on trouve de la magnétite, de la pyrite et un peu de chalco-

pyrite. On n'a pas étudié cette zone pour ses possibilités. 

725-30 

Ag (Cu - Zn) 
GM-4565 (1957) - 10482 (1960) - 21703 (1962) E.S. 2, arti- 

cle 24. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. - Prospection - Tranchées - 
Géologie - Mag. et EM (s) - Forages. 

Une lentille de matériel anorthositique altéré est minérali-

sé en argent natif, chalcopyrite, sphalérite et pyrrhotine. 

Cette lentille est sise le long d'une zone de cisaillement 

et par sondage on l'a évaluée à 240 pieds de longueur par 

33 pieds de largeur. Sa profondeur serait de 200 pieds et 

plus. Des 4chantillons choisis dans une tranchée ont donné 

0.9% Cu, 0.7% Zn, 1.4 oz. Ag à la tonne et 0.01 oz. Au à la 

tonne. Dans les sondages, on a obtenu 21.16 oz. Ag à la ton-

ne sur 3.5 pieds. D'autres sections, plus étroites ont donné 

jusqu'à 100 onces d'argent à la tonne. 

725-31 

Cu (Zn) 
GM-5309 - 8282 

Troilus Mines Ltd. & Muscocho Explorations Ltd. 

On sait seulement que les compagnies détiennent trois (3) 

claims miniers dans le canton et que la minéralisation sur 

ces claims consiste en chalcopyrite et sphalérite. Aucune 
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autre information n'est disponible et ceci en marge du mois 

de décembre 1972. 

725-32 

Cu (au - Ag) Gisement de la mine Portage - E.S. 2, article 
21 

Patin Mining Corporation. - Géologie - EM (s) - Forages. 

Gisement de cuivre, or et argent de la mine Portage. Dans 

le complexe anorthositique de Chibougamau et relié à la zone 

de faille du lac Doré. La production a début en 1960 et au 

31 décembre, 1971 on estimait les réserves à 1.2 millions de 

tonnes titrant 1.82% Cu et 0.069 oz. Au. 

725-33 

Cu (Au - Ag) Mine Henderson. 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. - E.S. 2, article 20 

Gisement de'cuivre, or et argent dans le complexe anortho-

sitique de Chibougamau. Situé dans le contexte de la fail-

le du lac Doré. Exploité au rythme de 2,000 tonnes par jour. 

Au 31 décembre 1971, les réserves sont estimées à 6.6 mil-

lions de tonnes titrant 2.2% Cu, 0.04 oz. Au. 

725-34 

Fe - Ti - Va 
GM-12965 (1962) E.S. 2, article 23 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. - Dépôt Chibiron. - Tran-
chées - Géologie - Mag. et EM (s) - Résistivité - Forages. 

Gisement de fer dans le gabbro-anorthosite du lac Doré. La 

formation de magnétite consiste en magnétite à grains fins, 

serpentine et carbonate de fer et de magnésium. Longueur: 
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7,000 pieds, largeur: plus de 200 pieds, profondeur: au-moins 

711 pieds. Direction E-0 et pnedage très fort vers le nord. 

Tonnage commercial estimé: 448 millions de tonnes à 27.5% de 

fer et 1.16% d'oxyde de titane et un peu de vanadium. Les 

essais de concentration ont été faits en Allemagne. 

725-35 

Cu (Zn - Mo) 
GM-1938 - 4748 A, B 

Duvex Oils and Mines Ltd. - (Repirs par la suite par Troi-
lus Mines Ltd.) Mag. et EM (s) - Forages. 

La chalcopyrite est accompagnée d'un peu de pyrite, pyrrhoti-

ne, de molybdène et de sphalérite dans une zone de cisaille-

ment dans l'anorthosite. La minéralisation est à grain fin 

sous forme disséminée ou en filonnets. Dans les sondages, 

la meilleure intersection a donné 1.57% Cu sur 6.2 pieds. Un 

autre trou a recoupé 15 pieds â 0.85% Cu. 

Les forages totalisent 9,616 pieds. 

725-36 

Cu (Zn) 
GM-3969 (1956) - 4797 (1957) - 5196 B, D 

Newlund Mines Ltd. - Mag. et EM (a) - Mag. (s) - Résisti-
vité - Forages. 

Aucune minéralisation n'est connue en surface. La géophysi-

que a été la cause de cette découverte-.-  Les trous 1 et 3 

ont recoupé de la minéralisation en cuivre et en zinc. Trou 

no. 1: 5.3% Cu sur 0.5 pieds, 0.95% Cu sur 1.3 pied et 0.6% 

Cu sur 5.3 pieds. Trou no. 3: 0.8% Cu sur 2.6 pieds. Les 
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valeurs en zinc n'ont pas été révélées. 

Quatre (4) forages totalisent 2,989 pieds. 

725-37 

Fe 
E.S. 2, article 19 

Patino Mining Corporation. - Prospection - P.S. - Mag. et 
EM (s) - Mag. et EM (a) - Forages. 

Dépôt de magnétite dans une roche gabbroique. Longueur du 

gisement: 4,800 pieds, largeur: environ 200 pieds. Tonnage 

estimé: 115,000 tonnes de minerai par pied vertical. Teneur 

22.71% Fe et 1.27% en oxyde de titane. 

725-38 

Fe 
GM-3763 A - 4543 (1956) - 5206 (1958) E.S. 2, article 22 

Quebec Smelting & Refining Ltd. (Baker Talc Mines Ltd.). - 
Prospection (a) (mag.) - Géologie - Mag. et EM (s) - Ré-
sisitivité - Forages. 

Les sondages ont révélé une bande de magnétite disséminée 

dans de la péridotite. Cette bande est stratiforme et a 

2,000 pieds de long sur 500 pieds de large. Sa direction 

est E-N-E et sa plongée est forte vers le N-0. La haute te-

neur en oxyde de titane est un problème majeur A l'évalua-

tion économique du dépôt. On a trouvé aussi de l'amiante 

dans les parties serpentinisées du dépôt. 

725-39 

Cu 
Aucune référence à Québec; l'information vient d'Ottawa. 

Galloway Chibougamau Mines Ltd. - Prospection - Résistivi-
té - Autres types d'exploration. 

Sur le coté ouest du lac Galloway, du gabbro bien fracturé, 

...18 
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contient une bonne dissémination de chalcopyrite et de py-

rite. La largeur de cette zone minéralisée est d'environ 30 

pieds tandis que sa longueur est inconnue. Aucun résultat 

sur les valeurs obtenues. Elles devraient être très faibles 

puisque les travaux d'exploration n'ont pas été poursuivis. 

725-40 

Pyrite 
Fiche du Fédéral no. 320 R.P. no. 370 M.R.N.Q. 

Patino Mining Corporation (Mew Royran Copper Mines Ltd.) 
Prospection - Tranchées - Forages. 

Le long de la rive est de la baie Proulx, on trouve de la 

pyrite dans les porphyres et les tufs. Les sondages n'ont 

pas révélé la présence de cuivre. 

725-41 

Amiante 
R.P. 370 - M.R.N.Q. - Fédéral, fiche no. 301 

Amalgamated Chibougamau Gold Mines Ltd. - Prospection 
Tranchées - Géophysique 

Des fibres soyeuses et courtes (1/8 de pouce) d'amiante ont 

été trouvées dans la serpentine, 550 pieds à l'E-S-E de l'ex-

trémité est du lac Cummings. Ailleurs dans la propriété on 

trouve de la pyrrhotine et de la chalcopyrite finement dissé-

minées dans des horizons de roches tufacées et dans du chert. 

725-42 

Cu 
R.P. 370 - M.R.N.Q. - Fédéral, fiche no. 310 

Baker Talc Ltd. - Prospection - Tranchées - Géophysique 
(s) - Forages. 

La pyrite et la chalcopyrite se trouvent dans des veines 

...19 
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de quartz broyées et d'allure irrégulière; remplissage de 

fracture dans de la méta-andésite. Sondages décevants, au-

cuné valeur commerciale ne fut recoupée. 

725-43 

Cu 
R.P. 370, M.R.N.Q. - Fédéral - Fiche no. 302 

Campbell Chibougamau Mines Ltd. - Prospection - Tranchées. 

Dans de l'andésite, une étroite cassure est minéralisée en 

pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite finement disséminées dans 

la roche. Un échantillon choisi a donné 0.76% Cu et 0.02 oz. 

Au à la tonne. Il semble que les travaux d'exploration 

n'aient pas été trop encourageants puisqu'on ne poussa pas 

la poursuite des travaux d'exploration. 

725-44 

Zn 
Fiche du Fédéral no. 725-44 

Marvelor Mining Ltd. - Prospection - Tranchées - Mag. (s) - 
Résistivité. 

On trouve drois (3) bandes de sulfures composées surtout de 

pyrite et d'un peu de pyrrhotine sur la propriété. Ces ban-

des sont de direction E-0. Les échantillons pris dans des 

tranchées ont donné des traces de cuivre et jusqu'à 0.65% 

Zn. 

725-A 

Géophysique 
GM-5643 (1956) - 5716 

Quebec Ascot Copper Co. Ltd. - Géologie 

Aucun conducteur valable ne fut relevé. 

- EM (s) 
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726-01 

Zn 
GM-4484 - 4609 A, B (1956-1957) 

Windward Gold Mines Ltd. - Géologie - Tranchées - EM. 
(s) - Polarisation spontanée - Forages 

L'environnement lithologique comprend des roches volcaniques, 

des pyroclastiques, des sédiments clastiques, du granite et 

quelques intrusifs gabbroiques et dioritiques. Les pyro-

clastiques sont interlités avec les volcaniques. Ce sont 

surtout les tufs graphitiques qui contiennent du zinc, du 

plomb et du cuivre par ordre d'importance. Les meilleures 

valeurs sur les tranchées ont êté 4.1% Zn sur 2 pieds - 

0.20% Pb sur 3 pieds et 1.4 oz. Ag sur 4 pieds. La pyrite 

et la pyrrhotine sont associées. Les sondages ont été 

décevants - 1.0% Zn - 0.15% Pb et 0.20% Cu au maximum sur 

des intersections inférieures à 5 pieds. 

Dix (10) forages totalisant 3,630 furent effectués. 

726-02 

Au 
GM-8807 A, B (1959) - E.S. 2 p.197 M.R.N.Q. 

- United Obalski Mining Co. - Windward Gold Mines Ltd. 
Tranchées - Géologie - EM. (s) - P.S. - Forages 

On a trouvé de l'or natif dans des veines de quartz étroites 

et discontinues prés de dykes de porphyre riches en quartz 

et séricitisés. Des essais pour retrouver cette minérali-

sation ont été infructueux. De la pyrite et un peu de 

chalcopyrite sont présents dans les veines de quartz. 

...2 
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726-03 

Zn 
GM-3362 B (1950) - 3638 (1955) 

Windward Gold Mines Ltd. - M.L. Marvelor - Prospection - 
Tranchées - P.S. 

De la sphalérite et de la galène associées A de la pyrite 

ont été découvertes dans de petites veines de quartz rem-

plissant un système de fractures reliées à la zone de faille 

du lac Taché. La roche encaissante est de nature volcanique 

et comprend aussi des tufs graphitiques. Les valeurs 

obtenues par l'échantillonnage de quatre (4) tranchées sont 

respectivement - 6.5% Zn sur 23 pieds - 2.6% Zn sur 7 pieds 

4.3% Zn sur 20 pieds et 3.7% Zn sur 15.5 pieds. 

726-04 

Cu 
GM-4510 - 3985 A, B (1956) 

Zenith Mines-Ltd. - Décapage de roc - EM. (s) - Forages. 

Des anomalies électromagnétiques sont causées par des tufs 

graphitiques fortement minéralisés en pyrite-pyrrhotine dans 

les zones de fractures. Les valeurs en cuivre varient de 

0.1% â 0.3% 

Deux (2) forages totalisant 801 pieds furent effectués. 

726-05 

Cu 
GM-3340 (1955) - 3941 A, B 

Cameron Copper Mines Ltd. - Mag. et EM. (s) - Forages 

Des tufs graphitiques contiennent des séquences de 5 â 25 

pieds de large fortement minéralisés en pyrite et pyrrhotine 

...3 
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avec de faibles valeurs en cuivre - 0.45% Cu sur 2 pieds. 

On trouve aussi un peu de cuivre dans les roches gabbroiques 

environnantes. 

Dix (10) forages totalisant 3,495 pieds furent effectués. 

726-06 

Au 
GM-4338 - 4873 (1956) - 5370 (1957) - 8807 - 1.0133-134 

(1959-1960) - 15049 (1964) - E.S. 2 p.197 (1967) M.R.N.Q. 

United Obalski Mining Co. Ltd. - Prospection - Tranchées - 
Mag. et rM. (s) - P.S. 

D'étroits et irréguliers filonnets de quartz sont minéra-

lisés en or (accompagnés d'un peu de cuivre et de sulfures 

de fer) dans un porphyre siliceux très carbonatisé. Aucune 

analyse d'or n'est disponible quoique l'on rapporte la 

présence d'or natif. 

726-07 

Cu 
GM-4108 (1956) - 4467 A, B - 11393 (1961) 

Queen - Chibougamau Mines Ltd. - Prospection - Mag. et 
EM. (s) - Forages 

Un petit découvert de cuivre est accompagné de pyrite au 

contact de roches volcaniques basiques avec un gabbro. La 

géophysique a révélé des conducteurs qui ont été vérifiés 

par sondages. Les résultats ont été négatifs. 

Cinq (5) forages totalisant 900 pieds furent effectués. 

726-08 

Cu (Ni) 
GM-4345 - 4689 (1956) - 5642 A, B 

Oka-Bathurst Mines Ltd. - Géologie - Résistivité - Forages 

...4 
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Dans la partie S-O de la propriété, on rencontre des roches 

intrusives basiques qui sont carbonatisées au voisinage de 

plans de cisaillement. De la pyrite, de la pyrrhotine et du 

cuivre sont présents dans cinq (5) petits découverts. Les 

valeurs relevées par sondages ne dépassent pas 0.45% Cu et 

0.13% Ni sur 30 pieds. Les anomalies géophysiques relevées 

dans la zone de cisaillement du lac Mistassini qui traverse 

la propriété n'ont pas été touchées ou explorées. 

Huit (8) forages totalisant 3,450 pieds furent effectués. 

726-09 

Amiante (Chrysotile) 

Gisement.de McAdam Mining Co. Ltd. - Rio Tinto - détenteur 
actuel. 

On a trouvé de la chrysotile dans une dunite et une péridoti-

te serpentinisée. La fibre est du type "slip fiber" avec un 

peu de "cross° et "traverse". Rio Tinto détient présentement 

une option de travail et procède à une étude de rentabilité. 

A la suite des travaux entrepris par Rio Tinto, les réserves 

sont calculées comme suit: zone C, 105 millions de tonnes con-

tenant 3.92% de fibre; zone A, B et D: 86 millions de tonnes 

contenant 3.55% de fibre. La zone C située sous le lac Rober-

ge pourrait être extraite à partir d'une opération à ciel ou-

vert. 

726-10 

Cu 
GM-4207 - 8282 

Bouzan Mines Ltd. - Géologie - Forages. 

De faibles valeurs en cuivre ont été trouvées dans des zones 

chloritisées de tufs et des métasédiments cisaillés et 

...5 
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injectés de quartz-carbonate. De la pyrite et de la pyrrho-

tine sont aussi présentes. On a trouvé un peu d'amiante 

dans des métapéridotites affleurant sur la propriété. 

Vingt et un (21) forages totalisant 8.000 pieds furent 

faits. 

726-11 

Cu 
GM-3862 A - 4272 B (1955) - E.S. 5 M.R.N.Q. 

Orofino Mines Ltd. - Prospection - EM. (s) - Forages 

On trouve de la pyrite, de la pyrrhotine et de la chalco-

pyrite dans des tufs volcaniques de composition acide â 

intermédiaire en bordure d'un complexe de gabbro et d'anor-

thosite. Les sulfures se trouvent dans des zones de 

cisaillement qui sont parallêles aux formations, soit E-0. 

On les trouve en quatre endroits différents sur une dis-

tance de quatre (4) milles. Les meilleures valeurs obtenues 

dans les sondages ont été - 0.8% Cu sur 3.7 pieds. Une 

dense minéralisation n pyrite (allant jusqu'à 30ô sur 57 

pieds) a été recoupée dans presque tous les sondages. 

Vingt (20) forages totalisant 6,445 pieds furent faits. 

726-12 

Cu 
GM-3968 - 4298 (1956) - 4041 - 4157 - 4639 A, B, C - 4798 - 

5194 (1957) - 5509 

Newlund Mines Ltd. - Dadson Lake Chibougamau Mines Ltd. - 
Géologie - Prospection - Tranchées - EM. (s) - Résistivité 
Forages. 

On a trouvé une minéralisation en pyrite, pyrrhotine et 

chalcopyrite dans une matrice de tufs graphitiques. Les 

sulfures se trouvent dans des zcnes de fractures et le long 

de plans de cisaillement. La pyrite a été rencontrée en 

abondance dans la majeure partie des sondages. Les valeurs 
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en cuivre sont erratiques. La meilleure section dans le 

forage #3 a donné 1.40% Cu sur 1.5 pieds. 

Six (6) forages totalisant 1,779 pieds furent faits. 

726-13 

Cu 
GM-9003 (1959) - R.T.S. 32 G (1958) 

Dadson Lake Chibougamau Mines Ltd. - Tranché•es 
Géologie. 

Il existe un peu de chalcopyrite disséminée dans une anor- 

thosite. La minéralisation se présente dans une zone de 

brèche large de 3 pieds et de direction N600E. 

726-14 

GM-3968 (1955) - 17133 (1965) - 18683 (1966) 

Sabourin, J.O. (in Trust) - Prospection - Tranchées - 
Mag. et E'M. 

On a trouvé un peu de cuivre dans des roches volcaniques 

cisaillées, dans la partie ouest du canton, sur la rive 

nord du lac Neptune. Les relevés géophysiques ont donné 

une anomalie majeure non encore vérifiée. 

726-15 

Cu 
GM-3534 A, B - 2927 (1954) - 2969 

Quedon Copper Uranium Corporation Ltd. - Prospection - 
Tranchées - Mag. - P.S. - Forages 

Les anomalies géophysiques coincident avec huit (8) décou-

verts en cuivre dans un environnement de gabbro-anorthosite. 

Plusieurs sondages ont rapporté des valeurs en cuivre, or 

...7 
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et argent niais les teneurs n'étaient pas commerciales et 

les intersections courtes. La meilleure valeur trouvée - 

3.9% Cu sur 8 pouces. Des teneurs plus fortes avaient été 

obtenues lors de l'échantillonnage des tranchées (5.92% 

Cu sur 4 pieds. 

Trente et un (31) forages totalisant 11,836 furent faits. 

726-16 

Cu 
GM-4450 (1956) - 4861 - 4397 - 5285 A, B - 6297 (1958) - 

8282 

McCorkill Chibougamau Mining Co. Ltd. - Prospection - 
Mag. - EM. - Radiométre (a) - Mag. et EM. (s) 

Dans un environnement de roches métasédimentaires et méta-

volcaniques, on a trouvé un découvert de cuivre oû un 

échantillon choisi a donné 7.7% de cuivre. Les travaux 

d'exploration qui s'en suivirent ne donnèrent pas les 

résultats espérés quoique les conducteurs relevés par la 

géophysique aérienne n'aient pas été vérifiés. On inter-

prète certains d'entre eux en déduisant la présence de 

magnétite dans les formations rocheuses. 

726-17 

Cu 
GM-6492 A, B, C, D (1957) - 8475 (1958) E.S. 2 

Chibougamau Mining & Smelting Co. Ltd. - Prospection 
Géologie - Mag. et EM. (a) (s) - P.S.-. 

Une veine de quartz-carbonate de quelques pieds de longueur 

et de 1 pied de large contient un peu de cuivre (0.4% Cu 

sur 1 pied) le long d'un dyke de rhyolite recoupant de 

l'anorthosite. D'autres petits découverts de pyrite et 

...8 
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de pyrrhotine, contenant un peu de cuivre, sont aussi connus 

sur la propriété. La minéralisation se rencontre essen-

tiellement dans des zones de cisaillement. 

726-18 

Cu 
E.S. 2 - p.199 (1967) - référence 12. 
Ministère des Richesses Naturelles du Québec - Géologie 

Des schistes à hornblende contiennent de la pyrite, de la 

pyrrhotine et de la chalcopyrite. Les sulfures se présen-

tent sous forme de veinules dans des veines de quartz et 

dans la roche altérée encaissante. Un échantillon choisi 

a donné 0.41% de cuivre et 0.09 oz. à la tonne d'argent. 

726-A 

Géophysique 
GM-4287 (1956) 

Montgary Exploration Ltd. - Géologie - EM. (s) 

On connait un conducteur non vérifié de direction N75°E 

dans la partie N-0 de la propriété. 

726-B 

Géophysique 
GM-4069 (1956) 

Arjon Gold Mines Ltd. - EM. (s) 

Un très bon conducteur de direction N75°E sur la limite 

N-O de la propriété a été trouvé. 

726-C 

Géophysique 
GM-4882 - 7296 - 9003 

Beatrice Red Lake Mines Ltd. - EM. (s) 

Aucun conducteur n'a été décelé. 

...9 
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726-D 

Géophysique 
GM-4519 - 4774 - 10133 - 17133 

Corval Mining Co. Ltd. - Mag. (s) - Résistivité. 

Plusieurs anomalies magnétiques non vérifiées sont alignées 

parallèlement suivant une direction N-E dans un gabbro 

serpentinisé. 

726-E 

Géophysique 
GM-4112 (1956) 

Desmont Mines Ltd. - Mag. et EM. (s) 

Deux (2) anomalies électromagnétiques distinctes de quelques 

cent pieds de longueur et parallèles à la zone de contact 

granite-anorthosite ont été repérées mais non vérifiées. 
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801-01 

Cu 
GM-26895 (1971) 

Canadian Nickel Co. Ltd. - Forage. 

Un (1) sondage a recoupé 1%-2% de pyrite - pyrrhotine 

disséminée, quelques minces bandes (1-3 pieds) de pyrite-

pyrrhotine massive, des traces de chalcopyrite dans des 

amphibolites et métasédiments. 
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802-01 

Cu 
R.P. 458 - p.15 (1961) 

"....quelques grains de chalcopyrite furent observés dans 

une veine de quartz recoupant des laves sur la rive ouest 

â l'extrémité sud du lac Martigny". 

802-A 

Géophysique 
GM-8217 A - 13018 (1959) 

Paudash Mines Ltd. - Mag. et EM.(a) (s). 

802-B 

Géophysique 
GM-8704 (1959) 

Montpre Mining Co. - EM. (a) 
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803-01 

Cu 
GM-10898 (1959) 

Montpré Mining Co. - EM. (a) - Forages. 

Les conducteurs étaient causés par des schistes graphiti-

ques avec un peu de pyrite et pyrrhotine renfermant 0.10% 

A 0.15% Cu. Une anomalie n'a pas été expliquée. 

Deux (2) forages totalisant 862 pieds furent effectués. 

803-A 

Géophysique 
GM-8217 A (1959) - 13018 (1952) 

Paudash Mines Ltd. - EM. & Mag. (a) (s). 

803-B 

Géophysiqué 
GM-8704 (1959) 

Montpré Mining Co. Ltd. - EM. (a) (1952). 

Le levé EM. aéroporté a indiqué plusieurs zones conduc-

trices. 
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804-01 

Cu - Au 
GM-9301 - 10898 (1959) R.P. 458 

Kateri Mining Co. Ltd. - Mag. et EM. (a) (s). 

Deux (2) forages totalisant 508 pieds furent forés pour 

vérifier une anomalie EM. un (1) mille à l'est de l'embou-

chure de la rivière Samson. De la pyrite disséminée dans 

un filon couche de diorite et dans une zone de cisaille-

ment qui recoupe des volcaniques semble expliquer l'anoma-

lie. 

Une analyse a donné 0.01% Cu. et des traces d'or. 

804-02 

Cu 
GM-11087 A, B (1959-60) 

Montpré Mining Co. - Mag. et EM. (s) - Forage. 

Un forage de 600 pieds sur une anomalie EM. a recoupé des 

volcaniques et de la diorite. Quelques grains épars de 

chalcopyrite furent notés avec de la pyrite disséminée. 

Un (1) forage de 600 pieds fut effectué. 
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806-01 

R.P. 458 (1961) 

On a noté la présence de sulfures dans des volcaniques ver-

tes chloritiques. La pyrite et la pyrrhotine sont plus 

abondantes dans les tufs et occasionnellement en couches 

massives d'un (1") pouce à 2 pieds d'épaisseur. 
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815-01 
-02 

Pyrite - pyrrhotine 
GM-25553 - 25554 - 25597 - 25598 (1969) 

Umex - Mag. et EM. (a) (s) - Forages. 

Trois (3) forages implantés sur des conducteurs EM. ont 

recoupé des bandes de pyrite-pyrrhotine massives dans 

un ensemble de roches volcano-sédimentaires.- 
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819-01 

Cu 
R.P. 555 (1966) 

On a observé de la chalcopyrite dans un filonnet de gabbro 

A grains grossiers, â proximité d'un contact entre une 
diabase et des ultramafiques (tranchée - forages). 

819-A 

GM-161 - 168 - 172 - 174 (1957) 

Canadian Nickel - Forages. 

Quatre (4) forages implantés par cette compagnie ont re-

coupé des volcaniques et tufs graphitiques. De la pyrite 

et de la pyrrhotine disséminées furent observées dans des 

zones de cisaillement. 
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820-01 

Cu 
GM-9006 

Mining Corp. - Forages. 

Deux (2) forages ont recoupé des schistes métamorphiques 

de même que des tufs andêsitiques et des rhyolites avec 

des traces de cuivre (0.02%). Des sections de sulfures 

massifs de 2-10 pieds ont été recoupées lors de forages. 

Deux (2) forages totalisant 860 pieds furent faits. 

820-02 

Pb - Zn - Mo 

Teneurs anormales pour le molybdène (96 ppm), le plomb 

(340 ppm) et le zinc (60 ppm) dans un échantillon de 

sédiment de ruisseau furent observés. 

820-03 

Cu 
R.P. 555 (1966) 

Un peu de chalcopyrite dans une veinule de quartz bleu 

recoupe un métagabbro â grains fins. 

820-04 

Sulfures 
GM-7859 - 7755 

Sporran Mines Ltd. - Mag. et EM. (s) - Forages 

Les sondages ont traversé des sulfures massifs (pyrite et 

pyrrhotine) d'une épaisseur de 100 pieds dans une gangue 

de chert. 

Dossier confidentiel - Cu? - Zn? 

...2 
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820-05 

Cu 
R.P. 555 (1966) 

Quelques grains de chalcopyrite ont été notés dans un méta-

gabbro chloritisé et silicifié, associé avec de l'aplite. 

820-06 

Cu - Mo 
R.P. 555 (1966) 

"....quelques grains de chalcopyrite et molybdenite dans 

une roche fonçée, silicifiée, â gra.ins fins et cisaillée, 

recoupée par de l'aplite". 

820-07 

Py - Cu 
GM-11193 

McIntyre 

Deux (2) sondages totalisant 550 pieds recoupèrent 5 pieds 

de marcasite et de pyrite massive avec un peu de cuivre 

estimé visuellement â moins de 0.3% de Cu. 

820-08 

Cu - Ni - Au 
GM-67 - 147 - 148 - 151 - 157 - 158 (1957) 

Canadian Nickel - Forages 

Près de 3,300 pieds de forages ont êté effectués sur divers 

groupes de claims. On observa de la pyrite-pyrrhotine 

disséminée et massive dans les sondages. 

Un (1) forage de 335 pieds sur le lac Julien a recoupé 10 

pieds de péridotite contenant de faibles quantités de 

chalcopyrite sur 5 pieds. Sur la rive est du lac, plusieurs 

...3 



-451- 

CANTON JULIEN - 820 	 -3- 

blocs erratiques contenant de la pyrrhotine massive ont 

donné à l'analyse des traces de cuivre, de nickel et 

d'or. 

820-09 

Cu - Ni 
GM-4395 - E.S. #2 

New Jersey Zinc 

Des traînées sont formées par 10% à 15% de sulfures. De 

la chalcopyrite, de la pyrrhotine-pentlandite y ont été 

notées. 

820-A 

Géophysique 
GM-5625 - 5626 

Sagamore - Mag. et EM. (s) (1957). 

820-B 

BM-22424 - 22484 - 22485 

Merril Island - Mag. et EM. (s) - Tranchées. 

On rapporte deux (2) faibles conducteurs dont l'un est 

magnétique. Des traces de sulfures furent observées dans 

les tranchées. 
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CANTON LATOUCHE - 821  

821-01 

Cu - Ni 
GM-7337 B, C (1957) 

Canadian Nickel. - 

De faibles valeurs de cuivre et de nickel ont été notées 

dans la carotte de forage, soit 0.10 â 0.14% (Cu-Ni) 

disséminés dans une veine de quartz. Les sulfures pré-

sents étaient de la pyrite, de la pyrrhotine et de la chal-

copyrite. 

Des forages totalisant 900 pieds furent effectués. 

821-02 

Cu 
GM-22425 - 22522 - 22523 - 22557 

Merril Island. - Mag. et EM (s) - Tranchées - Forages. 

De nombreux conducteurs ont été repérés. Dans des échantil-

lons de surface on a trouvé 1.15% Cu dans une diorite avec 

des traces de nickel le long des fractures. 

Des sondages totalisant 2,000 pieds furent effectués. 

821-03 

Cu 
R.P. 555 (1966) 

"...un bloc erratique épidotisé de métasyénite avec des vei-

nules de chalcopyrite, comme remplissage de fractures". 

821-A 

Pyrite - Pyrrhotine 
GM-7002 

Copper Prince. - EM (s) (une zone conductrice repérée). 

...2 
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CANTON LATOUCHE - 821 	 -2- 

De la pyrite disséminée et en nodules de même que de la 

pyrrhotine ont été observées dans un schiste à quartz et 

biotite. 

821-B 

Cu 
R.P. 555 (1966) 

On a noté de la pyrrhotine massive avec de la chalcopyrite 

disséminée, à grains fins dans une tranchée creusée dans 

une roche fonçée, siliceuse. 



-454- 

CANTON 822 

822-A 

Fe 

Caron, Dufour, Séguin 

Aucune description. 
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CANTON VIENNE - 823 

823-01 

Cu - Ni 
R.P. 323 - p.6 - (1956) 

a) de petites quantités de pyrite-pyrrhotine se trouvent 

dans une rhyolite et un gabbro cisaillés - 0.06% Cu. - 

0.02% Ni. 

b) une veine de quartz 1,500 pieds au S-E de 'a'.porte 

des traces de chalcopyrite. 

823-02 

Cu 
GM-9371 (1959) 

Gibson Mines - Prospection et forages. 

On a trouvé des traces de pyrite-pyrrhotine-chalcopyrite 

dans les carottes de forage. Aucune analyse. 

Vingt (20) forages totalisant 1,040 pieds furent faits. 
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CANTON BLAIKLOCK - 824 

824-01 

Cu 
GM-7634 (1958) 

Taché Lake Mines - Levé au 'volt meter'. 

Une zone de cisaillement porte des traces de chalcopyrite 

associée â de la pyrite. 
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CANTON BIGNELL - 826 

826-01 

Cu 
GM-4877 A, B, C - 4878 (1956) - R.G. 79 - E.S. #2 

Stratmat Mines Ltd. - Mag. et EM. (s) - Prospection 
Tranchées - Géochimie. 

Une zone de cisaillement recoupant des grès et des arkoses 

renferme une veine de quartz et carbonate avec de faibles 

quantités de chalcopyrite. 

826-02 

Cu 
GM-3494 A, B, C (1957) - E.S. #2 - 2118 A, B, C. 

Conwest Exploration - Mag. et EM. (s) - Tranchées 
Forage. 

On rapporte des traces de chalcopyrite sur une section 

d'une dizaine de pieds, riche en pyrrhotine (25%) dans 

des tufs rhyolitiques, localement graphitiques dans 

quelques endroits, et quelques valeurs entre 0.1% à 0.5% 

de zinc dans les forages. 

Douze (12) forages totalisant 3,200 pieds furent faits. 

826-03 

Fe - Cu - Au 
GM-5132 (1956) 

Mid-Chibougamau Mines  Prospection par tranchées 

Des teneurs de 1% Cu. et 0.01 once Au...ont été obtenues 

dans des échantillons de pyrite - magnétite - spécularite 

contenues dans la zone de faille de Mistassini. 

...2 
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CANTON BIGNELL - 826 	 -2- 

826-04 

Pb - Zn 
GM-7613 (1958) 

Chibougamau Mining & Smelting - Campbell Chibougamau - 
Prospection - Tranchées - Mag. et EM. (s). 

Deux découverts minéralisés ont été mis à jour sur cette 

propriété, l'un a donné de faibles valeurs en cuivre 

(0.07%) tandis que l'échantillonnage du deuxième a donné 

des valeurs économiques. La minéralisation se présente 

disséminée, à grains fins, parfois dans des tufs rhyoli-

tiques. Les sulfures sont principalement de la pyrrhotine 

et en quantités moindre, de la sphalérite, de la galène 

et de la chalcopyrite. 

La minéralisation se trouve également dans des zones de 

cisaillement riches en séricite et parfois, associées à 

des ardoises graphitiques. 

Un échantillon choisi sur le découvert B (100) #2 a donné: 

6.5% Zn. - 0.86% Pb. - 0.10 once Au. - 0.20% Cu. 

826-05 

Cu - Au - Ag 
R.G. 79 (1958) 

Une veine de quartz-carbonate souligne la faille qui 

marque le contact entre les roches vertes et les roches 

de la formation de Chibougamau. Cette veine, exposée 

dans une tranchée, contient de la pyrite-chalcopyrite. 

Des valeurs en or et en argent .furent obtenues. 

(4.4 milles E et 7 milles S au coin N-0 du canton) 
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CANTON O'SULLIVAN - 926  

926-01 

Cu 
GM-19270 - 19271 - 19288 (1957) 

Cominco Ltd. Forages. 

Les forages ont recoupé des zones contenant du graphite, 

de la pyrite et des traces de chalcopyrite dans les 

sédiments. 

Dix (10) forages totalisant 1,200 pieds furent faits. 

926-02 

Cu 

Icon Syndicate - Mine Icon 

Le minerai est constitué de chalcopyrite et est confiné 

un banc de 10 â 40 pieds d'épaisseur; il est limité â une 

aire triangulaire de d milles de coté. Le dépôt est 

vraisemblablement un gîte du type remplissage de fractures 

a l'intérieur d'un banc de dolomie graphiteuse. La venue 

de quartz et de carbonate a été accompagnée de chalco-

pyrite et le dépôt est situé â 1,500 pieds â l'ouest du 

front du Grenville. 

Les réserves au 31 décembre 1971 étaient:- 607,500 tonnes 

A 2.45% Cu. Quelques 958,000 tonnes ont été exploitées 

depuis le début des opérations. 

926-03 

Cu 
GM-3643 (1955) - 18969 (1966) - R.G. 79 

Canex Minerals - Géologie - Forages. 

Une zone de cassure de 4 pieds de large de direction N-E 

...2 
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CANTON O'SULLIVAN - 926 	 -2- 

et â pendage vertical, recoupe l'arkose et le grauwacke. 

De la pyrite et de la chalcopyrite se trouvent essentiel-

lement dans cette zone. De bonnes teneurs y furent 

obtenues lors des forages mais elles sont erratiques et 

souvent concernent de faibles épaisseurs. 

Dix (10) forages totalisant 5,500 pieds et dix-sept (17) 

forages totalisant 11,662 pieds (Bouzan Mines 1955) furent 

effectués. 

Forage #3 	11.60% Cu. sur 1.4 pied. 

Forage #5 	.70% Cu. sur 2.6 pieds 

1.90% Cu. sur 0.9 pied 

Forage #5A 	1.83% Cu sur 6.9 pieds. 

926-04 

Cu 
GM-22469 - 22470 - 19316 - 19321 (1966) 

Clero Mines - Tranchées - EM. (s) - Forages. 

Plusieurs conducteurs ont été repérés. De faibles valeurs 

en cuivre (1.1% sur un pied) accompagnées de pyrrhotine-

pyrite sont concentrées dans les fractures d'une quart-

zite. 

Sept (7) forages totalisant 3,000 pieds furent faits. 

926-05 

Cu 
GM-11190 - 11191 - 12716 - 13215 - 16854 - 16863 (1960-63) 

Chibougamau Mining & Smelting - Travaux Mag. - EM. - 
Géochimie - Géologie - Tranchées - Forages. 

De la pyrite, de la chalcopyrite, de la magnétite et de la 

spécularite se rencontrent disséminées dans une gangue de 

quartz carbonate le long des fractures dans les sédiments. 

...3 
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926-06 

Cu 
GM-17423 - 17909 - 19193 - 19206 - 19204 (1965-67) 

Bignell Chibougamau - B.R.G.M. - Prospection - T•ranchées 
EM. - Forages. 

Un peu de pyrite-chalcopyrite disséminée ou parfois massive 

fut observée le long de fractures dans les arkoses et 

grauwackes. 

Quatre (4) forages y ont été entrepris. 

926-07 

Cu 
GM-3436 A, B (1955) - R.G. 79. 

Opemiska Copper Mines - Forages. 

Un peu de pyrite-chalcopyrite se rencontre avec du quartz 

dans une arkose - 0.25% Cu. sur 40 pieds de carotte. 

Au total, 2,100 pieds de forage furent effectués. 

926-08 

Cu 
GM-23851 - 22860 - 19607 (1967) 

Dumont Nickel - Mag. - Tranchées - Forages. 

On note de la pyrite, de la chalcopyrite, de la magnétite, 

de l'hématite dans des veines de quartz-carbonate situées 

le long de fractures de laves cisaillées. Les valeurs de 

0.2% â 0.5% Cu. concernent des largeurs atteignant 30 

pieds. 

Neuf (9) forages totalisant 3,000 pieds furent faits. 

...4 
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926-09 

Cu 
GM-3310 - 4263 A, B (1955) 

Selby Mining Exp. - Prospection - Géologie - Mag. - 
P.S. - Forage. 

De la pyrite, de la pyrrhotine, de la chalcopyrite et de 

la sphalérite et magnétite ont été observées avec du 

quartz et de la calcite dans une zone de cisaillement 

0.05% Cu - traces de Zn. 

Un total de 3,000 pieds de forage furent effectués. 

926-A 

(voir 07) 
GM-21439 - 22729 - 23191 - 20476 - 21438 (1967) 

Serem - Prospection - Tranchées - EM. - P.I. - Géochimie 

Des forages totalisant 3,700 pieds furent effectués. 

926-B 

Géologie 
GM-4828 (1956) 

Enterprise Mining Co. Ltd. - Prospection - Géologie. 

Aucun indice de minéralisation a été trouvé. 

926-C 

Géophysique 
GM-4678 - 4878 (1955) 

Stratmat Ltd. - Mag. - EM. (a) (s) 
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CANTON GAUVIN - 927 

927-01 

Cu - Ag 
GM-22123 (1967) 

Cameron Gordon. - Levé EM (s) - Forage. 

De la pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite accompagnent le 

quartz-carbonate et le graphite dans les sédiments cisail-

lés: 0.03-06% Cu et 0.10 oz. Ag. par tonne. 

Trois (3) forages furent effectués. 

927-02 

Cu 

Troilus Mines & Maracambeau Mines. - Géologie - Mag. et 
EM (s) - Géochimie - Forages. 

Une anomalie géochimique de mercure a été référée au dessus 

d'une zone minéralisée. La chalcopyrite forme des amas gros-

siers dans une lentille de quartz et carbonates conforme â 

la stratification, le long d'un axe anticlinal plongeant vers 

le N-E. 

Canadian Merrill se propose de creuser une rampe afin d'avoir 

une meilleure idée de la teneur et des réserves du cuivre. 

Cinquante-huit (58) forages totalisant 20,096 pieds ont été 

exécutés en 1970 et 1971. 

La meilleure intersection fut: 3.64% Cu sur 7.5 pieds. 

927-03 

Zn 
GM-19415 - 20518 - 20519 - 22166 - 25666 (1966) 

Maracambeau - Mistassini Basin Syndicate. - Prospection 
Géologie - Forage - Mag. et EM (s) 

De la pyrite disséminée avec des traces de zinc, du graphite 

...2 
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et quartz-carbonates se rencontrent dans les sédiments. 

927-04 

Cu 
R.G. 126, E.S. 2 
M.R.N.Q. - 

On rapporte la présence de quartz de remplissage avec des 

traces de chalcopyrite dans une zone de cisaillement. La 

teneur en cuivre est estimée à 0.5% sur 3.5 pieds. 

927-05 

Cu 
Caron, Dufour, Séguin, 1972 

Northeast Expl. Co. 

Un peu de chalcopyrite a été trouvée dans une zone graphiti-

que à quartz et carbonates dans les dolomies et schistes à 

dolomie. 
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CANTON 1003  

1003-01 

Mo 
R.P. 517 (1964) 

M.R.N.Q. 

Des paillettes de molybdénite et des cristaux de pyrite 

furent observés en amas irrégulier dans une pegmatite ro-

se. 

1003-02 

Be 
R.P. 517 (1964) 

M.R.N.Q. 

Des cristaux de béryl et un demi à trois quart de pouce de 

diamètre et atteignant 2 pouces de longueur ont été obser-

vés dans un dyke de pegmatite. 
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CANTON DUQUET - 1026  

1026-01 

Pb - Zn 
GM-22113 - 22115 - 22380 - 22114 (1967-68) 

Serem Ltée. - Mag. et EM (s) - Géologie - Forages. 

On a noté des traces de plomb et de zinc avec la pyrite 

dans des zones de cisaillement. 

1026-02 

Pb - Zn 
R.G. 126 (1957) 

M.R.N.Q. - Géologie 

Un aggrégat de cristaux de galène, sphalérite et pyrite 

fut obversé le long d'une zone de failles à un mille au 

nord du Poste de Mistassini. La.zone de cisaillement a 

quelque 200 pieds de largeur. La galène et la sphalérite 

se rencontrent sous forme de lentilles et de nodules iso-

lés ça et là dans les dolomies schisteuses. Ces sulfures 

constituent à peu près 0.1% de la roche exposée, mais sont 

principalement concentrés dans une zone de 15 pieds de lar-

ge. Une lentille de 1 pieds par 4 pieds titre 20% Pb - 

20% Zn. 

1026-03 

Pb - Zn 
GM-19318 - 19319 - 19320 (1966) 

Rosario Expl. Co. Ltd. - Géologie - Tranchées - EM 
Géochimie - Sondages. 

De la galéne ,et de la sphalérite forment des amas lenticu-

laires (8 pouces x 1 pouce) avec de la pyrite dans une zo-

ne graphitique. 

Six (6) sondages totalisant 2,500 pieds furent effectués. 

...3 
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1026-04 

Pb - Zn - Ag 
GM-26170 (1969) 

Cominco. - Prospection - Géologie - Géochimie - Forage. 

Deux fortes anomalies géochimiques furent trouvées et trois 

découverts minéralisés furent investigués par tranchées où 

on a noté la présence de galène et sphalérite avec du gra-

phite: valeurs 0.03 â 0.08 oz. Ag - 0.6% Zn - 0.3% Pb. 

Un (1) forage de 85 pieds fut effectué. 

1026-05 

Pb- Zn 
GM-19333 - 21957 (1967-1968) 

McLeod E.C. - Mag. et EM (s) 

On a noté la présence de galène et de sphalérite en faibles 

quantités dans des zones de cisaillement dans les dolomies 

argileuses. 



-468- 

CANTON MCQUAT - 1027  

1027-01 

Pb - Zn 

GM-18201 - 19437 - 19435 (1966) 

Kelly K Mines. - EM (s) - P.S. - Géochimie - Forage 

Le forage a recoupé des dolomies avec beaucoup de graphite 

et de faibles quantités de plomb et de zinc dans des dolo-

mies brêchifiées. 

Un(1) forage de 495 pieds fut effectué. 

1027-02 

Pb - Zn - Ag 
GM-16983 - 21194 - 21195 - 21196 

Muscocho Expi. - Tranchées - Géologie - Mag. et EM (s) - 
Géochimie - Forages. 

On a mis à jour deux découverts minéralisés de plomb et de 

zinc sur une longueur de 10 â 20 pieds et une largeur de 

deux pieds. La minéralisation en galêne-sphalérite grenue 

se présente en veines ou en poches de sulfures massifs au 

sein des dolomies. 
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CANTON 1102 

1102-01 

Be - Corindon 
R.P. 514 (1963) 

M.R.N.Q. - 

On a trouvé du béryl et du corindon dans cinq (5) petits 

affleurements de pegmatite dans le granite sur la rive 

ouest de la partie centrala de l'île Sept-Milles. Les 

pegmatites forment des veines et des dykes de 1 à 4 pouces 

de large et pouvant atteindre 18 pieds de long. Elles con-

tiennent de 0.2% z 0.4% de mica brun et jusqu'a 0.4% de bé-

ryl avec environ 0.2% de corindon. 
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CANTON 1115 

1115-01 

Ni 
GM-11570 - 11578 (1962) 

Osisko Lake Mines. - Tranchées - Mag. (s) - Sondages. 

On rapporte avoir obtenu des traces de Ni dans une tran-

chée oû un peu de pyrrhotine est visible. 

1115-02 

Ni 
GM-11878 - 12603 (1962) 

Canscope Mining Ltd. - EM et Mag. (a) 

On mentionne avoir trouvé de la pyrrhotine nickelfère. 
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CANTON 1122  

1122-01 

Cu 
GM-10222 - 10629 - 12481 (1960-62) 

Chibougamau Mining & Smelting. - Mag. et EM (s) - Fora-
ges, 

Un peu de chalcopyrite associée à de la magnétite se ren-

contrent dans des petites zones de cisaillement graphiteu-

ses. La valeur est de 0.2% de Cu. On a trouvé dans cette 

région des blocs erratiques de pyroxénite et gabbro conte-

nant de fortes quantités de chalcopyrite avec de la pyrite 

et de la pyrrhotine nickelfère. 

Les forages totalisant 2,000 pieds furent effectués. 

1122-02 

Ni - Cu 
GM-13559 (1962) 

Canadian Nickel. - Forage. 

Un court forage effectué sur un conducteur électromagnéti-

que a recoupé une section de 24 pieds contenant 0.07% Cu. 

Une section de 10 pieds a rapporté 0.2% Ni. 

Un (1) forage fut effectué. 
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CANTON 1123 

1123-01 

Cu 
GM-8922 - 93163 - (1959) 

Fundy Bay Copper Mines. - Mag. et EM (s) - Forages. 

Un peu de cuivre dans de la pyrite-pyrrhotine se trouve 

disséminé et semi-massif. 

Des forages totalisant 1,640 pieds furent effectués, 

1123-02 

Cu 
GM-16947 

Conwest Exp1. Forages. 

On trouve la pyrite-pyrrhotine disséminée avec un peu de 

chalcopyrite dans un gabbro et des roches vertes. 

Des forages totalisant 2,000 pieds furent effectués. 
~ 
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CANTON 1124 

1124-01 

Cu 
GM-9404 - 9409 (1959) 

Pennbec. - Tranchées - Mag. et EM (s) 

La chalcopyrite est associée â de la pyrite-pyrrhotine 

disséminée. Un conducteur EM coincide avec une anomalie 

magnétique. 

1124-02 

Cu - Ni - Ag 
GM-16947 (1965) 

Conwest Exploration. Forages. 

On a trouve de faibles valeurs en cuivre (0.1%) et des tra-

ces de Ni-Ag dans les forages qui totalisent 2,400 pieds. 
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CANTON 1125 

1125-01 

R.P. 460 

M.R.N.Q. 

De la pyrite-chalcopyrite disséminée se présente sous for- 

me de lentilles discontinues dans une amphibolite située 

à un demi-mille au nord du lac Breccia. 

1125-02 

Pb - Ag 

G.S.C. paper 42-4 

Une veine de galène et de pyrite fut observée dans les cal-

caires de Mistassini. La direction de la veine est N2500 

et son pendage de 65° S-O. Elle est exposée sur une dis-

tance de 30 pieds au nord, elle se divise en deux (2) pe-

tites veines. Un échantillon choisi de sulfures a donné 

52.7% Pb, 1.5 oz. Ag. 
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CANTON 1209  

1209-01 

Cu 
GM-3538 (1955) 

Noranda Mines. - EM et Mag. (s) 

On mentionne la présence de chalcopyrite dans un décou-

vert minéralisé. 

1209-02 

Cu - Mo 
E.S. 2 - R.P. 514 

On rapporte avoir observé de la chalcopyrite-pyrrhotine 

dans un méta-gabbro, ainsi que de la molybdénite dans une 

pegmatite brèchiforme. L'estimé visuel est de 0.1% MoS2. 
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CANTON 1210 

1210-01 

Pyrite-pyrrhotine 
R.P. 514 (1963) 

On a observé des bandes de sulfures de fer dont l'une 

est longue de 1,000 pieds et contient des amas lenticu-

laires de quartz riche en pyrite. 

De la pyrrhotine fut observée dans les roches adjacentes. 
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CANTON '1215  

1215-01 

Cu 
GM-12656 - 16638 A, C (1961) 

Osisko Lake Mines Ltd. - Mag. et EM (s) - Forages. 

Sur la rive ouest du lac Scott, un grauwacke amphiboliti-

que est recoupé de granite et de pegmatite. Au contact 

d'un sill de granite, la pyrrhotine abonde avec un peu de 

pyrite et de chalcopyrite. Un conducteur EM en coinciden-

ce avec une anomalie magnétique a été suivi sur 4,000 

pieds, puis foré. On a reconnu deux zones: la zone sud 

est longue de 400 pieds, large de 35 pieds et renferme 

0.19% Cu, tandis que la zone nord longue de 1,200 pieds 

renferme des teneurs de 1.1 à 1.8% Cu sur des largeurs 

de 3 à 8 pieds. 

Quinze (15) forages totalisant 2,646 pieds furent effectués. 
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CANTON 1218 

1218-01 

Cu 
GM-9114 (1959) 

Roche Mines Ltd. - Tranchées - Forages. 

On rapporte avoir trouvé des métasédiments cisaillés ren-

fermant de la pyrite-pyrrhotine-chalcopyrite et magnétite. 

Trois (3) sondages qui recoupèrent la zone principale ont 

donné: 

#1 	1.23% Cu de 58 pieds à 93 pieds 

#2 	1.07% Cu de 81 pieds à 122 pieds 

#3 	0.81% Cu de 50 pieds à 87 pieds 

Les autres sondages forés sur d'autres zones de cisaille-

ment ont donné des valeurs de 0.2 à 0.7% Cu. 

Douze (12) forages totalisant 1,535 pieds furent effectués. 
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CANTON 1219  

1219-01 

Li - Be 
GM-9424 - 9428 - 10551 - 24590 (1960) E.S. 2 

Sirmac Grubstake Syndicate. - 

Une série de dykes de pegmatite contenant du spoduméne 

recoupe les roches volcano-sédimentaires de la série 

Broadback, quelques neuf (9) milles au N--O du lac Assi-

nica. L'un d'eux exposé sur 1,000 pieds par 120 pieds, 

a donné du béryl et une teneur moyenne de 2.6% de Li2O 

sur une longueur de 43 pieds. Un programme de forage im-

planté par la suite fut apparamment désappointant. Quinze 

(15) forages faits par Cominco en 1961 (3,415 pieds) ont 

donné des résultats plus erratiques que ceux obtenus dans 

les tranchées. 
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CANTON 1222 

1222-01 

Cu - Zn - Li 
GM=14085 (1962) R.P. 519 
Musoocho Expl. - Prospection - Géologie - Mag. & EM (s) 

Un découvert minéralisé de 7 pieds par 30 pieds coupant 

de la chalcopyrite, sphalérite avec de la pyrrhotine dans 

des pyroclastiques acides, bréchifiés et cisaillés, de di-

rection N-O et à pendage abrupt. L'échantillonnage en sur-

face a donné: 2.1% Cu, 3.0% Zn. Un sondage sous la zone 

minéralisée a donné: 1.16% Cu et 5.8% Zn sur 2 pieds. 

Quinze (15) forages furent effectués. 

Une vingtaine de dykes de pegmatite à spodumène ont été rele-

vés autour du petit lac Anne. Certains atteignent jusqu'à 

800 pieds de longueur et 100 pieds de largeur. On y trouve 

du spodumène, du béryl, de la molybdénite et de la colombo-

tantalite. 

Des échantillons choisis ont donné: 2.5 à 4.7% LiO2. 

1222-02 

Cu --.Zn 
GM-13188 

Queon Grubstake Synd. - Mag. et EM (s) - Forage. 

On rapporte des traces de Cu-Zn (OAl% - 0.02%) dans une 

argilite graphitique contenant 50% de pyrrhotine. 

Trois (3) sondages totalisant 500 pieds furent effectués. 

1222-03 

Cu 
GM-12901 - 12670 - 12671 (1962) 

Taché Lake Mines. - Mag. et EM (s) Forage. 

La présence de pyrite-pyrrhotine avec des traces de cuivre 

...2 
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est mentionnée dans les forages qui totalisent 560 pieds. 

1222-04 

Cu - Zn 
GM-12657 - 12705 A, B (1962) 

Noranda Expl. - EM (s) - Forages. 

On rapporte la présence de chalcopyrite-sphalérite dans des 

sulfures massifs et disséminés (pyrite-pyrrhotine-magnétite). 

Aucune analyse n'est mentionnée. 

Des forages totalisant 560 pieds furent effectués. 

1222-05 

Cu - Zn - Ag 
GM-12473 - 11764 (1961-62) E.S. 2 

Falconbridge. - Prospection - EM et Mag. - Forages. 

Dans un découvert minéralisé situé sur le bord du lac Mo-

léon, on trouve de la chalcopyrite-sphalérite, de la galè-

ne et de la pyrrhotine dans un schiste à chlorite-actinote. 
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1223-01 

Cu - Ni 
GM-13736 - 13559 (1963) 

Canadian Nickel Co. - Géochimie - Mag. et EM. (s) - 
Forages 

De faibles valeurs en cuivre-nickel ont été obtenues dans 

les 2,700 pieds de forage:- 0.3% Cu. sur 5 pieds, 

0.4% Ni. sur 5 pieds. 

1223-02 

Cu 

Patino Mining 

Un sondage de 256 pieds implanté en 1963 pour expliquer 

un conducteur a recoupé une section de 3 pieds analysant 

0.5% Cu. (pyrite-chalcopyrite disséminée). Les roches 

traversées sont des gabbros et des microgrès graphitiques. 

1223-03 

Zn 
GM-10795 - E.S. #2 

Jacobus Mining Co. 	Forages 

On rapporte avoir obtenu par sondage une valeur de 2.84% 

Zn. sur 6 pieds dans une zone de cisaillement riche en 

chlorite. Cette minéralisation se rencontre au contact 

de grauwacke et d'ardoise de même qu'à l'intérieur des 

grauwackes. 

Ces forages totalisent 2,160 pieds. 

...2 
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1223-04 

Cu - Zn 
GM-20386 (1967) 

Yorbeau Mines Ltd. - Géochimie - Mag. et EM. (s) - 
P.P. - Forages. 

On rapporte la présence d'une zone minéralisée de 280 

pieds de longueur et orientée N-0 A pendange vertical au 

contact entre des laves et des argilites plissées.. On y 

trouve de la chalcopyrite et de la sphalérite. 

YF - 4 12.4' - 3.68% Cu. - 7.57% Zn. -0.Oloz. Au. - 1.loz. Ag. 

6 14.9' - 4.86% Cu. - 2.44% Zn. -0.02oz. Au. - 0.7oz. Ag. 

Au total, dix-huit (18) trous totalisant 8,000 pieds 

furent forés sur cette propriété. 

1223-05 

Cu - Ni 
GM-8877 - 8748 (1959) 

Chipman Lake Mines - Clarendon Woods - Mag. et EM. (s) 

Dans un découvert minéralisé, des échantillons choisis 

ont donné à l'analyse 2% Cu-Ni. 

1223-06 
Cu 
Cm-10629 A, B - 11695 - 9103 (1961) 

Chibougamau Mining & Smelting - Tranchées - Géologie - 
EM. (s) - P.S. 

Présence de pyrite-chalcopyrite dans une zone de cisaille-

ment fortement chloritisée. 
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1223-07 

Cu - Zn - Ag 

Selco Exp1. & Muscocho - (Lessard #1) - EM (s) - Mag. 
et EM. (a) 

Des forages effectués sur un conducteur ont recoupé des 

rhyolites et des tufs rhyolitiques minéralisés. A la 

mi-novembre 1972, Selco indiquait des réserves de 222,000 

a 1.92% Cu - 5.87% Zn - 1.27oz. Ag/t. sur une largeur 
moyenne de 6.4 pieds. Un sondage profond publié en novem-

bre 1972 a retourné 4.4% Cu. - 3.7% Zn. et 1.8 oz. Ag. 

sur une longueur de carotte de 14.0 indiquant la possibi-

lité que la zone minéralisée se continue en profondeur. 
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1224-01 

Cu 
GM-8427 - 9315 - 8850 - 13723 - 17135 - 18180 (1959 â 

1966) 

Taché Lake Mines - EM. et  Mag. (s) - Forages. 

Une zone minéralisée et cisaillée a êté suivie sur 2,000 

pieds de longueur et sur une largeur moyenne de 7 pieds. 

Les sulfures (pyrite-pyrrhotine-chalcopyrite) forment des 

lentilles â l'intérieur de cette zone. Un échantillon 

choisi dans une tranchée a donné 12.5% Cu. 

Forages:- 1.6% Cu. sur 2.8 pieds; 3.30% Cu. sur 0.5 pieds; 

1.90% Cu. sur 0.5 pieds. 

Des forages totalisant 3,600 pieds furent effectués. 

1224-02 

Cu - Mo 

Cerro Mining Corp. (1971) - Redstone Mines (1972) 

Des zones bréchifiées et cisaillées renfermant du quartz 

minéralisé en chalcopyrite et molybdénite ont été obser-

vées au sein d'un gabbro. Les zones sont orientées 75°E 

avec un pendage de 25° vers le nord. 

Les meilleures sections ont donné:- 5.6% Cu.et 0.13% Mo. 

sur une largeur vraie de 4.4 pieds; 1.35% Cu. et 0.14% Mo. 

sur une largeur vraie de 5.3 pieds; 3.27% Cu. et 0.002% 

Mo. sur une largeur vraie de 3.2 pieds 

Des forages totalisant 2,800 pieds furent effectués. 

...2 
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1224-03 

Cu 
GM-8728 - 8879 

Bibis Yukon Ltd. - Mag. et EM. (a) (s) 

On trouve de la pyrite et de la chalcopyrite disséminées 

dans les sédiments avec des traces de Cu. 

1224-04 

Cu 
GM-8757 - 9159 (1959) - R.P. 443 

Canadian Northwest Mines - EM. et  Mag. (s) - Forages 

On a trouvé des traces de cuivre avec la pyrite et pyrr-

hotine disséminées dans les argilites et grauwackes. 

Des forages totalisant 6,000 pieds furent effectués. 

c 
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1225-01 

Cu 
R.P. 460 

De la pyrite-chalcopyrite disséminée se présente en amas 

lenticulaires étroits dans une zone de 30 pieds de large 

A l'intérieur d'une amphibolite située â 3 milles au 

N-E du lac Breccia. 
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1226-01 

Pb - Zn - Ag 
Geol. Surv. Can. Paper #42-4 

Six (6) petites veines de quartz recoupent les calcaires 

sur la rive ouest du lac Mistassini à treize (13) milles 

au nord de la Baie Punichuan. Ces veines parallèles 

sont distancées de 4 â 5 pieds; elles ont une épaisseur 

moyenne de deux (2") pouces et ont près de 25 pieds de 

longueur. 
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1304-01 

Au 
GM-14898A, A (1962) 

Noranda Exploration 

Des veines de quartz et carbonates, de direction N-E, 

furent observées parmi des volcaniques. Elles sont de 

5 â 140 pieds de long par 3 à 36 pouces de large; quel-

ques-unes contiennent des sulfures et de l'or natif. Un 

échantillon en éclat a donné 0.74 oz. Au. et 0.09 oz. Ag. 

De petites quantités de sulfures (chalcopyrite, sphalérite, 

pyrrhotine, pyrite, arsénopyrite et magnétite) furent 

observées dans des zones cisaillées ou fracturées recoupant 

les métavolcaniques et les intrusifs basiques de cette 

région. 
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1305-.01 

Cu 
R.P. 498 

De la chalcopyrite fut observée dans des veines ou zones 

de cisaillement recoupant des laves, métagabbros et des 

formations de fer. 
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1308-01 

Cu 
R.P. 514 

De faibles quantités de pyrite, pyrrhotine, arsénopyrite 

et chalcopyrite furent notées dans les gneiss et les 

formations de fer à l'est de la rivière Nottaway (latitude 

500  50") . 
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1313-01 

Cu 

Osisko Lake Mines 

Cette compagnie travaille dans la région depuis quelques 

années et a mis â jour deux (2) découverts minéralisés 

contenant du cuivre (voir 1314-01). 
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1314-01 

Cu - Ag 
GM-10827 - 12692 (1960-1962) 

Osisko Lake Mines - Géologie - Tranchées - EM. (a) - 
Forages 

On a découvert, par géophysique, cinq (5) zones de sulfu-

res disséminés ou massifs. Les zones sont large de 4 et 

6 pieds et longue de 1,000 pieds. Les forages ont recoupé 

de la pyrite, de la pyrrhotine et de la chalcopyrite dans 

les tufs, dacite et rhyolite. Un échantillon choisi en 

surface a donné 5.3% Cu. et 1.10 oz. Ag. La meilleure 

intersection - 1.85% Cu. sur 10 pieds. 

Neuf (9) forages totalisant 2,541 pieds furent faits. 
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1315-01 
-03 

Fe 
GM-11038 - 11037 (1960) 

Consolidated Mogul Mines Ltd. 
Mag. et EM. (a) - Mag. (s) 

- Prospection - Tranchées - 

Formation de fer dans un assemblage d'amphibolite et 

d'andésite orienté N500O et â pendage vertical. La forma-

tion de fer est longue de 12,000 pieds et large de 80 à 

150 pieds. La minéralisation consiste en magnétite â 

grains très fins dans une matière siliceuse avec grains 

épars de pyrite et de chalcopyrite. Le potentiel des 

réserves est de 90,000 tonnes par pied vertical. La 

teneur serait de l'ordre de 25.6% Fe. soluble et 41.3% 

SiO2.  Il est possible d'obtenir un concentré â 64% Fe 

et 10.3% SiO2 avec traces de TiO2  et 0.22% S et 0.04% P. 

1315-02 

Cu 
GM-11878 - 12603 (1961) 

Canscope Mining - Mag. et EM. (s) (a) 

On a repéré des conducteurs 

amphibolites avec andésites 

lac Mishagomish. Un indice 

électromagnétiques sur des 

dans la partie sud-ouest du 

cuprifêre a, semble-t-il, 

été relevé mais n'est pas décrit dans les rapports. 

1315-04 

Pb - Zn 
GM-10634 (1947) 

Syndicat de la Rivière Broadback. 

On rapporte la présence d'une veine d'un pied de largeur 

contenant 20% Pb-Zn au nord des rapides de la rivière Broadback. 
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1322-01 

Cu - Zn 
GM-13435 (1962) 

Mining Corporation of Canada 
	

Forages 

On rencontre des sulfures dans des roches sédimentaires 

fortement plissées. La direction de la schistosité est 

de N65°E et le pendage est vertical. La minéralisation 

consiste en pyrite, chalcopyrite, sphalérite avec des 

traces de galène et est accompagnée d'une silicification, 

séricitisation et localement est riche en carbone. 

Forages No. 1 - 1% Cu sur 5 pieds; 6.2% et 5.8% Zn. sur 

2 pieds. 

Des forages totalisant 3,000 pieds furent effectués. 

1322-A 

Géophysique 
GM-10342 (1960) 

Zulapa Mining - Géochimie - Mag. et EM. (s). 
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1323-01 

Au - Cu 
GM-20984 - 7870 - 10636 (1959) - 19256 (1967) 

Troilus Mines - Mag. et EM. (s) - Forages 

Zone d'or - Une zone de cisaillement E-0 dans des volca- 

niques altérés a donné des valeurs en or de 0.06 A 

plusieurs onces A la tonne. Les forages indiquent que 

celle-ci a une longueur de 430 pieds et une largeur de 2 

pieds. 

Dix-sept (17) trous totalisant 4,178 furent forés. 

Zone de cuivre - Zone M - On a découvert sur le bord du 

lac Troilus de la chalcopyrite disséminée et massive 

avec de la pyrite et des carbonates au sein d'un gabbro à 

grain fin. La zone a une direction 115° et un pendage 

vertical. 

En 1967, six (6) des huit (8) forages (430 pieds) implan-

tés sur la zone donnêrent les résultats suivants:- 

Trou # 

W-4 
W-2 
Tranchée 
W-3 
W-6 
W-7  

Largeur Vraie 

	

6.5' 	 2.00 

	

6.0' 	 3.00 

	

2.8' 	 3.73 
pas de minéralisation 

	

4.5' 	 2.65 

	

1.0' 	 0.60  

Ag oz/t 

1.0 
1.1 
1.5 

0.8 
0.4 

% Cu 

Huit (8) forages totalisant 430 pieds furent faits. 

Trois (3) autres découverts minéralisés furent mis A 

découvert ailleurs sur la propriété. Ces zones furent 

forées. 
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1323-02 

Mo 
GM-12872 (1962) 

Mining Corporation - Prospection - Forages 

Un bloc erratique d'un intrusif acide, contenant de hautes 

teneurs en Mo fut trouvé en 1961. Trois (3) forages 

implantés dans cette région ont recoupé la roche-mère 

avec de faibles valeurs en molybdenite. 

1323-03 

Cu 

L. & S. Grubstake Syndicate - Forages. 

On a trouvé de la chalcopyrite et du cuivre natif dans 

une ]ave basique cisaillée. Des échantillons de surface 

ont donné des résultats de plus de 1% Cu. 

1323-04 

Mo 

L. & S. Grubstake Syndicate - Prospection (1963) 

Un bloc erratique de quartz contenant de hautes valeurs de 

molybdenite fut trouvé sur la rive sud d'une presqu'île 

s'avancant de l'ouest dans le lac Frotet. 

1323-A 

Géophysique 
GM-11013 - 11014 - 11155 - 13409 (1960 â 1962) 

Mining Corp. of Canada - Mag. et EM. (s) - Forages. 

Aucune minéralisation 
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1329-01 

Fe 
R.G. #53 

On signale la présence de sable noir le long de la rive 

sud-est du lac Albanel de chaque coté de l'embouchure de 

la rivière Richmond. Ce sable composé de magnétite, 

hématite, ilménite, grenat et quartz analyse 53.46% Fe - 

20.42% TiO2  sans soufre. La présence de ce sable a été 

observée sur cinq (5) plages totalisant quelques 3,000 

pieds. 
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1330-01 

Fe 
GM-4562 (1956) 

Canadian Cliff Ltd. - Mag. (a) 

Une formation de fer composée de magnétite, hématite et 

siderose est semblable à celles trouvées dans 1631. 
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1408-01 

Cu - Ni - Au - Ag 
R.P. 514 (1963) - E.S. #2 

Ministère des Richesses Naturelles - Géologie 

On signale la présence de chalcopyrite-pyrrhotine et 

pyrite dans un métagabbro et dans des enclaves de roches 

sédimentaires. La minéralisation forme de petites len-

tilles ou taches très éparses d'une longueur variant d'un 

(1") pouce à un (1') pied dans des zones altérées de 10 

à 40 pieds de largeur par 100 pieds de longueur. 

Quatre (4) échantillons choisis ont donné à l'analyse:- 

Cu - 0.37 à 0.98% 

Ni - 0.05 à 0.30% 

Au - nil à 0.07 oz/ton 

Ag - 0.1 à 0.26 oz/ton 

1408-02 

Cu - Ni 

Nemiscau Mines Ltd. (Inco) 

De sources officieuses, on indique un gisement de 2-4-

millions de tonnes titrant 1% Cu-Ni. De la chalcopyrite, 

pentlandite et pyrrhotine disséminées et en amas isolés 

à l'intérieur d'un gabbro à proximité d'un contact volca-

nique, sont les principaux minéraux métalliques. 

1408-03 

Cu - Zn 
GM-7591 - 16400 (1965) 

McWatters Gold Mines - Prospection - Tranchées 
Géologie - Mag. et EM. (s) - Forages. 

On trouve des sulfures massifs ou disséminés, constitués 

...2 
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de pyrite-pyrrhotine et magnétite avec faibles quantités 

de chalcopyrite-sphalérite dans une zone riche en chlo-

rite et quartz. La longueur des zones de sulfures 

atteint 25 pieds. La meilleure valeur dans un forage fut 

de 0.65% Zn et 0.03% de Cu. 

Neuf (9) forages totalisant 2,834 pieds furent effectués. 

1408-04 

Cu - Ni 
GM-16405 (1965) 

Canadian Nickel Co. Ltd. 	Forage. 

Il existe de la pyrite-pyrrhotine massive et disséminée 

et de la magnétite dans des zones chloriteuses d'une 

quartzite et de métasédiments. Les teneurs sont 0.06% à 

0.10% Cu-Ni de 8 à 4.2 pieds. 

Un (1) forage de 55 pieds fut effectué. 

1408-05 

Be 
R.P. 514 (1962) 

Ministère des Richesses Naturelles - Géologie 

Le rapport préliminaire 514 rapporte la présence de 

béryl dans une pegmatite. 

1408-A 

GM-7581 (1958) 

Noranda Mines Ltd. 	Prospection - Tranchées - Géologie 
Mag. et EM. (a) 

De la pyrite disséminée, de la magnétite et du graphite 

furent observés sur des largeurs de 50 à 200 pieds dans 

...3 
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des tufs et agglomérats de même qu'au contact entre 

l'andésite et la quartzite. 

1408-B 

Géophysique 
GM-7590 - 7591 

Timmins Ltd. N.A. - Géologie - Mag. (a) 

1408-C 

Géophysique 
GM-15407 (1964) 

Norpax Nickel Mines - EM. (s) 
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1409-01 

Cu - Ni 
GM-15757 (1963) 

Canadian Nickel Co. Ltd. - Forage 

Des bandes de sulfures massifs alternent avec des bandes 

de sulfures disséminés (pyrite-pyrrhotine) et magnétite 

dans les quartzites et les métasédiments sur une épaisseur 

allant jusqu'à 50 pieds. Le sondage a donné des valeurs 

en cuivre-nickel de 0.7% à 0.15%. 

Un (1) forage de 262 pieds fut effectué. 

1409-02 

Cu 

Caron-Dufour-Séguin - Noranda Mines Ltd. - Forages. 

1409-A 

Géophysique 
GM-7591 (1957) 

Noranda Mines - Mag. et EM. (a) 

1409-B 

Cu - Ag- Au 
R.P. 514 (1963) 

De petites quantités de chalcopyrite et de pyrite se 

rencontrent ici et lâ dans les métagabbros et paragneiss 

qu'ils recoupent. Des analyses ont donné des traces de 

cuivre-argent-or. 
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1423-01 

Ni 
GM-23177 (1968) 

Troilus Mines et Rosario Expl. - Mag. et EM. (s) - 
Géologie - Tranchées - Forages. 

On a mis à jour, par tranchée, une zone pyrite-pyrrhotine 

avec chalcopyrite et sphalérite. La minéralisation est 

disséminée dans un tuf silicifié à proximité d'un filon-

couche de gabbro. 
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1424-01 

Cu 
GM-14176 (1964) 

Icon Syndicate - Forages 

On a foré un découvert minéralisé montrant de la chalco-

pyrite et de la pyrite finement disséminées dans un 

gabbro. Les forages ont recoupé des valeurs de 0.2% â 

0.5% Cu. 

Cinq (5) forages totalisant 1,050 pieds furent faits. 
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CANTON 1508 

 

1508-A 

Géophysique 
GM-7591 (1951) 

Noranda Mines (1957) - Mag. et EM. (a). 
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CANTON 1509 

  

1509-01 

Cu - Ni 
GM-7591 - 16448 B (1957) 

Canadian Nickel Co. Ltd. (Nemiscau) Forage. 

Une grauwacke contient de la pyrite-pyrrhotine avec des 

traces de cuivre-nickel. Un forage a donné des valeurs de 

0.05% Cu - 0.02% Ni. 

Un (1) forage de 65 pieds fut effectué. 

1509-02 

Cu - Pb - Zn - Ag 
GM-17178 - 17179 - 7591 (1964) 

Growpat Minerals - Tranchées - Mag. et EM. (s) 

Un peu de cuivre-plomb-zinc-argent ont été trouvés dans 

les tranchées. 

1509-A 

GM-7591 - 13715 (1964) 

Montpré Mining Co. Ltd. 
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1510-A 

Géophysique 
GM-7591 (1957) 

Noranda Mines - EM. et  Mag. (a). 
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1530-01 

Fe 
GM-'7790 - 8780 - 10513 - 11345 - 11394 

Dauphin Iron Mine - Prospection - Géologie - Mag. et 
EM. (s) - Forages 

On a découvert sur cette propriété de petites bandes fer-

rifères composées de magnétite, d'hématite et de sidérose. 

Deux (2) courts forages totalisant 30 pieds furent faits. 

1530-02 

Fe 
GM-12139 (1960) 

Arrow Smith Property 
tomè tr e (a) (s) . 

On a noté la présence 

sidérose massives., 

Prospection - Géologie - Magné-

d'hématite, de magnétite et de 

• 

1530-03 

Fe 
GM-0068 - 12139 - 9512 - 12432 - 12902 - 14807 - 12140 - 

12141 (1959 â 1964) 

Standard Iron Mining Co. - Arrow Smith - Forages 

Une formation de fer composée de magnétite, d'hématite, de 

sidérose a une teneur moyenne d'environ 40% Fe que l'on 

peut concentrer à 58.7% Fe avec de 11% à 15% de SiO2. 

1530-04 

Fe 
GM-11394 - 11345 - 7790 - 8780 - 10513 (1958 et 1961) 

Muscocho Exploration Ltd. - Mag. (s) 

Un mélange de magnétite-hématite se trouve dans une 

matrice siliceuse. 

...2 
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1530-05 

Fe 
GM-6837 A, B - 5427 B - 5428 B - 6553 E, F (1956-57) 

E.S. #12 

Albanel Minerals Ltd. - Prospection - Géologie - Mag. 
et EM. (a) - Mag. (s) - Forages 

Les trois (3) zones inférieures de la formation ferrifère 

sont formées de magnétite, d'hématite et de jaspe ou de 

chert. La zone supérieure (quatrième) contient surtout 

de la magnétite massive, de la sidérose et du chert. La 

compagnie a rapporté la présence de plusieurs bandes de 

magnétite à teneur moyenne dont la largeur varie de 100 

A 150 pieds, de quelques gisements d'hématite â teneur 

moyenne ou élevée et d'un dépôt de sidérose massive. Les 

teneurs en fer varient entre 20% et 40%. 

La compagnie estime ses réserves en fer sur l'ensemble-

de ses propriétés à environ 700,000,000 tonnes titrant 

31% de Fe pouvant donner un concentré de 65% Fe. 

1530-06 

Pb - Zn 

Soquem Prospection - Géologie - Géochimie - Mag. et EM. 
(s) - P.P. - Forages. 

On a trouvé un peu de cuivre-plomb (02%) avec de faibles 

valeurs en zinc (1.70%) dans les forages. Les découverts 

minéralisés s'échelonnent le long'd'une-  zone de faille de 

direction N-E, sur une distance d'un demi-mille - huit (8) 

prospects de plomb-zinc furent relevés. Il s'agit de 

sulfures massifs formant de petits amas plus ou moins ronds 

de l'ordre d'un (1') pied de diamètre. 

...3 



-511- 

CANTON 1530 	 -3- 

1530-07 

Fe 

Kallio Iron Mines - Forages 

Claims piquetés en 1970 et comprenant en partie 1530-01 
et 02 

Les forages ont indiqué 106 millions de tonnes longues 

de minerai de fer (28.75%) exploitables au moyen d'une 

opération â ciel ouvert. Un concentré â 67.7% de fer 

soluble avec 5% de silice peut être obtenu. 

Onze (11) forages totalisant 2,690 furent faits. 

Ce dépôt est situé dans la partie supérieure de la série 

de Mistassini Aphébien. 

1530-08 

Fe 

Alchib. Developments - Kallio Iron Mines (50%) 

Les claims ont été piquetés en 1970 et comprennent en 

partie les indices 1530-01 et 02. Les forages effectués 

précédemment ont recoupé des formations de fer au sein de 

roches sédimentaires. On se propose d'effectuer d'autres 

forages. 



-512- 

CANTON 1531 

1531-01 

Fe - Cu - Ni 
GM-7510 - 7511 - 7512 - 7513 - 12432 - 12902 (1949) 

Mistassini Expl. Ltd. - Prospection - Géologie 

La formation de fer est composée d'hématite, de magnétite 

et de sidérose. L'analyse moyenne révèle 40% Fe - 0.15% 

Mn - 0.05% S - 0.05% P - 4% SiO2. Les estimations des 

réserves varient de 100 â 200 millions de tonnes. 

On rapporte également avoir trouvé de la chalcopyrite et 

de la pyrrhotine nickelifère dans un dyke de gabbro. 

Deux (2) échantillons choisis ont donné - #1 - 0.23% Ni - 

0.43% Cu - 0.13% Pb; #2 - 0.11% Ni - 0.04% Cu - 0.13% Pb. 

1531-02 

Fe 
GM-21459 - 21460 - 19276 

Campbell Chibougamau (Chibiron) - Prospection - 
Géologie - Mag (s) - Forages. 

Une formation de fer est composée de magnétite, d'hématite 

et de sidérite. Les réserves sont estimés â 80 millions 

de tonnes. 

1531-03 

Fe 
GM-2470 - 2885 B - 2886 (1952-53) 

Canadian Cliffs Ltd. - Prospection --Tranchées 
Géologie - Forages. 

Une formation de fer est composée de magnétite, d'hématite 

et de sidérose. Les réserves des deux amas sont de 10 et 

30 millions de tonnes. 

...2 



-513- 

CANTON 1531 	 -2- 

1531-04 

Fe 
GM-17313 - 17272 - 17373 - 21227 - 20523 - 21159 (1966 - 

1967) 

Muscocho Expl. - Mag. (s) - Forages. 

La formation de fer est constituée de magnétite, d'héma-

tite et de sidérose. 



-514- 

CANTON 1603 

1603-01 

Cu 
S.P. 4 - R.P. 498 (1963) 

Ministère des Richesses Naturelles - Géologie 

Une lentille de pyrite massive de 18 pieds de large et 

de 140 pieds de long s'observe dans des gneiss â horn-

blende. 

On y a trouvé 0.1% Cu et des traces d'argent. 



-515- 

CANTON 1610 

1610-01 

Be 
R.P. 525 

Ministère des Richesses Naturelles 

Le rapport préliminaire #525 mentionne la présence de 

cristaux de béryl d'un quart (â") de pouce dans un affleu-

rement de pegmatite. 

1610-02 

Cu - Ni 
GM-16448 C (1963) 

Canadian Nickel - Forages 

De la pyrite-pyrrhotine disséminée et parfois massive 

s'observe dans des zones chloritisées à biotite â l'inté-

rieur de métasédiments graphitiques. 

Des forages avec des valeurs de 0.10% à 0.27% Cu-Ni sur 

des épaisseurs allant jusqu'à 10 pieds furent effectués. 



-516- 

CANTON 1611 

1611-01 

Cu - Ni - Zn 
GM-16405 (1965) 

Canadian Nickel - Forages 

Des amas de sulfures massifs composés de pyrite-pyrrhotine-

sphalérite-graphite se présentent dans des métasédiments. 

Des valeurs de 0.08% Cu-Ni sur 100 pieds et 0.16% Zn. sur 

5 pieds furent obtenues dans les forages. 

Deux (2) forages totalisant 877 pieds furent faits. 



-517- 

CANTON 1628 

1628-01 

Cu 
GM-7296 (1957) - 20761 (1967) 

Dawson Lake Chibougamau Mines - Tranchées - Mag. et EM. 
(s) 

On mentionne avoir obtenu une analyse de 0.5% Cu. sur 7 

pieds de roc à nu dans une tranchée. La minéralisation 

semble confinée aux couches mafiques des paragneiss. 



-518- 

CANTON 1631 

1631-01 

Cu - Ni 
R.G. 54 (1953) 

On a découvert de la chalcopyrite et de la pyrrhotine 

nickelifère disséminées dans un gabbro noritique situé 

au N-E du lac Goom. 

1631-02 

Fe 
GM-19276 (1966) 

Campbell Chibougamau - Prospection - Géologie - Mag. 
(a) (s) - Forages. 	(Voir 1531-02) 

Les forages ont indiqué la présence de 80 millions de 

tonnes de fer sur cette propriété. 

1631-03 

Fe 
GM-9510 - 8513 - 12432 - 12902 (1967-1969) 

Mistassini Exploration - Prospection - Géologie 

On note la présence d'une formation de fer composée de 

magnétite et d'hématite sur cette propriété. 



-519- 

CANTON 1632 

1632-01 

Cu 
R.P. 238 (1950) 

Ministère des Richesses Naturelles 

On note la présence de chalcopyrite et de pyrite dans 

une mince veine de quartz à l'intérieur de la masse 

granitique située â l'est de la rivière Temiscamie. 



-520- 

CANTON 1731 

1731-01 

Cu 
GM-20456 (1966) 

Chibougamau Mining & Smelting Prospection - Forages. 

On rapporte de la pyrite et 

quantité dans des calcaires 

horizons graphitiques. Les 

0.1% Cu. 

la chalcopyrite en faible 

argileux comportant des 

meilleurs teneurs ont donné 

de 

Cinq (5) forages totalisant 4,290 pieds furent faits. 



-521- 

CANTON 1732 

1732-01 

R.P. 254 (1951) 

On rapporte que des spéciments de roches riches en chalco-

pyrite ont été ramassés par des Indiens du district et 

provenant de 3 milles au nord de la jonction des rivières 

Cinq Outardes et Takwa. 



-522- 

CANTON 1815 

1815-01 

Carte préliminaire 1510 

On signale la présence de chalcopyrite et de pyrrhotine 

nickelifère dans des roches métasédimentaires au sud du 

lac Gaumont. 



-523- 

CANTON 1816 

1816-01 

Cu - Ni 
GM-16448 E (1963) 

Canadian Nickel Co. Ltd. - Forage 

Un (1) forage de 60 pieds a recoupé de faibles valeurs 

de cuivre-nickel (0.15% maximum) associées à de la pyrite- 

pyrrhotine massive dans des métasédiments. 



-524- 

CANTON 1830 

1830-01 

U - Cu - Zn 
GM-22484 - R.G. 124 (1968) 

Canadian John Mansville - Géochimie 

On a noté des taches de rouilles dans les formations 

sédimentaires de Mistassini, de l'uranium, de chalco-

pyrite et de sphalerite furent trouvées en traces. 



-525- 

CANTON 1831 

1831-01 

U308  

GM-24635 - 22389 - 22393 (1968) 

Soquem - Levés géologiques - Radiométriques - Forages 

Le conglomérat à galets de quartz de la formation de la 

rivière Papachwasati a donné de faibles valeurs en 

uranium dans les forages. 

H4  de 0.032(U308) lbs/t; 1.01 lbs/t de Th; 

H5 de 0.030(U308) lbs/t; 0.26 lbs/t de Th. 

Six (6) forages totalisant 8,490 pieds furent effectués. 

1831-02 

U308 
GM-22261 (1967) 

Dome Exploration Co. - Prospection - Levé radiométrique. 

On signale la présence d'uraninite dans un conglomérat 

riche en galets de quartz. 

1831-03 

U308  

GM-22479 - 24526 - 24959 (1968) 

L.G. Phelan - Prospection - Tranchées - Mag. (a) 
Forages 

Un découvert minéralisé sur lequel on a effectué une tran-

chée a donné des valeurs de 0.06 lbs/t de U308  et 1.8 lbs/t 

de thorium. Ces valeurs furent obtenus dans un lit de con-

glomérat d'une épaisseur de 2 pieds. 

Trois (3) forages totalisant 3,480 pieds furent faits. 



-526- 

CANTON 1832 

1832-01 

Cu 
R.P. 415 (1960) 

On a noté la présence d'un peu de chalcopyrite et de 

pyrite disséminées dans des enclaves de roches sédimen-

taires .à l'intérieur du granite. 

1 



-527- 

CANTON 1834 

1834-01 

Ti - Fe - Cu 
GM-24629 - R.G. 112 - R.P. 264 

Mattagami Lake Mines - Prospection - Tranchées - Mag. 
(a) - Mag. et EM. (s) 

On a noté la présence de lentille d'ilménite avec de 

l'hématite, de la pyrite et des traces de chalcopyrite 

dans 1'anorthosite. 



-528- 

CANTON 1916 

1916-01 

Cu - Ni 
R.P. 500 - Carte 1510 

Noranda a effectué une tranchée dans des roches ultra-

basiques situées au sud du lac Valiquette. On peut 

observer des fibres d'amiante remplacées par de la 

chalcopyrite. 

Un échantillon choisi a donné 0.20% Cu - 1.67% Ni. 

Quatre (4) forages furent effectués. 

Y 



-529- 

CANTON 1917 

1917-01 

Li 
GM-16405 - 16448 G (1963) - R.P. 500 

Canadian Nickel - Forages. 

On signale la présence de dykes de pegmatites contenant 

du spodumène, de l'apatite et du grenat, recoupant des 

roches vertes, des métasédiments et des métagabbros. 

Trois (3) forages totalisant 1,834 pieds furent réalisés 

Plusieurs sections de 10 à 15 pieds dais les forages 

contiennent des teneurs de 1.45% à 1.66% Li2O. 

1917-02 

Chromite - Cu 
GM-15631 (1964) - R.P. 500 

Noranda Mines - Forages 

Huit (8) forages totalisant 864 pieds furent exécutés. 

Aucune anaryse n'est disponible. On a recoupé des bandes 

riches en chromite associée à des schistes à chlorite-

biotite, à de la péridotite et à un quartzite. On 

signale également la présence de chalcopyrite, de tourma-

line et de pyrite dans des amphibolites au sud de la 

bande de serpentine du lac des Montagnes. 

1917-03 

Ni 
GM-16405 (1963) 

Canadian Nickel 
	

Forage 

Un (1) forage de 88 pieds a recoupé des schistes à micas 

et métasédiments graphitiques avec de la pyrite-pyrrhotine 

disséminée. Une analyse sur 2.7 pieds a donné 0.2% Cu-Ni. 



-530- 

CANTON 1930 

1930-01 

Cu - Zn - Au 
GM-18037 - 16801 - 16800 - 16802 (1964) 

Campbell Chibougamau Mines 

Des valeurs appréciables en cuivre-zinc-or-argent ont été 

mises â jour en deux localités sur cette propriété. 

A) Des échantillons choisis prélevés sur des blocs erra-

tiques d'amphibolite ont donné â l'analyse 9.2% Cu avec 

1.4 oz. Ag et 4.7% Cu avec 0.14 oz. Ag. 

B) Une tranchée a mise â découvert une veine de quartz 

de 25 pieds de longueur tritrant 1.0% Cu et 1.9% Zn. 



-531- 

CANTON 1931 

1931-01 

Cu - Pb - Zn 
GM-14117 - 15698 (1964) 

Taché Lake Mines - Mag. et tM. (s) - Forages. 

Un (1) forage de 400 pieds a recoupé dans une amphibolite 

silicifiée de la sphalérite, de la chalcopyrite, de la 

galène et de la magnétite en traces. 

Un (1) forage de 400 pieds fut effectué. 

1931-02 

Cu 
GM-14118 (1964) 

Chib-Kayrand Copper Mine - Mag.'et EM. (a) 

On signale sur cette propriété la présence de cuivre avec 

des traces d'or et d'argent. 

1931-03 

U 
GM-22342 - 24288 - 24290 (1968-69) 

Phelps Dodge - Prospection - Géologie Mag. - Radiométrie 
(a) - Forages. 

On a noté la présence d'uraninite, de brannérite et de 

monazite dans les 100 pieds inférieurs d'un conglomérat 

et quartzite recouvrant un granite. On a noté des valeurs 

de 0.15% U308  sur 6 pieds. 

Au total, quelques 19,000 pieds furent forés dans les 

cantons 1931 et 1831. 



-532- 

CANTON 1934 

1934-01 

R.P. 411 (1960) 

La présence de pyrite, de pyrrhotine et de chalcopyrite 

en grains épars fut notée dans des zones de cisaillement 

dans la région de la rivière Camie. 



-533- 

CANTON 2019 

2019-01 

Fe 
GM-12635 - 13414 (1962-63) 

Noranda - Mag. (a) - Forages 

Un (1) forage a recoupé de minces bandes de magnétite 

dans une amphibolite. 

Un total de 1,846 pieds furent forés. 



-534- 

CANTON 2030 

2030-01 

Cu 
R.P. 477 (1962) 

Les roches volcaniques et sédimentaires renferment de la 

pyrite et par endroit, de la chalcopyrite; la position des 

indices minéralisés est vague. 



-535- 

'CANTON 2031 

2031-01 

Cu - Mo - Ag 
GM-13725 - 14058 (1963) 

Merrill Island Mining Corp. 
EM. (a) - Forages. 

Prospection - Mag. et 

Plusieurs découverts minéralisés furent mis à jour dans 

t'ne bande de roches volcaniques amphibolitisées. Ce sont 

des zones lenticulaires contenant du quartz et minéralisées 

en chalcopyrite, pyrite, pyrrhotine, magnétite et molyb-

dénite. Quelques douze (12) prospects furent mis â jour 

dans une région de 2 milles carrés. Le plus important 

est exposé sur une longueur de quelques 700 pieds. 

On a recoupé lors des forages de fortes valeurs en cuivre 

sur de faibles épaisseurs (3 pieds)dans une zone de 

cisaillement dans une amphibolite. 

On a noté des valeurs de 1% à 9% de cuivre et jusqu'à 7 oz. 

d'argent à la tonne sur de faibles épaisseurs. 

Huit (8) forages totalisant 5,425 pieds furent réalisés 

sur huit (8) prospects. 



-536- 

CANTON 2033 

2033-A 

Géophysique 
GM-23187 - 23188 (1968) 

Noranda Expl. Co. Ltd. - Prospection - Forages. 

Cinq (5) forages totalisant 550 pieds ne recoupent aucune 

minéralisation. 



-537- 

CANTON 2034 

2034-01 

_- 	 U3O8 
GM-22552 - 26336 (1967-68) 

Noranda Expl. Co. - Prospection - Forages 

On a noté la présence d'uranium dans une zone de cisaille-

ment de 125 pieds de longueur par 10 pieds de largeur. 

Le carnotite fut identifié. Les échantillons. choisis sur 

découvert minéralisé ont donné des valeurs de 2.6 â 20.2 

lbs. d'uranium â la tonne. La meilleure intersection de 

carnotite a donné 0.12% d'U3O8  sur 4 pieds. 

Trois (3) forages totalisant 1,800 pieds furent faits. 



-538- 

CANTON 2035 

2035-01 

U - Th 
GM-25984 - 26153 (1970) 

Mistassini Uranium - Mag. (s) 

On rapporte la présence de minéralisation en uranium et 

de thorium disséminés dans les sédiments et plus concen-

trés dans les fractures du même matériel. 



-539- 

CANTON 2120 

2120-01 

R.P.. 534 (1965) 

Ministère des Richesses Naturelles - Géologie. 

On rapporte la présence de petites veines de pyrite-

pyrrhotine dans les amphibolites. 



-540- 

CANTON 2130 ou 2131 

2131-01 

Cu 
R.S. #4 

Petite quantité de sulfures dans de l'amphibolite, 

présence de chalcopyrite dans des affleurements très 

éloignés les uns des autres. 



-541- 

CANTON 2135 

2135-01 

U (géophysique) 
GM-22654 (1968) 

Soquem. - Géologie - Radiométrie (a) 

1l semble que Soquem ait obtenu quelques données intéres-

santes sur cette propriété. 



-542- 

CANTON 2137 

2137-A 

Géophysiaue 
GM-22391 - 22654 (1968) 

Soquem - Prospection - Mag. et Radiométrie (a) 



-543- 

CANTON 2218 

2218-01 

Au 
GM-9863 A (1935-36) 

Domes Mines - Prospection - Tranchées - Géologie - 
Forages 

Des veines de quartz accompagnées de carbonates, avec un 

peu de tourmaline, d'arsénopyrite et de la chalcopyrite 

ont été observées à travers une diorite. Ces veines ren-

ferment de faibles valeurs en or. 

22818-02 

Cu 
R.G. 136 (1968) 

De petits grains de pyrrhotine disséminée et un peu de 

chalcopyrite furent observés â plusieurs endroits dans 

les rhyolites, de même que dans des microgrès et tufs 

graphitiques le long de la rivière Eastmain. 



-544- 

CANTON 2219 

2219-01 

Cu - Ni 
GM = R.P. 473 - F.S. #4 

Ministère des Richesses Naturelles 

Des indices de cuivre ont été notés dans des zones de 

broyage et dans les roches volcaniques. Une de ces 

zones, d'une largeur de 3 pieds, renferme de 10% â 15% 

de chalcopyrite avec quelques grains de bornite. 

2219-02 

Cu 
R.P. 473 (1962) 

De petites quantités de chalcopyrite, de pyrite et de 

pyrrhotine furent trouvées dans une lave et un gabbro. 



-545- 

CANTON 2220 

2220-01 

Fe 
R.G. 136 (1968) 

En 1961, un géologue du Ministère des Richesses Naturelles 

a observé une formation de fer composée de quartz et de 

magnétite. De minces bandes de magnétite atteignent 

quelques pouces de large et alternent avec des bandes 

de quartz. La direction des formation est est - nord-est. 



-546- 

CANTON 2236 

2236-A 

Géophysique 
GM- (voir 2137-01) 

Soquem - 
Forage. 

Des forages  

Prospection  - Géologie  - Mag. et Radio (a) 

totalisant 7,543 pieds ont été effectués. 



-547- 

CANTON 2240  

2240-01 

GM-22432 - 24296 - R.P. 520 et 512 (1967) 

Radex Minerals - Radiométrie (a) (s) (1967) 

Une minéralisation en uranium et thorium disséminée dans 

un conglomérat â galets de quartz et matrice arkosique a 

été mise en évidence - les maxima rencontrés sont de 

0.01% de U2  et de 0.04% de ThO2, 



-548- 

CANTON 2313 

2313-A 

Géophysique 
GM-14010 (1965) 

Peerless Can. Expl. - Mag. - EM. 

Plusieurs zones conductrices présentes. 



-549- 

CANTON 2314 

2314-01 

Cu 
GM-16100 - 16487 (1965) 

James Bay Mining Corp. - Géophysie - Forages 

De la pyrite, de la pyrrhotine avec des traces de chalco-

pyrite furent observées dans des zones de cisaillement 

dans des andésites. Les résultats des sondages sont:- 

V-3 	4' 	â 	0.71% Cu. 

V-5 	3.5' 	â 	5.21% Cu 

V-6 	4' 	à 	1.77% Cu 

V-8 	5' 	â 	0.52% Cu 

Douze (12) forages totalisant 3,014 furent faits. 

2314-02 

Cu - Zn - Ag 

Hudson Bay - Anglo American - Kennecott Copper - Denison 
Prospection - Mag. et EM. (a) 

On a trouvé un découvert minéralisé dans un horizon de 

quartzite dans une bande volcano-sédimentaire d'âge 

Archéen. La zone minéralisée a quelques 150 pieds de 

large et 2,000 pieds de long. On y trouve de la chalco-

pyrite, de la pyrite, de la pyrrhotine avec un peu de 

magnétite. 

Un forage implanté sur ce découvert a recoupé 30.5 pieds 

A 1.31% Cu. Cette minéralisation n'a pu être suivie par 

les autres forages. 

Sur un autre découvert 2,000 pieds au N-E, un autre forage 

a rapporté 3% de Zn. et 0.20 oz. d'Ag. sur 50.5 pieds. 

...2 



-550- 

CANTON 2314 	 -2- 

2314-03 

G.S.C. Min. 339 (1966) 

Low en 1896 rapporte la présence d'une zone de pyrite 

massive de direction E-N-E, de 10 pieds de large et de 

100 pieds de longueur dans des schistes chioritiques. 



-551- 

CANTON 2316 

2316-01 

R.P. 483 - S.P. #4 
Ministère des Richesses Naturelles (voir S.P. #4) 

On a noté de la pyrite en quantité appréciable dans toute 

la séquence des roches métavolcaniques. Une petite 

quantité de chalcopyrite disséminée fut observée à un 

endroit. 



-552- 

CANTON 2318 

2318-01 

Cu 
R.G. 136 (1960) 

On a noté des traces de chalcopyrite dans une petite 

veine de quartz au nord de l'extrémité est du lac Natel. 

On a également remarqué la présence de tranchées et 

d'échantillonnage sur les zones riches en pyrite. 

2318- 

Pyrite-pyrrhotine 
C.D.S. 

Canadian Nickel Co. - Mag. et EM. (a) (s) - Forages 

Des forages totalisant 3,150 pieds furent effectués. 

z 



-553- 

CANTON 2319 

2319-01 

Cu - Ni 
R.G. 136 

Kerr Addison. 

Quelques petits découverts minéralisés contenant de la 

chalcopyrite, de la pyrite et de la pyrrhotine furent 

trouvés dans les laves et le long de zones de cisaille-

ment dans celles-ci. L'un d'eux, 2 pieds de large et 6 

pieds de long, contient 10-15% de chalcopyrite avec de la 

bornite. Une autre zone silicifiée contient de la pyrrho-

tine nickelifère. 



-554-- 

CANTON 2331 

2331-01 

Cu 
G.S.C. Min. 339 (1965) 

"De la pyrite et des taches de Cu furent notées dans 

des volcaniques acides à intermédiaires. Cette zone 

atteint 20 pieds de large et 150 pieds de long. On 

y trouve de la pyrite massive ou disséminée. Un é-

chantillon choisi a donné .03% Cu". 



-555- 

CANTON 2332 

2332-01 

Cu-Ni 
GM-19033, 19035, 19564 (1967) 

Fort George MInes.- Prospection- Tranchées - Géologie 
Forage. 

On:a trouvé de la pyrrhotine-chalcopyrite et pentlan-

dite dans des métavolcaniques, principalement le long 

des fractures. Des valeurs de .10% Ni et .28% Cu fu-

rent obtenues. 

Cinq (5) ou Six (6) forages totalisent 700 pieds. 



-556- 

CANTON 2334 

2334- 
Cu 
G.S.C. Mem. 339 

On a aperçu de la pyrite disséminée ainsi qu'un peu 

de chalcopyrite dans les volcaniques. 



-557- 

CANTON 2342  

2342-01 

Cu 
R.P. 512 (1964) 

On a aperçu un peu de pyrite et des traces de chalcopy-

rite dans un gabbro fortement cisaillé. 



-558- 

CANTON 2344 

2344-01 

Fe 
G.S.C. Mem. 339 

Deux milles au nord du lac Marsac affleurent une forma-

tion de fer métamorphisée. La magnétite est disséminée 

dans une roche composée de commingtonite, grunerite, 

fayalite et ferrohypersthène. 



-559- 

CANTON 2412 

2412-01 

Au 
G.S.C. Mem. 339 (1966) 

On a trouvé des schistes micacés riches en pyrite; une 

analyse y a révélé des traces d'or. 



-560- 

CANTON 2433 

2433-01 

Pyrite - Pyrrhotine 
GM (voir 2332) Caron-Dufour-Séguin 

Cominga. 

Aucune description. 



-561- 

CANTON 2435 

2435-01 

Cu-Ni 

Cominga.- Géologie - Mag. - E.M. - (s) - Forage 

On rapporte avoir observé de la chalcopyrite et pentlan-

dite sur la propriété. 

Le forage totalisant 851 pieds a--été effectué par Canex 

(2435-01) 

2435-02 

Placer Development.- 

Cette compagnie recherche du CU et Ni dans un gabbro. 
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CANTON 2534 

2534-01 

Cu 
GM-9871 A (1959) 

Leran Copper - Cons. Québec - Tranchées - Géochimie - 
Mag. et EM. (s) - Forages 

Les travaux effectués en surface ont mis A jour des 

veines de sulfures (pyrite-pyrrhotine-chalcopyrite) conte- 

nant du cuivre et de faibles quantités d'étain. Les 

valeurs obtenues dans les forages sont comme suit:- 

L3  1.0% Cu sur 15' 

L4  1.97% Cu sur 10' 

L5  1.5% Cu sur 5' 

L7  1.0% Cu sur 3' 

Des forages totalisant 780 pieds furent effectués. 

2534-02 

Py 
C.D.S. 

Canex Aerial Expl. - Géologie - Mag. (s) - Forage 

Un forage totalisant 192 pieds fut effectué. 
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CANTON 2535 

2535-01 
Cu 
Rio Tinto Can. Expl. - Géologie - Mag. et EM 

On rapporte avoir recoupé une section de 28 pieds titrant 
0.7% de Cu. 

Des forages totalisant 1,070 pieds furent effectués. 

2535-02 

Cu 
Alta Copper. - Géologie - Mag. et EM (a) - Forages. 

Trois (3) forages furent creusés en mars 1972: 

Le forage #1 recoupa 1.68% Cu sur 23.2 pieds. 

Le forage #2 recoupa 1.22% Cu sur 7.5 pieds. 

2535-A 

Caron-Dufour-Séguin 
Camex Aerial Expl. 
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CANTON 2616 

2616-01 

Cu 
GM-18256 - 24610 - 24611 (1964) 

Noranda Expl. - Prospection - Tranchées - Géologie 
Géochimie 

P.C.E. Expl. - Mag. et EM (s) - Forages 

On a noté la présence de chalcopyrite et de malachite 

dans une zone de cisaillement avec des carbonates, de 

pyrite-chalcopyrite et de magnétite dans un ensemble 

volcano-sédimentaire. 

Des forages totalisant 570 pieds furent effectués. 

~ 
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CANTON 2637 

2637-01 

Fe ° 
GM-20972 (1967) 

Eagle Head Mines - Prospection 

Lors de travaux de prospection, l'on a trouvé de la 

magnétite sous forme de chapeau de fer, à l'ouest du lac 

Wahemen. 

2637-02 

Cu 
G.S.C. Mém. 339 

En deux endroits, on a noté de la pyrite ainsi qu'un peu 

de chalcopyrite disséminées dans du quartz, dans des 

andésites et dacites fortement cisaillés. 
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CANTON 2916 

2916-01 

Fe - Cu 
GM-18241 - 17303 (1966) 

Zulapa Mining Corp. - Mag. (a) - Mag. et EM (s) - 
Forages 

De la magnétite et de la chalcopyrite furent notées en 

faibles quantités au contact des roches vertes et quart-

zites. 

Cinq (5) forages totalisant 2,352 pieds furent effectués 

et ont donné des résultats négatifs. 
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CANTON 3012 

3012-01 

Cu - Au - Ag - Pb - Zn 
G.S.C. Mém. 339 (1966) 

Un découvert minéralisé en cuivre, argent, or, plomb et 

zinc au sud de la rivière Makatua entre les lacs Yasisnki 

et Bruce fut découvert dans une bande de roches vertes 

d'âge Archéen. Cette découverte fut effectuée en 1961 

par Duvan Copper. 
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CANTON 3013 

3013-01 

Au - Ag - Zn 
GM-17071 (1963) 

Northern Expl. - Prospection - Tranchées - EM. (s) - 
Géologie 

Des valeurs intéressantes d'or et d'argent furent trou- 

vées dans une zone graphitique de pyrite-pyrrhotine 

dans une quartzite à l'intérieur des roches vertes. 

Des valeurs de 4.2 oz. Ag. et 0.11 oz. Au. (échantillon 

choisi) furent trouvées. 

r 



-569- 

CANTON 3014  

3014-01 

Cu - Pb - Zn - Au - Ag - Ni 
GM-11973 - 17071 (1962-63) 

Pennbec Mng. Corp. (1959) - Prospection - Tranchées 
Géologie - Forages 

Les travaux d'exploration et de prospection ont permis 

de mettre à découvert quelques veines minéralisées dans 

des zones de cisaillement, localisées dans un ensemble 

volcano-sédimentaire. 

Voici le résultat d'échantillonnage en éclats sur ces 

veines:- 

Veine #1 - direction S65°O - pendage 60°N-0: 14 pieds 

A 2% Cu - 0.01 oz. Au par tonne - 1.1 oz. Ag par tonne. 

Veine #8 - direction S58°O - pendage 750N-0: 3.5' conte- 

nant 6.6% Cu - 0.23 oz. Au par tonne - 6.0 oz. Ag par 

tonne - Bi. 0.075%. 

Veine #7 - direction S63°O - pendage 700N-O sur 13 

pieds - de 0 à 5.5 pieds - 0.15% Cu - 2.4% Zn - 5.3% Pb -

3.5 oz. Ag par tonne - 0.01 oz. Au; de 5.5 à 13 pieds 

0.05% Cu - 1.15% Zn - 1.13% Pb - 0.5 oz. Ag par tonne 

trace d'Au. 

Deux (2) forages furent effectués sur cette propriété. 
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CANTON 3015 

3015-01 

Cu - Zn 

De la minéralisation en cuivre-zinc fut trouvée en 1964 

par Zulapa Mining sur cette propriété. 
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CANTON 3016 

3016-01 

Fe 
GM-17060 - 17466 (1966) 

St. Mary's Expl. - EM. et Mag. (s) 

De la magnétite et de l'hématite massives et disséminées 

furent trouvées dans des grès ferrifères. 

3016-02 

Fe 
GM-16902 - 17288 (1965) 

Godfrey - A. Clarke - EM. et  Mag. (s) 

On note la présence de formation de fer composée de 

magnétite et d'hématite dans des grès ferrifères. 
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CANTON 3112 

3112-01 

Cu - Pb - Zn Ag 
GM-12532 (1962) 

Duncan Range Iron Mines. - Prospection - Tranchées 

On rencontre de la pyrite disséminée en quantité appré-

ciable sur 7,500 pieds de long et 2,500 pieds de large 

dans des grauwackes schisteux. Dans cette zone, des 

échantillons choisis sur l'île Boulder ont donné des te-

neurs intéressantes en cuivre - plomb - zinc et argent. 
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CANTON 3121 

3121-01 
G.S.C. Mém. 339 

"....pyrite disséminée dans des métavolcaniques". 
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CANTON 3122  

3122-01 

Cu - Ni 
GM-Caron-Dufour-Séguin 

Tyrone Mines. 

Aucune description. 

r 
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CANTON 3124  

3124-01 

Fe - Ni 
GM-Caron-Dufour-Sêguin 

Tyrone Mines. 

Aucune description. 
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CANTON 3127 

3127-01 

Cu - Ni 
Caron-Dufour-Sgêuin 

Tyrone Mines. 

Aucune description. 
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CANTON 3212 

3212-01 

Fe 
GM- C.D.S. 

Duncan Range Iron - Géologie Mag (s) - Forages 

Des forages totalisant 5,000 pieds auraient été effec-

tués (voir 3213-01) 

3212-02 

GM-12532 

International Helium Co. 

Aucune description de travaux. 
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CANTON 3213 

3213-01 

Fe - Cu - Ni - Pb - Zn - Ag 

Duncan Range Iron Mines - Prospection 

Sur cette propriété de nombreux découverts minéralisés 

en fer - cuivre - plomb - zinc - nickel et argent, et 

amiante, furent rapportés. A date, seules les formations 

de fer ont retenu l'attention et ont été l'objet de 

travaux plus poussés. Il s'agit de couches riches en 

quartz et des couches riches en magnétite fortement com-

pressées en une roche noire laminée. Six (6) dépôts 

furent mis à jour sur une longueur de 15 milles. Seules 

les formations de fer ayant plus de 100 pieds d'épaisseur 

sont jugées intéressantes. Leur pendage varie de 70° â 

90°. Des travaux de géophysiques et d'échantillonnage 

de surface ont permis d'indiquer la possibilité de 

quelques 2 billions de tonnes de minerai de fer. La 

teneur moyenne est de 32% de fer. Les essais métal-

lurgiques indiquent qu'on peut produire des concentrés 

de 66.06% Fe - 6.6% SiO2  avec quantités négligeables de 

soufre et phosphore. La récupération moyenne est de 

94.2% Fe avec un rapport de concentration de 2.19. 



-579- 

CANTON 3214 

3214-01 

Cu - Ag -• Se 
GM-11679 - 11680 - 13338 (1961) 
Duncan Range Iron - EM. et  Mag. (s) - Prospection 

De la minéralisation en cuivre-argent-sélénium a été 

trouvée comme remplacement dans une zone de cisaillement 

silicifiée dans des volcaniques de direction N10°0 et un 

pendage de 30°E. Le découvert minéralisé est situé sur 

la rive sud d'une longue péninsule séparant les bras sud 

et nord du lac Long et consiste en amas irrégulier de 

chalcopyrite avec un peu de pyrrhotine et de pyrite. 

L'échantillonnage en éclat â la surface a donné 8.1% Cu 

1.1 oz. Ag - 0.01% Se sur 4.4 pieds. 

Seize (16) forages totalisant 5,282 pieds furent faits. 
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CANTON 3217-01 

3217-01 

U 

Canadian Nickel - S.D.B.J. 	Géologie - Mag. (a) (s) -
Scin (a) (s) - Forages 

On aurait, semble-t-il, trouvé un peu de pyrite et des 

minéraux uranifères dans un lambeau de sédiments proté-

rozoiques qui ont résisté â l'érosion. Un programme de 

forage est en cours et des intersections de thorium et 

d'uranium auraient été recoupées. Bien qu'un dépôt ne 

soit pas encore délimité, des intersections se rapprochant 

de valeurs commerciales auraient été obtenues. 
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CANTON 3220 

3220-01 

Fe 
GM-15511 (1964) 

Phelps Dodge Corp. of Canada - Géologie - Forage 

Une formation de fer â pyrite, magnétite, arsénopyrite 

se trouve dans des fractures carbonatisées dans les 

volcaniques. 

Dix (10) forages totalisant 4,800 pieds furent effectués. 

3220-02 

Fe - Cu 
GM-15511 - 11040 (1959-1960) 

Tyrone Mines - EM. (a) (s) 

Une zone de cisaillement silicifiée dans les volcaniques 

contient de la magnétite, de l'hématite, de la pyrite 

avec des traces de chalcopyrite, disséminées ou sous 

forme de brëches. 

Huit (8) forages totalisant 4,800 pieds furent faits. 
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CANTON 3222 

3222-A 

GM-Caron-Dufour-Séguin 

Tyrone Mines. 

Aucune description. 
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CANTON 3223 

3223-A 

GM-Caron-Dufour-Séguin 

Tyrone Mines. - 

Aucune description. 

i 



-584- 

CANTON 3224 

3224-A 

GM-Caron-Dufour-Séguin 

Tyrone Mines. - 

Aucune description. 



i 
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CANTON 3225 

3225-A 

GM-Caron-Dufour-Séguin 

Tyxbne Mines. 

Aucune description. 
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CANTON 3227 

3227-A 

GM-Carcn-Dufour-Séguin 

Tyrone Mines. 

Aucune description. 
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CANTON 3228 

3228-01 

G.S.C. Mém. 339 

On a observé un peu de molybdénite dans une veine de 

quartz. 

3228-A 

GM-Caron-Dufour-Séguin 

Tyrone Mines. 

Aucune description. 
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CANTON 3233 

3233-A 

G.S.C. mém. 339 

On a noté une zone de cisaillement de 50 pieds de largeur 

par 600 pieds de lona dans des roches volcano-sédimentaires. 

De la pyrite et de l'arsénopyrite y furent observées. 
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CANTON 3320  

3320-01 
3321-01 

Fe ' 

G.S.C. Mém. 339 

A quatre (4) endroits dans les cantons 3320 et 3321, on a 

noté la présence de sable noir, constitué en grande partie 

de fer. Ces lits ont jusqu'à six pouces mais leur épais-

seur totale et leur extension sont inconnus.' 

Un échantillon analyse 54.3% Fe et on produisit un concen-

tré de 69.6% de fer soluble contenant également 0.10% Mn - 

0.51% Ti -.025% P - 0.10% S et 1.08% d'insoluble. 
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CANTON 3321 

3321-01 

Fe 
G.S.C. Mém. 339 

Eade mentionne avoir observé dans les cantons 3320, 3321, 

3420 et 3221 la présence de formation de fer composée de 

quartz et de magnétite. 
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CANTON 3346 

3346-01 

Cu 
G.S.C. Mém. 339 

Des traces de cuivre furent notées. 
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CANTON 3421 

3421-01 

Fe 
G.S.C. Mém. 339 

Eade mentionne avoir observé dans les cantons 3320, 3321, 

3420 et 3221 la présence de formation de fer composée de 

quartz et de magnétite. 
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CANTON 3427 

3427-A 

GM-Caron-Dufour-Séguin 

Tyrone Mines Ltd. - 

Aucune description. 

i 
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CANTON 3508 

3508-01 

Fe 
G.S.C. Mém. 339 

On a noté la présence d'une formation de fer composée de 

quartz et magnétite de quelques ponces à plusieurs pieds 

de diamètre dans les gneiss d'âge Archéen. Cette minéra-

lisation est située 2 milles au nord de la rivière 

Piagochioui et 13 milles à l'est de Pointe Cacachis-

chouane. 
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CANTON 3524  

3524-01 

Fe 
G.S.C. Mém. 339 

On a noté la présence d'une formation de fer composée de 

quartz et magnétite de quelques pouces â plusieurs pieds 

d2 diamètre dans les gneiss d'âge Archéen. L'endroit est 

situé à 21 milles à l'est du lac Pine Mountain. 
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CANTON 3620 

3620-01 

Fe 
G.S.C. Mém. 339 

La présence d'une petite zone d'oxydation probablement 

causée par l'altération de la magnétite dans le granite 

fut notée. 
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CANTON 3815 

3815-01 

Fe 
G.S.C. Mém. 449 

On a noté la présence d'une formation de fer composée de 

quartz et magnétite de quelques pouces à plusieurs pieds 

de diamètre dans les gneiss d'âge Archéen. L'endroit est 

situé à 14 milles au nord du lac Craven. 
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CANTON 3919 

3919-01 

Fe 
GM-11798 - 12726 (1961-1962) 

Belcher Mining Corp. - Forages 

On a noté la présence de magnétite et de pyrrhotine re-

crystallisées dans des schistes à micas, amphibolitisés 

à l'intérieur du granite dans deux lentilles de 1,000 et 

3,000 pieds de longueur, épaisses de 100 à 150 pieds. 

Le tout semble localisé dans le nez d'un pli. Huit (8) 

échantillons de 10 pieds dans des forages ont donné 34% 

Fe. 

Huit (8) forages totalisant 535 pieds furent effectués. 
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CANTON 3920 

3920-01 

Fe 
G.S.C. Mém. 339 

Eade mentionne avoir observé dans les cantons 3920, 3921, 

4020 et 4021 la présence de formation de fer composée de 

quartz et de magnétite. 
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CANTON 4015 

4015-01 

Fe 
G.S.C. Mém. 339 

On a noté la présence d'une formation de fer composée de 

quartz et magnétite de quelques pouces à plusieurs pieds 

de diamètre dans les gneiss d'âge Archéen. 
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CANTON 4016  

4016-01 

Cu - Au 
GM- R.P. 469 - E.S. #4 

Ministère des Richesses Naturelles du Québec - Géologie 

Des échantillons choisis de paragneiss riche en sulfures 

ont donné des traces de cuivre et d'or. Ils furent pré-

levés â un (1) mille au nord-ouest du lac Hamelin. 
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CANTON 4019 

4019-01 

Fe 
G.S.C. Mém. 339 - Great Whale Iron 

Gisement E - Celui-ci occupe une surface d'un demi-mille 

de coté. La formation de fer et des schistes encaissants 

ont un pendage à l'est et sont entourés par une masse 

granitique. Cependant le granite recoupe les formations 

et occupe le mur de sorte que cette enclave semble être 

un seul segment d'une série monoclinale. La granulomé-

trie est plus grossière dans ce dépôt que dans les dépôts 

A et D mais la teneur en fer est plus basse et celle en 

silice plus élevée. Ce dépôt contient 97 millions de tonnes 

de minerai de fer â 24.0% de fer total â partir duquel on 

peut facilement produire un concentré de 67.5% de fer et 

4.4% de silice. 
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CANTON 4020 

4020-01 

Fe 
G.S.C. Mém. 339 

Immédiatement à l'ouest du lac Grande, on a observé la 

présence d'une formation de fer composée de quartz et de 

magnétite grenue â quelques endroits. Localement, la 

formation de fer atteint plus de 200 pieds de largeur. 

L'examen de sections minces indique 30.35% de fer. La 

minéralisation est plus grenue que celle de Great Whale 

et Duncan Lake. 
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CANTON 4038 

4038-01 

Cu 
G.S.C. Mém. 339 

Des traces de pyrite et de chalcopyrite furent notées dans 

des roches volcaniques. 
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'CANTON 4138 

4138-01 

Cu 
Ref. Communication Personnelle 

Les Explorations Terra Nova Ltée. 
chées - Géologie - Mag. et EM (a) 

Prospection - Tran- 

On a relevé de la chalcopyrite finement disséminée dans 

des tufs acides. Des échantillons choisis ont donné 1% 

de cuivre. 
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CANTON 4341 

4341-01 

Cu 
Ref. Communication personnelle. 

Les Explorations Terra Nova Ltée. - Prospection 
Tranchées - Géologie - Mag. (a) (s) - EM. (a) - 
Géochimie 

Dans la région du lac Mennessier, dans un périmètre de 

2,000 pieds par 400 pieds, plusieurs zones d'oxydation 

contiennent de la pyrite, de la pyrrhotine et de la 

chalcopyrite massives. 

Des échantillons choisis ont donné des teneurs de 

1% à 2% de cuivre. 

4341-02 

Cu 
Ref. Communication personnelle 

Les Explorations Terra Nova Ltée. - Prospection - 
Tranchées - Géologie - Mag. (a) (s) - EM. (a) (s) - 
Géochimie 

Dans la région du lac Mennessier, à l'ouest du décou-

vert 4341-01, on a mis à jour des veines de chalcopyrite 

massive de 1 à 5 pieds de largeur par 200 pieds de 

longueur dans des schistes à chlorite et séricite à 

l'intérieur d'une bande de roches vertes et de pérido-

tite. Des échantillons choisis en surface ont donné 

des teneurs allant de 10% à 30.0 % de cuivre. 
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CANTON 4442 

4442-01 

Amiante 
Ref. Communication personnelle 

® 	 Prospection - Tranchées - Géologie - Géochimie - Mag. 
(a) (s) - EM (a) 

A l'intérieur d'une masse de péridotite serpentinisée, on 

a mis à jour une zone de 1,000 pieds par 75 pieds contenant 

OMO 
	 du chrysotile estimé visuellement à 5%-10% du volume de la 

roche. 


