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M1NISTL,Ith: DE I.A COLONISATION, I)I';S MINES 1?'I' L)}~;S 
i'EC1I ERI ISS. 

A l'honorable C. R. I)H.VLIN, 

Ministre de la Colonisation, 

des Mines et des Pécheries, 

Québec. 

M. l< 11lini.,tre, 

.1'ai l'honneur de vous remettre le rapport (lu Surintendant des 
Mines sur les opérations n(inières dans la Province de Québec 
durant l'année unissant au 31 décembre, 191A. 

Veuillez croire, M. le Ministre, .t l'assurance des sentiments 
dévoués de votre humble serviteur. 

S. DUPA ULT, 
Sous-Ministre. 



b11Nf5TÎ:IZ.L DI'. Lï1 COLONISATION I)l'a MINh.ti ET DES 
PECIII:RIES. 

Elii13FAt DES ;\IrNH:s, 

Monsieur S. I)c H•Ar1.T, 

Sous-Ministre de ]a Colonisation, 

des !Ilines et des Peclieries, 

()nél )ec. 

iionsioo) 

J'ai l'Honneur de vous soumettre ci-joint le rapport annuel stir 
les opérations nriuiéres, durs la Province de Québec durant l'année 
finissant au 31 décembre, 1911. 

Le rapport préliminaire, traitant, surtout de la statistique, fut 
publié en février. Les chiffres en étaient donnés sujets ist. révision. 
La statistique telle que finalement établie pour l'année en question 
est donnée dans le présent rapport, ainsi que des détails sur les 
diverses branches de l'industrie minérale et sur les études géolo-
giques faites dans le cours de la, campagne dernière. 

Veuillez croire, M. le Sous-Ministre, 	l'assurance de mes senti- 
ments dévoués. 

T~rr:o. C. Danis, 
Surintendant des Mines. 

Québec, le 3 niai, 1912. 





OPERATIONS MINIERES 
DANS 

La Province de Québec, 
DURANT L'ANNÉE 1911 * 

REVUE STATISTIQUE. 

D'après les rapports envoyés par les exploitants au bureau des 
mines à Québec, la valeur de la production minérale dans la 
province de Québec, durant l'année 1911, a atteint le chiffre total 
de $8,679,786. C'est une augmentation de $1,356,505 sur le chiffre 
de l'année précédente, qui était de $7,323,281. On constate avec 
plaisir que, depuis dix ans le total de chaque année est en aug-
mentation sur celui de l'année précédente, ce qui fait voir que notre 
industrie minière est bien assise ; et, quoiqu'il ne se soit pas fait 
de découvertes de nouvelles régions métallifères, le développe-
ment de nos richesses minérales a progressé d'une manière cons-
tante et il y a tout lieu de croire qu'il en sera de mémo encore 
longtemps. 

Le tableau suivant donne la valeur totale .de la production des 
minéraux dans la province de Québec, pour chaque année depuis 
1899. 

VALEUR ANNUELLE DE LA PRODUCTION NIINFRALE. 

1899 	  $2,083,272 
1900 	  2,546,076 
1901 	  2,997,731 
1902 	  2,985,163 
1903 	  

	

 	2,772,762 
1904 	   	3,023,568 
1905 	  3,750,300 
1906 	  5,019,922 

* Traduit de l'anglais par E. Chouinard. 
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1907 	  $5,391,368 
1908 	  5,458,998 
1:1(19 	  5,552,002 
19111 	  7,323,281 
1911 	  

	

 	8,679,786 

l'ROGRisS DE L'INDI?STRIE AIINIERE 

Pour ce qui regarde les années antérieures à 1899, la statisti-
que recueillie par le bureau de ht division des mines à Québec 
est incomplète. H nous faisons la comparaison entre le chiffre 
de la production totale de 1899 avec celui de la production de l'an 
dernier, 1911, nous constatons qu'en douze ans l'augmentation a 
été de 316 pour cent, ce qui est, certes un résultat satisfaisant. 

À cri propos, on trouvera peut-étre intéressant , d'établir la 
comparaison entre les progrès de l'industrie minière en -Canada 
et dans les provinces, durant ces douze années, de 1899 à 1911. 
Afin de donner un caractère d'uniformité à ces comparaisons, 
les cluflies fournis parle ministère des mines à Ottawa nous ser-
viront de base. I1 est vrai de dire que ces chiffres, à cause des 
différentes méthodes employées pour établir la valeur des subs-
tances métalliques, sont toujours plus élevés que les chiffres donnés 
par les ministères des mines dans les provinces ; mais cela n'af-
fecte en rien la valeur relative des productions. 

TA [IL I?a[' ( 'OU l'A uA"rm r DE LA VA LEUR DE LA PRODUCTION DES 

urINti BAUX, 1899-1911. 

1899 

Augmentation 
en 

1911.. 	12: ans. 
Canada 	  $49,234,905 	.. $102,291,696 ....:.:107.7 % 
Ontario 	  9,81:4555 	.. 42,672,903 . . 	334.5 % 
Colombie Pritannique 12,653,860 	.. 21,237,801 .. 	67.9 % 
Nouvelle-I' eusse. , . , 6,996,041 	.. 15,354,928 .. 	119.5 % 
Québec 	  	2,58+ 5,635 	.. 9,087,698 .. 	251.5%  

Nous vouons, dans le tableau qui précède, que le progrès pro-
portionnel de l'industrie minière dans la, province de Québec n'a 
été dépassé que par celui d'Ontario. La production du district de 
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Cobalt est cause de cette remarquable augmentation dans la 
province su+ur. il y a, dans le nord et plus particulièrement dans 
le nord-ouest de la province (le Québec, (le grandes étendues de 
terrains qui n'ont été explorées clue (l'une unaniere tout 1.1  fait 
superficielle. Dans ces régions les conditions géologiques paraissent 
être les nlî`lues (lu''t Cobalt, Porcupine et Sudbury où de grands 
dépôts mélalhfères ont été découverts. Si de semblables décou-
vertes devaient se faire du ct)té (le Québec, la proportion de la 
prochaine augmentation serait très élevée. 

PL;rrurcrruN Al 	BANS LA PROVINCE 

S.daires 	' 

DE r,Ur?lil:C EN 	1911 

~  Ni~nmbre 	. ~  Valeur 
SuhFLancea . 	 ~ 	 lauantitds. 	Valeur . 

ld'unvriers. 	pavés. en 1910. 

Amiante (tonnes)  	2,911 	$1 2.8,971 10'2,224 S3,020,300 S2,067,829 
Ashe,tie 	" 25,733 19,802 17,612 

	

Mineraide( uivre et 	Son- 
lre 	(tonnes) 	.... 	.. 	 174 	1011,130 38,554 240,09! 145.165 

Or (or ) 	  5911 11,800 
Argent 	(m.) 	 33,11110 11,500 
I~~er de marais (Lutines).. 	 48 	6,400, 	931 
pire, 	 50 	15,518) 	3,012, 

4,041 
28,174 

4,406 
33,185 

Fer Chromé. 	 1:3 	:3,1185) 	197) 2,409 3,734 
Mica 	IlLs)  	 140'. 	48,401  76,428 51,901 
Phosphate (tonnes)..  	 i' 	 595 5 832 3,182 
Ilraphite 	(dis) 	.... 	... 	 274 	64,535. 	753,405 :33,613 1 5, 896 
Eaux MitiSrales 	(f:ails). 	 36 	5,6451 	168.489 65,648 68.155 
Minerai de fer titane, 

(Lutines)  	 26 724, 	3,789 5.684 5,292 
Ardoise 	 25 7,52° 	  8,248 15,492 
Ciment (bar'ils).... 	..... 	 627 	443,842! 	1,588,283 1,931,1:8:3 1,954,646 
MagndSsite (tonnes). 	 8 	:3.194) 	885 6,416 2,16) 
Marbre .......... . 	. 	...~ 	 170 	105,739' 143,457 151,1(13 
Pierre (i dalle Îcarreauxl.l, 	 2 	500 6 5011 891) 
Granit 	.. 	........ 	423 	239,704 	 3q8, 545 291,240 
Chaux (h0-H-CaUx). 	 226 	118,171 1,284,914 284,334 279,306 
Pierre Gale. iru 	. 	..... 	1,255 	509,818 .. 1,228,402 503,173 
Briques (mill~•sl  	1,250, 	362,663 176,532 I,139.480 , 	906,375 
Tuile,. 	'l'uvaux 	(I i ''grrut  

P Conduits, 	,,tcrie 	 21 	3,922, 142,223 	197,526 
Quarta 	ItonnesI.. 	 50(1 1, P252.1113 
Feld,path 	̀• 	 30 600

,
j 

'fourbe 	 12 	3,000 175 700 
Sable de V( rrerie _ . _ ..   'I 	 2 	413 440 1,179 
Sable  	 8 	34,200 . 	  (12,W01 

Totaux 	7,846 	3,365,8)13 	. 8,679,786 	7,323,281 
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REGIONS INEXPLORÉES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC 

Jusqu'à tout récemment, la province de Québec comprenait une 
superficie d'environ 352,000 milles carrés. Le 15 mai, 1912, son 
étendue à été plus que doublée par l'annexion de 1'Ungava. De 
ce vaste territoire de plus de 700,000 milles, une étendue d'envi-
ron 50.000 milles carrés est colonisée et relativement bien connne, 
au point de vue des richesses minières. C'est un fait remarqua-
ble que tous nos produits miniers nous viennent de ces régions 
agricoles colonisées, tandis que les parties inhabitées de notre pro-
vince ne nous en fournissent encore aucun. Si l'on songe aux 
centaines de mille milles carrés qui restent, lesquels sont pratique-
ment inconnus et où tout indique qu'il existe de grandes richesses 
minérales, on peut, sans crainte de se tromper, prédire un grand 
avenir pour notre industrie minière. 

CHEMINS DE FER DANS LA PARTIE NORD DE LA PROVINCE 

DE QUÉBEC 

Dans un avenir relativement rapproché, les trains du chemin de 
fer National Transcontinental voyageront entre la ville de Québec 
et le Lac Abittibi. La construction d'une voie ferrée longeant le 
Lac Témiscamingue ilu cété de Québec et reliant les établissements 
agricoles du nord du Témiscamingue à la ligne principale du 
chemin de fer du Pacifique Canadien est pratiquemment un fait 
assuré. Selon toutes probabilités cette voie ferrée se rendra vers le 
nord jusqu'au chemin de fer Trancontinental. Un autre chemin 
de fer pour relier l'embouchure de la rivière Nottaway, sur la Baie 
James, avec Montréal est à l'état de projet. A cela il faut ajouter 
les nombreux embranchements que les lignes principales de 
chemin de fer font toujours naître et qui servent à les alimenter 
elles-mêmes. 

CHEMINS DE FER ET INDUSTRIES MINIÈRES 

La construction de tous ces chemins de fer repose tout d'abord sur 
les virtualités agricoles et fbrestières des régions traversées ; mais il 
est très probable que, dans la suite, l'industrie minière contribuera 
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pour une large part à leur maintien et ft leur prospérité. Les pré-
cédents ne planquent pas sous ce rapport. Dans notre propre 
province, le Québec-Central, qui relie Shcrbro,,lce a Québec, fut 
contruit pour desservir les riches vallées agricoles des rivières 
Chaudière et Saint-François ; mais, ci l'heure qu'il est, les raines 
d'amiante de Thetford et de Black Lake, qui furent découvertes sur 
la ligne mémo (lu chemin de fer à l'époque de sa contruction, lui 
fournissent la plus grande quantité de. marchandises ft  transporter. 
Dans Ontario, le chemin de fer Tern. et N. Ont. fut construit pour 
les fins de colonisation dans cette partie de la province au nord 
de la ligne du Canadian Pacifie. Les mines de Cobalt qui furent 
découvertes pendant la construction, et la région minière de Por-
cupine sont maintenant de beaucoup les plus importantes sources 
de revenu de ce chemin de fer. On peut mentionner aussi que 
les mines de nickel et de cuivre de Sudbury furent découvertes 
pendant la construction de la ligne principale du chemin de fer 
Canadien du Pacifique. Tout cela démontre que, bien qu'il soit 
peu sage de compter exclusivement .sur les possibilités minières 
d'une région pour y construire un chemin de fer, il arrive souvent 
que l'industrie lainière devient un puissant élément de succès 
pour les chemins de fer, et que l'agriculture, les mines, l'industrie 
forestière etla contruction de cheminsde fer s'aident mutuellement 
à assurer leur succès respectif. 

r.UIS DP,S MIN ES 

Pendant la dernière session de la législature provinciale aucun 
changement ou amendement n'a été fait la loi de Québec con-
cernant les mines ; niais, t nss le cours des trois dernières années, 
nos lois des mines ont subi des changements tellement radi-
caux que nous somm"s justifiables de citer un paragraphe de notre 
rapport de l'an dernier qui renferme un résumé des principes de 
la loi actuellement en vigueur. 

Les amendements auxquels la législature de Québec a donné 
son assentiment en niai, 1909, remplacèrent les permis d'explora-
tion, qui étaient préckdemnsont eu vigueur, par le certificat de 
mineur ; celui-ci est l'équivalent du " Free miner's certificate " de 
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la Colombie Britannique et du permis de mineur d'Ontario. Ce 
certificat, émis sur paiement de la somme (le dix piastres, donne 
le droit de prospecter sur tous les terrains dont les droits de mines 
appartiennent à la Couronne, sans conférer de droits exclusif's sur 
un grand territoire, comme faisait le permis d'exploration. 11 est 
permis au détenteur de certificat de mineur de piqueter, ou jalon_ 
ner au moyen (le piquets, cinq lots miniers ou "claims" (le quarante 
acres chacun, ou un total Inaximun de 200 acres. ('e piquetage 
donne un droit exclusif pendant l'espace de six mois sans qu'il y 
ait rien à payer. A l'expiration des six mois, le détenteur doit 
prendre un permis d'exploitation, qui est pratiquement un bail, 
et pour l'obtention duquel il doit payer une rente annuelle de 50 
cents par acre. Sur les lots ainsi marqués de piquets il doit être 
fait, dans le cours des premiers six alois, (les travaux de dévelop-
pement, pour une somme équivalant à 25 jours de travail, et dans 
le cours de chaque année subséquente la même sonunc de 25 jours 
doit être faite par quarante acres piquetés. 

On peut aussi faire l'acquisition de terrains milliers par l'achat, 
au taux de $10.00 par acre pour les terrains situés à 20 milles ou 
plus du chemin de fer, et de $20.1)1 par acre pour les terrains 
situés à moins de 20 milles. De plus, s'il y a achat, toute somme 
d'argent payée sous forme de rente annuelle pour perlais de 
mineur est déduite du prix d'achat des terrains. 

PROJET D'AMENDEMENTS AUX IRIS DES NI INES DES F,T.ATS-UxTS 

Le gouvernement des Etats-Unis a récemment étudié à fond la, 
question d'amendements à apporter à ses lois concernant le 
domaine public, en vue de favoriser le développement systémati-
que et rationnel des richesses naturelles, tout en sauvant les 
principes relatifs à une sage conservation de ces ressources. Des 
commissions ont été nommées pour faire une étude des lois 
minières clans divers pays, etc. A ce propos, il est très intéressant 
de faire ici quelques citations du rapport du docteur ( ieorges Otis 

Smith, le distingué directeur du corps géologique des Etats-Unis. 
Dans son dernier rapport annuel, le docteur Smith traite fort 

habilement la question des amendements aux lois concernant les 
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mines (les Etats-finis, et les principes qu'il recommande comme 
étant les meilleurs pour prom 'avoir le développement des res-
sources minières sont cotuiue suit : 

SÉP1.RATION DES DIRoiTS DE SURFACE ET DES DROITS MINIERS 

" En principe comme eau pratique, le premier pas i+ faire, dans 
tout amendement aux lois concernant les terrains, semble être de 
rendre possible, au moyen d'une législation, la séparation des 
droits de surface et des droits miniers, chaque fois que les deux 
propriétés Iart (les valeurs qui peuvent être utilisées séparément. 

OBLIGATION DE l'AIIZP. DI',S 77tAVACX DE DEN' 1G,01'l'E\IENT 

" ('e qu'il y aurait de plus important peut-être, dans toute loi 
amendée concernant les mines, serait une stipulation rendant 
obligatoires les travaux de développement, principe qui est déjà 
dans ta loi actuelle des Etats-Unis. il est vrai, mais Tout l'appli-
cation n'est, pas faite d'une manière efficace. Exiger des travaux 
sur un terrain minier, C0111100 condition de prise de possession, ne 
saurait être considéré nouveau ou radical Quant à ce qui regarde 
les vastes étendues qui n'ont pas été développées, dans plusieurs 
districts miniers (des Eta,ts-liais), et pour lesquelles des lettres 
patentes ont déjà été accordées, il est peut-être vrai de dire que 
la situation est sans espoir, à moins que, à l'exemple de ce qui se 
fait clans l'ouest de 1'Xutralie, le gouvernement ne prenne l'affaire 
eu mains et permette de faire, eu vertu d'un bail, (les travaux 
d'exploitation dont les profits sont évalués, perçus et remis an 
propriétaire. 	Le principe invoqué ici semble être qu'aucun pro- 
priétaire ne peut légitimement s'opposer an développement des 
ressources naturelles du pays. 

" Dans le cas des terrains miniers (claims) pour lesquels il n'a 
pas été accordé de lettres patentes on devrait chercher un remède 
contre ce que l'on a appelé la " paralysie des districts miniers," et 
exiger, au moyen d'inspections et d'une surveillance constante, 
que les travaux de développe ruent soient faits chaque année d'une 
manière régulière et efficace Cela mettrait lita au présent système 
qui perttiet que des lots restent improductifs pratiquement pendant 
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deux ans après que la location en a été faite, pour ne pas men-
tionner les nombreuses localités où quelques-uns de ces lots sont 
retenus d'année en année, grâce <r quelques travaux sans impor-
tance, ou môme sans qu'aucun travail de développement soit 
exécuté. 

SYSTÈTIN DE LOCATION 

<< Le remède A apporter A l'état de choses qui permet actuelle_ 
nient que des terrains miniers demeurent improductifs doit donc 
être cherché dans un système de location, en vertu duquel le 
gouvernement pourrait exiger des travaux obligatoires, système 
qui, en Australie et dans la Nouvelle-Zélande, a parfaitement 
atteint le but désiré en favorissant le développement des mines, 
ou dans un remaniement complet du présent système 	 

" Le plus grand avantage que le système de location offre 
directement l'exploitant l'exploitant et indirectement au public, est l'exemp_ 
tion du versement de capitaux qu'il faut faire pour acquérir la 
grande étendue de terrain absolument nécessaire pour une mille 
de moyenne importance, (ceci est surtout vrai des houillères). Cet 
argument, opposé au présent mode d'évaluation des terrains 
houillers qui appartiennent à. l'Etat, devient aussi un argument 
en faveur d'un système de location. 

'r'E+llRItAIS5 "IC'rROLIb'r?ItP:S ET GA7.I1+`li}ES 

" Le besoin le plus urgent (dans les Etats-Unis) d'une loi rela-
tive A l'exploitation des dépôts de minéraux, se manifeste dans le 
cas du pétrole et de gaz. Tout d'abord, la nouvelle loi devrait 
autoriser l'émission de permis d'exploration conférant A des 
individus ou des sociétés un droit exclusif d'oecupation, à la seule 
condition que les travaux de développement seront effectués 
promptement et d'une manière efficace, équivalents A la dépense 
de sommes définies dans le cours de certaines périodes, avec 
peut-être le paiement d'un petit honoraire au gouvernment pour 
tenir lieu de la dépense durant les premiers six mois. En second 
lieu, la loi devrait pourvoir A ce que, dès le moment de la 
découverte, le détenteur du permis puisse obtenir un titre sous 
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forme de bail, avec droit régalien fixé selon les besoins et les 
conditions de la localité." 

COMPARAISON ENTRE CES PRINCIPES ET LA LOI DES ALINES 

DE QUÉBEC. 

La loi actuelle des mines de la province de Québec renferme 
virtuellement tous les principes énoncés ci-dessus. La loi des 
mines, sanctionnée le 24 juillet, 1880, a effectué définitivement la 
séparation des droits miniers d'avec les droits de surface. Dans 
tous les actes de concession et les lettres patentes émises depuis 
cette date, ces droits constituent deux propriétés distinctes et 
indépendantes, chacune d'elles étant sujette à des règlements 
distincts. Dans les lettres patentes émises avant cette date les 
mines d'or et d'argent ont toujours été réservées et elles appar-
tiennent encore à la Couronne, excepté dans le cas où la pro-
priété de ces minéraux à été spécifiquement aliénée. 

Une somme déterminée de ces travaux de développement est 
définitivement exigée sur tous les lots (claims) pour lesquels il 
n'a pas encore été accordé de lettres patentes, et le renouvellement 
annuel des permis d'exploitation dépend de l'exécution de ces 
travaux. 

L'octroi de lettres patentes pour les concessions minières oblige 
à l'exécution de travaux annuels au montant de $200, ou au 
paiement d'un impat foncier de 10 cents par acre si les travaux 
ne sont pas faits. 

Notre permis de mineur est pratiquement un système de 
location à un prix déterminé de tant par acre. Si, après avoir 
travaillé au développement d'un lot, le détenteur d'un permis de 
mineur désire obtenir des lettres patentes, il peut les avoir en 
payant $10 ou $20 par acre, selon que le lot est plus ou moins 
éloigné d'un chemin de fer. On a prétendu que ces prix d'achat 
sont trop élevés, mais il faut se rappeler que le détenteur de 
permis n'a besoin de demander des lettres patentes qu'après qu'il 
s'est parfaitement rendu compte de la valeur du terrain, et du 
moment qu'il s'est assuré de la c'Iose, ces prix sont insignifiants 
relativement à la valeur d'une propriété minière. Il faut, de 
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plus, so rappeler que tout l'argent payé chaque année comme 
prix du loyer est déduit du prix d'achat lorsque les lettres 
patentes sont accordées. 

Les remarques du Dr. Smith relativement aux terrains pétro-
lifères et, gaziferes s'appliquent ft la province de Québec. Nos 
lois minières ne se rapportent guère an pétrole et au gaz, et elles 
devraient être amendées en conséquence. 11 se présente actuelle-
ment un cas oft certains terrains gaziféres qui oint peut-être de la 
valeur, pourraient bénéficier d'une réglementation plus judicieuse. 

Le permis (l'exploitation, tel qu'il est émis, par le Ministère de 
la Colonisation, des Mines et Pêcheries, constitue un titre de 
propriété parfaitement sûr lorsque les conditions stipulées dans 
la loi des mines sont remplies. Ces conditions ne sont nullement 
onéreuses et il est très facile de s'y conformer ; et, du moment 
que cela a été fait, le ministère est tenu de renouveler le permis ; 
les autorités n'ont pratiquement aucun pouvoir discrétionnaire à 
exercer dans cc eas-hi. Un certain malaise semble exister parce-
due le permis expire chaque année et n'est renouvelable que 
pour un an seulement ; mais cette crainte m'est pas justiliable. 
Néanmoins, pour lu faire disparaître, ii serait peut-être a propos 
d'amender la loi, de façon à permettre l'émission de baux d'une 
plus longue durée, disons de 20 ans, avec obligation de. remplir 
chaque année les conditions imposé_'s sous peine de déchéance. 

TRAVAUX D'I+.XPLOILATION. 

Dans le cours de l'été de 1911, deux missions d'explorateurs 
ont été envoyées sur le terrain par le bureau de la division des 
mines. L'une d'elles sous la direction (lu Dr. .1. A. Bancroft, 
professeur de géologie a l'université McGill, a fait un relevé 
géologique d'une région s'étendant au sud du chemin de fer 
National-Transcontinental, dans la région (lu Lac Kewagama. 
Le docteur Bancroft a prêté une attention toute particulière ft  la 
région des lacs Keekeelc et \Vabiaskus, où la rumeur de certaines 
découvertes d'or attira un grand nombre de prospecteurs le prin-
temps dernier. Le rapport préliminaire de Dr. Bancroft est 
donné plus loin. 11 continuera le mémo travail en se dirigeant 
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vers l'est, et un rapport plus complet et plus détaillé, donnant 
les résultats des deux expéditions, sera publié plus tard. 

Une autre exploration, sous la direction du professeur E. 
Dulieux, de l'Ecole Polytechnique de Montréal, eut pour objet 
l'étude des terrains ferrifères de la province de Québec, et spéciale-
ment des minerais titauifères, dont il existe des gisements 
considérables dans divers endroits. Pendant l'été de 1911, le 
professeur Dulieux a. examiné les gisements de la côte nord dans 
le bas du Saint-Laurent. Ces travaux seront continués cette 
année. 

Pendant l'automne, Monsieur J. H. Valiquette, du bureau de 
la division des mines, a visité les carrières de pierre de Montreal et 
des environs, et nous croyons que ses notes, qui sont données dans 
le présent rapport, seront utiles et feront voir l'importance de 
cette industrie dans ce district. 

TECUNICIENS DU BUREAU DE LA DIVISION DES MINES. 

Le personnel des techniciens du bureau de la division des 
mines est encore trés restreint,-puisqu'il ne se compose que du 
surintendant des mines et d'un assistant, monsieur J. 11. Vali-
quette. Ce dernier ayant accompagné le Dr. Bancroft dans tout 
le cours de son expédition, et ayant de plus, a son retour de la, 
passé quelque temps à Montréal afin d'aider à mettre en ordre 
les résultats des recherches et travaillé à la préparation des 
cartes, le surintendant des mines est resté seul pour faire l'inspec-
tion des mines, examiner diverses découvertes de gisements 
minéraux, préparer le rapport annuel et en surveiller l'impres-
sion dans les deux langues, française et anglaise, s'occuper de la 
publication des rapports de la commission de Chibougamau et 
de celui de la géologie du canton Fabre, faire la correspondance 
technique et répondre aux nombreuses demandes de renseigne-
ments sur nos richesses minières, et se tenir au courant des 
travaux de l'industrie minière de la province. En outre, il a da 
consacrer quelque temps en compagnie du sous-ministre et du 
secrétaire de la division des mines, au règlement de diverses 
questions soulevées à la suite de différends sur des lots miniers, 

2 
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questions qui, en certains cas, ont nécessité des inspections sur 
le terrain. 

AMIANTE. 

Les expéditions d'amiante des divers centres de production, 
Thetford Mines, Black Lake, Danville, East Broughton, tous 
situés dans les Cantons de l'Est, ont atteint le chiffre de 102,224 
tonnes évaluées à $3,026,306, chiffres annuels les plus élevés 
enregistrés jusqu'ici. C'est en augmentation assez considérable 
sur la production de l'année précédente, 1910, qui n'a été que de 
80,605 tonnes, évaluées $2,667,829. 

Pour comparaison, nous donnons ci-après les chiffres de la pro-
duction de l'année 1911, ainsi que ceux de la production de l'an-
née précédente 1910. 

PRODUCTION D'AITIANTE EN 1911. 

Stocks en magasin au 

31 décembre 1911 
EXPI:DLLIONS 

Tonnes 
Valeur 

~ 

Valeur 
moyenne 
par tonne 

Tonnes 
Valeur 

â 

Longues fibres No 1 crude 1,400 	388,224 277 30 	1,358 360,304 
No2 	 5,382' 	382,980 113 68 	3,368 431,548 

Amiante Mill Stock No 1. 6,340, 	415,559 65 54 	3,794 207,403 
°` 	No 2. :35,091'1 	1,091, 684 30 33~ 	12,272 379,523 
44 	No 3. 55,111 	747,059 13 57 12,959 204.298 

Totaux 	 102,224 	3,026,306 29 60 33,751 1,583,076 

Quantité de pierre extraite pendant l'année 1911, 1,759,064 
tonnes. 
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PRODUCTION D'AMIANTE EN 1910. 

EXPEDITIONS 
Stocks en magasin au 

31 décembre, 1910 

Valeur Valeur Valeur 
Tonnes nlo~'eiuIC Tonnes 

$ par ton ac 8 

Longues fibres No 1 crude 1,817 471.619 259 57 1,703 447,227 
" 	No 	 1,612' 196,382' 121 	82 3,181 1 440.814 

Amiante VIi11 Stock No 1 10,313. 1;27,635 6I1 88 4.938~ 313,053 
" No 2.  44,763 1.141,374' 2.5 48 24,417 : (121,065 

No 3.  22,070' 23(1,789 10 40 6,920' 99,964 

Totaux 80,605 2,667,829' 33 10 4i,159 1,(i21,929 

Quantité de pierre extraite pendant l'année. 2,0'35,705 tonnes. 
Quantité d'amiante en magasin le 31 décembre, 1909-20,021 

tenues * 
Toute la pierre extraite ne se rend pas aux ateliers de prépara-

tion. Une proportion d'environ 25 c7, est considérée de trop 
pauvre qualité pour pouvoir être traitée avec profit, et on la 
jette au rebut. 

On doit comprendre que les chiffres ci dessus, ne représen-
tent que des moyennes ; et les résultats obtenus (fans certaines 
mines peuvent s'éloigner considérablement de cette moyenne, 
soit d'un côté, soit de l'autre. 

Donc, les chiffres ci-Haut montrent que la valeur moyenne par 
tonne de toute la quantité d'amiante mise sur le marché en 1911 
a été de $29.60 ; en 1910, la moyenne avait été de $33.09. 

La classification que nous avons adoptée pour les détails des 
tableaux est arbitraire li l'extrême. L_a division de l'amiante 
" crude" d'avec les produits préparés ft la mécanique, est natu-
rellement rationnelle. L'amiante crude est tL longues fibres 
et on l'extrait de la pierre fi la main avec des marteaux. Les 

Chiffre fourni par la division des mines du gouvernement fédéral. 
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divers produits des ateliers de préparation mécanique ou " Mill 
Stock " proviennent du traitement mécanique de la roche 
amiantifère dans des ateliers spécialement construits et outillés 
pour cela. 

Pour la préparation des tableaux statistiques, nous avons 
adopté le mode suivant de groupement selon la valeur :— 

Amiante crude No. 1—Amiante extrait Ala main, évalué A $200.00 
et plus par tonne. 

Amiante crude No. 2—Amiante extrait à la main, évalué à moins 
que $200.00 par tonne. 

Produit du moulin, No. 1—Extraction faite mécaniquement, 
évalué A $45.00 et plus. 

Produit du moulin, No. 2—Evalué à de $20 A $45. 
Produit du moulin, No. 3—Evalué à moins que $20. 

Dans tout le cours de l'année 1011, l'industrie de l'amiante a 
été dans des conditions défavorables pour ce qui regarde les débou-
chés et les prix. Les travaux de mines en 1911, ont été moins consi-
dérables qu'en 1910, comme on le voit par la quantité de pierre 
extraite, qui a été, en 1911, de 13.10 % moins élevée qu'en 
1910. Cependant les expéditions d'amiante ont été plus consi-
dérables une certaine quantité provenant du stock en mains. Le 
surcroît de production de 1910 a causé une congestion du marché, 
ce qui a amené une baisse dans les prix. Il reste encore une 
quantité considérable de stock en mains, mais l'équilibre se 
rétablit lentement entre la production et la vente, et il y a 
amélioration notable dans la situation du commerce d'amiante 
en général. 	. 

Une nouvelle compagnie importante à commencé de faire des 
travaux à Thetford en 1911. C'est la Martin-Bennett Asbestos 
Co. qui, en mars 1911, a fait l'acquisition de l'ancienne mine 
Ward-Ross, située entre la mine Johnson et la mine King, au 
prix de $710,000. Cela seul fait voir combien des hommes, 
versés dans la question, ont foi dans l'avenir de l'industrie de 
l'amiante. Cette mine était restée fermée depuis environ seize 
ans, à cause de litige. Un grand atelier a été construit en 1911 
et les opérations viennent de commencer. 
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A Thetford Mines et à Black Lake les travaux d'exploitation 
ont été poussés avec vigueur, et le nombre de jours actifs durant 
l'année a atteint pratiquement la moyenne, excepté dans le cas 
de la mine Dominion à Black Lake, qui a été fermée. 

Dans le district Robertson, les mines et le moulin B. 	A. et 
de la Berlin Asbestos Co., ont été passablement occupés. 

Dans le district d'_East Broughton, il n'y a que la Ling Asbestos 
Co. qui ait fait des opérations pendant l'année. 

L'AMIANTE DANS D'AUTRES PAYS. 

Les plus récentes statistiques relatives à la production mondiale 
de l'amiante ont trait à l'année 1909. Les chi lires du tableau 
suivant sont tirés du rapport sur les statistiques coloniales et 
étrangères, du Home Office en Angleterre. 

PRODUCTION D'AMIANTE DANS LE MONDE ENTIER, 1909 
(QUEBEC NON COMPRIS)  

Tonnes métriques Valeur 

Russie 	11,911 .~92,180 
Colonie dit Cap 	  1,519 24,922 
Etats-Unis 	  2,799 12,855 
Chypre .... 	. 	  156 1,407 
Rhodésie 	  247 2,725 
Australie 	  3 154 

16,635 £134,243 

Ces quantités sont égales, à 18,342 tonnes de 2000 lbs, évaluées 
a $653,761. 

J. S. Diller, dales le rapport " Mineral Resources of the United-
States," donne la production de ce pays comme ayant été en 191.0, 
de 3, 693 tonnes, évaluées a $68,357. 

La Rhodésie porte le chiffre de sa production en 1910 à 1,114k 
tonnes, evaluées a £12,904. 
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Des rapports non officiels donnent, pour la Russie, une produc 
tion de 15,540 tonnes métriques d'amiante en 1911. 

Le premier rapport du bureau des mines de l'Union du Sud 
Africain pour les sept mois finissant le 31 décembre, 1910, fait 
mention que des mines d'amiante ont été exploitées et ont contri-
bué à la production minière du Transvaal, de la Colonie du Cap et 
de Natal. C'est du Cap que provient la principale production, 
680 tonnes, évaluées a ,10,598. 

On ne peut se procurer de statistiques récentes concernant 
l'amiante dans les posscssions 	tugaiscs du Sud-Africain; mais 
il y a quelques années, on en a expédié une quantité importante 
d'amiante de bonne qualité. 

MINERr1IS DE CUIVRE ET DE SOUFRE 

Il y a dans les expéditions de minerai de cuivre pyriteux, une 
importante augmentation sur celles de l'année précédente. La 
quantité expédiée en 1911 a été de 38,554 tonnes ; c'est la plus 
considérable depuis 1899. 

A l'exception d'une petite quantité expédiée de la mine Ives, à 
Eastman, toute la production est venue de deux autres mines. 
Cd sont la mine Eustis à Eustis, quelques milles au sud de Sher- 
brooke, et la mine McDonald, exploitée .par la East Canada Smel-
ting Company, à Weedon, environ 35 milles au nord de Sher-
brooke. 

Dans le cours de l'année 1911, les quantités expédiées de la 
mine Eustis n'ont pas été aussi considérables qu'en 1910, une 
certaine partie du minerai ayant été mise en stock. Cette-par= 
tie-là n'est pas comprise dans les chiffres que nous donnons 
comme étant ceux de la production, car notre statistique ne tient 
compte que des quantités expédiées. 

La mine Eustis est la plus profonde qu'il y ait dans la province. 
Le puits incliné atteint actuellement près de3000 pieds. Le:,dépôt 
consiste en une série d'amas lenticulaires disposés _en chapelet 
dan.s le sens de la profondeur, et ces lentilles ne s'étendent pas 
beaucoup sur les côtés. La plus grande distance horizontale entre 



LA PROVINCE DE QUEREC 
	

23 

le point le plus à l'est, lequel se trouve au 19ème niveau, et le 
point le plus à l'ouest, au 27ème niveau, n'est que de 100 pieds. 

Le bureau de direction a profité d'une accalmie dans la 
demande du minerai pour poursuivre ses travaux de développe-
ment et améliorer la mine d'une manière générale. Il y a actu-
ellement du minerai en vue pour deux ans d'abatage. Le miné-
rai expédié contient de 40 à 50 pour cent de soufre et de 2z à 5 
pour cent de cuivre, avec un peu d'or et d'argent. 

Le minerai subit une concentration dans un atelier très com-
plètement outillé pour cela, dont nous donnons ci-contre le 
schéma. Le bureau de direction considère actuellement le projet 
de se servir du procédé Elmore de concentration à l'huile. 

La mine MacDonald fait à l'heure qu'il est régulièrement des 
expéditions de minerai. Le dépôt dont on fait ici l'exploitation 
est de forme lenticulaire, mais il semble avoir de très grandes 
dimensions. Deux descentes ont été pratiquées à environ 250 
pieds l'une de l'autre. La descente principale (inclinaison de 45 
degrés) se rendait à plus de 260 pieds en décembre, 1911. Il y 
a une longueur totale de galeries de 900 pieds. Le minerai 
expédié contient, en moyenne, plus de 42 pour cent de soufre 
et près de 5 pour cent de cuivre. Il y a aussi un peu d'or et 
d'argent dont la valeur n'est guère appréciable pour le moment. 

Il y a, à la mine, une quantité passablement considérable de 
minerai en vue, et il s'en expédie environ 2,000 tonnes par mois. 
La mine est à 4Y milles de distance du chemin de fer Québec 
Central et le transport s'y fait en voiture, le coût étant de 80 
cents par tonne. 

La compagnie a donné à la Trenton Iron Co. la commande 
d'un transporteur aérien à cable dont la construction sera terminée 
le printemps prochain. On s'attend que cela va réduire le coût 
du transport à environ cinq centins par tonne. 

Certains travaux de prospection ont été faits à l'ancienne mine 
Ives, près d'Eastman, par Mr. N. S. Parker, qui a mis à découvert 
une veine, riche en chalcopyrite, d'assez belle apparence. 

Les travaux ont été continués, à la mine Suffield, par Mr. A. 
O. Norton. On a creusé à une profondeur de 400 pieds, et 
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plusieurs cents pieds de galerie ont été pratiqués à divers niveaux. 
Néanmoins, il n'a pas été fait d'expédition de minerai. 

Mr. Norton a aussi asséché la mine Marrington, à deux milles 
de la mine Suffield et un demi-mille de Capelton. La descente 
est de 200 pieds et l'on dit avoir découvert au fond une bonne 
veine de dix pieds (l'épaisseur. 

Des travaux de prospection et de développement ont été faits 
en divers autres endroits sur des terrains paraissant contenir du 
cuivre, mais les résultats n'ont pas été concluants. 

Une somme considérable de travail a été faite, au nord-est de 
la mine McDonald, sur plusieurs lots (claims) (lue traverse la 
même bande de roches, qui contiennent des minerais en divers 
endroits, plus particulièrement sur le lot 8 du rang VI de 
Stratford, où l'on a fait des tranchées et quatre trous à la sonde 
aa diamants, dans une couche lenticulaire de minerai pyriteux. 
On a foncé un puits incliné dans cette couche jusqu'à la profon-
deur de 45 pieds. Les résultats n'ont pas été ce que l'on atten-
dait, quant à la teneur en cuivre 

Dans la région du Lac Mégantic, sur le lot 1 du rang Il de 
Marston, un puits de 28 pieds a été creusé dans une zone bien 
minéralisée, contenant de la pyrite de fer et de la chalcopyrite. 

Cette zone qui a été Irise a découvert sur une longueur de 250 
pieds semble être bouleversée et sillonnée de quartz et de sulfures. 

OR ET ARCENT 

L'or figure dans le tableau statistique pour une valeur de 
$11,800. La plus grande partie de cet or provient des opérations 
minières de la Dominion Cold Fields Co., Ltd., nom qui a été 
récemment changé en celui de Champs d'Or de Rigaud-Vaudreuil. 
Une courte description du matériel et du mode d'exploitation 
sur le ruisseau Des Meules;  près de Beauceville, a été donnée 
dans le rapport sur les opérations minières dans la province de 
Québec pendant- l'année 1910. Certaines modifications ont été 
faites en 1911. L'élévateur de gravier, qui était mû par l'élec-
tricité, a été remplacé par un canal hydraulique qui ne demande 
qu'un seul ouvrier, ce qui est moins coûteux ; et des dispositions 
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ont aussi été prises pour capter l'eau d'un autre lac pour aug-
menter l'approvisionnement d'eau fournie par le lac Fortin. 

Avant d'en venir A ces changements, la compagnie a fait deux 
lavages qui ont donné de très satisfaisants résultats quant aux 
quantités d'or trouvées dans le gravier. Au cours du premier 
de ces essais, qui s'est fait en quelques jours seulement, on a opéré 
sur 2,400 verges cubes de gravier qui, au lavage fait le 16 juillet, 
ont donné un peu plus de $900, ou une moyenne de 37c par 
verge cube de gravier. 

Le deuxième lavage, fait le 15 août, après un travail d'abatage 
hydraulique qui dura près d'un mois, a tiré $8,000 de 16,800 
verges cubes de gravier, ou une moyenne d'environ 47c. On 
prétend que, avec les changements apportés dans le matériel, le 
gravier pourra être traité pour moins de 10e de frais par verge 
cube. Les opérations doivent être reprises au commencement 
du printemps de 1912. 

GISEMENTS DE QUARTZ AURIFERE DANS LF. CANTON RISBOROUGn. 

Dans l'automne de 1911, des rumeurs de découvertes de quartz 
aurifère dans le canton Risborough causèrent une certaine excita-
tion. Deux de ces découvertes sur les lots 10 et 11 du rang 
iXV et le lot 2 du rang X de Risborough furent examinées 
par le surintendant des mines. Les gisements de quartz se 
trouvent dans les schistes qui constituent les roches de l'endroit, 
près du point de contact avec des venues diabasiques dans un cas, 
et apparemment des porphyrites dans l'autre. Quelques-unes des 
veines de quartz ont de dix A vingt pouces d'épaisseur, et, dans 
le voisinage immédiat de ces veines, la roche en laisse voir un 
réseau de plus petites. Dans chacun des cas le quartz est très 
blanc, marqué par-ci par-lA de quelques petites taches de pyrite. 
Aucun des essais et analyses qui ont été faits n'a montré plus 
qu'une simple trace d'or, et le plus grand nombre n'ont eu que 
des résultats négatifs. 

La production totale d'argent qui, dans le rapport, figure pour 
une valeur de $11,500, provient du traitement des minerais de 
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pyrites cuprifères des Cantons de l'Est, auxquels minerais est 
encore due la balance de la production de l'or. 

Dans la partie nord-ouest de Québec, la nouvelle d'une décou-
verte de quartz aurifère près du lac Keekeek, au sud-est du lac 
Keewagama, a occasionné un " rush " parmi les prospecteurs. 
M. le docteur J. A. Bancroft,pour le bureau de la division des mines 
de Québec, s'est mis au courant des circonstances, et les résultats 
de son enquête sont donnés plus loin, dans son rapport sur la 
géologie de la région, située à l'est de la rivière Kinojevis. 

La compagnie lTnion-Abitibi, qui exploite un lot au nord du 
lac Opazatica, rapporte bon progrès dans ses travaux de déve-
loppement. Un puits a été creusé jusqu'à 153 pieds de pro-
fondeur, et l'on a pratiqué environ 500 pieds de galeries. On 
est actuellement A installer des machines, entre-autres un atelier 
de bocardage. On n'a, néanmoins, fait jusqu'ici aucun rapport 
de production de précieux métaux. 

FER CHROME 

Les expéditions de fer chromé, qui se chiffrent à 197 tonnes et 
sont évaluées à $2,469, ont toutes été faites des stocks qui sont 
restés des opérations antérieures dans le district Coleraine-Black 
Lake. Il ne s'est finit, depuis deux ans, aucun travail de mine 
pour la production du chronic, mais il est rumeur que quelques-
unes des mines seront réouvertes en 1912. 

Les expéditions de minerai de chrome ont été faites à des 
fabriques de papier et de pulpe, dans les Cantons de l'Est, qui 
s'en servent probablement comme substance réfractaire pour gar-
nir les parois intérieures des fours. 

La Chrome Asbestos Mines Co., Ltd., fait rapport de l'envoi, 
comme échantillon, d'un petit lot de minerai de chrome à un 
manufacturier de ferro-chrome à Niagara Falls. Cette compagnie 
est actuellement occupée à faire l'amélioration de son usine et de 
ses procédés de concentration, et elle s'attend de reprendre ses 
opérations dans le printemps de 1912. 
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FER 

Le haut fourneau au charbon de bois de la Canada Iron 
Furnace Company, à Dru► nmondville, est le seul qui ait été en 
opération en 1911. 

L'industrie de minerai de fer de la province a, dans le cours 
des dernières années, subi une dépression marquée. Les gise-
ments de fer des marais du St. Maurice et du comté de Drum-
moud, qui ont été la principale source d'alimentation des four-
neaux au charbon de bois de Radnor et Drummondville, semblent 
épuisés, et jusqu'ici on n'a trouvé aucun autre gisement pour les 
remplacer. 

Ci-après sont les substances qui ont constitué les charges des 
fourneaux de Drummondville, dans le cours de l'année 1911. 

Minerai de fer de Québec 	  1,043 	tonnes 
Minerai d'Ontario et autres lieux 	 768 
Charbon de bois 	  1,185 
Pierre calcaire. 	187 

La quantité de fer en gueuses produite par le haut fourneau a 
été de 655 tonnes, évaluées à $17,280. Sur la quantité de minerai 
de fer de Québec qui a été chargée, 931 tonnes avaient été 
extraites dans le cours de l'année. Le reste, apparemment, est 
venu du stock en mains. 

Le haut fourneau de Radnor n'a pas été allumé pendant l'année. 
Dans le cours de la saison, le professeur Dulieux, de l'Ecole 

Polytechnique, a été chargé par le bureau de la division des 
mines de Québec de faire l'examen des gisements de fer titanifère 
de la côte nord du Saint-Laurent. Son rapport préliminaire est 
donné plus loin. Le professeur Dulieux continuera son travail 
cette année, et le rapport complet de ses recherches sera publié 
sans retard. 

A mentionner que la Electric Reduction Company, de Buck-
ingham, manufacture des petites quantités de ferro-phosphore. 
En 1911 elle a dit en avoir produit 25 tonnes. Pendant quelques 
années cette compagnie a manufacturé aussi d'autres alliages de 
fer, tels que ferro-silicium, ferro-chrome ; mais elle a abandonné 
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la fabrication de ces produits pour se livrer presque exclusivement 
à la préparation du phosphore. 

ZINC ET PLOMB 

En 1911, des travaux importants ont été faits par la Canada 
Metals Company sur les gisements de zinc et de plomb de l'île 
Calumet. 

L'île Calumet est formée par deux bras de la rivière Ottawa, 
et est située à environ cinquante milles en amont de la ville 
d'Ottawa. 

Géologiquement, les roches sont les gneiss et les calcaires 
typiques de la formation laurentienne, traversés par de nom-
breuses veines et massifs de roches ignées plus récentes, souvent 
basiques et de textures variées. Il s'y trouve aussi des veines 
caractéristiques de pegmatite. 

Certains travaux d'exploitation ont été faits sur l'île dans les 
premières années de la décade de quatre-vingt-dix, alors que 
plusieurs tonnes de minerai ont été extraites des lots 10 et 11 du 
rang IV. Ce minerai était un mélange de galène et de blende. 

En 1897 et 1898, la Grand Calumet Mining Co. a continué 
les travaux et plusieurs centaines de tonnes de minerai extrait des 
lots 9 et 10 du rang IV ont été expédiées en Belgique. 

En 1907, certains travaux d'exploration ont été faits par un 
syndicat Américain. On assécha la mine pour en faire un échan-
tillonage systématique. Ce mouvement toutefois, n'eut pas de 
suites. 

En 1910, la Canada Metals Co. a repris les travaux et les a 
poussés plus ou moins régulièrement jusqu'à la fin de 1911. 
principalement sur lu mine Bowie, lot 9 du rang IV. Un petit 
atelier de concentration a ôté établi pour le traitement du minerai, 
et un chargement de concentrés a été expédié comme échantillon 
à la fonderie Balbach, de Newark, New Jersey. Les produits 
sont de deux espèces : un concentré de plomb dont l'analyse 
donne GG p.c. de plomb, et un concentré de zinc de 43 p.c. de zinc. 

Les dépôts de galène et de blende de l'île Calumet sont essen-
tiellement irréguliers et le minerai est disséminé ; néanmoins 
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avec de l'attention et une sage direction, et en veillant à ce que 
des travaux de développement soient faits en avance de l'abatage, 
ils pourraient probablement devenir la source d'une industrie 
locale prospère. 

Une somme considérable de travail a été faite sur un gisement 
de galène et de blende sur les lots 37 et 38 du rang I du canton 
Montauban, près de Notre-Daine des Anges, comté de Portneuf. 

Le développement de ce gisement est fait par Mr. Pierre 
Tétreault, de Montréal, en vertu d'un arrangement avec les pro-
priétaires des droits miniers. 

La roche encaissante de ce gisement est une pierre à trés gros 
grain et est apparemment un filon de pyroxénite traversant des 
gneiss laurentiens. Le minerai ne forme pas de veines, niais la 
masse en est plutôt imprégnée. La proportion de galène et de 
blende est très variable. Il y a des amas et des zones très riches 
en minerai, et séparés les uns des autres par du stérile. 

A l'époque on le gisement à été visité par un officier du bureau 
de la division des mines, les trevaux n'étaient pas suffisamment 
avancés pour permettre de juger des résultats que l'on peut en 
attendre. De six à dix hommes ont travaillé durant la plus 
grande partie de l'année. 

MICA 

Les rapports des expéditions de mica ont été revus de la part 
de 17 exploitants. Grâce à une amélioration du marché pour le 
mica, le chiffre des ventes en 1911 accuse une augmentation 
importante sur l'année précédente. Les prix courants du marché, 
durant l'année, pour du mica dégrossi à la main (thumb trimmed) 
ont été comme suit : 

Dimensions en pouces. 
1x 1 	  

Prix par lb. 
de 	4à6c 

2 x1 	  

	

 	<< 8 à1-t 

3x1 	   	"14à22 
3x2 	 

	

 	" 35à50 
4 x 2 	 " 60à 65 
5 x 3 	  

	

 	" 75 à 80 
6 x 4  	" $1.00 
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Tout le mica produit dans la province de Québec vient 
pratiquement de la région au nord de la rivière Ottawa entre 
les vallées des rivières Gatineau et Lièvre. 

La plus grande partie du mica est expédiée dans l'état appelé 
" Thumb trinimed." Cela consiste en une préparation sommaire 
comprenant le scheidage des cristaux de mica, atin de les debar-
rasser des substances pierreuses qui y adhèrent. Les cristaux sont 
ensuite fendus, ri l'aide (l'un fort couteau è manche court, en 
morceaux d'un huitième un seizième (le pouce d'épaisseur. Ces 
morceaux sont ensuite triés et assortis suivant la grandeur du 
rectangle qu'on en peut découper, puis ils sont placés dans des 
barils pouvant en contenir 300 lbs. et  expédiés aux manufactu-
riers ou aux établissements de finissage. 

GISEMENTS ET USAGES 

Dans la province de Québec, le mica est extrait des veines et 
massifs de pegmatite qui recoupent les gneiss de la formation 
laurentienne. Ces pegmatites sont pratiquement (les granites n 
très gros grains, dont les micas de couleur sombre (biotite 
et phlogopite) fbrrnent les principaux éléments ferro-magné-
siens. Quelques-uns des cristaux sont très grands, et atteignent 
parfois deux pieds de diamètre et de trois à quatre pieds de 
longueur. Les gisements de mica sont, toutefois, très irrégu-
liers de leur nature, et, quand on en fait l'exploitation, il 
est très difficile d'en marquer d'avance des réserves. C'est pour-
quoi il m'est pas d'habitude d'y employer de grands matériels 
d'exploitation, mais l'on se sert de méthodes simples qui per-
mettent de passer (l'un gisement A un autre du moment qu'on. 
aperçoit des signes d'épuisement. 

Le principal usage qui se fait du mica dans l'industrie est 
dans la manufacture de certains appareils électriques. Le mica 
est un isolateur parfait, et comme il peut être fendu en feuilles 
minces, il trouve sa place dans un grand nombre de parties de 
commutateurs, moteurs, dynamos, etc. Comme il est réfractaire, 
on l'emploie aussi partout où l'on a besoin de transparence et de 
résistance au feu, comme dans les portes de fournaises et .de 
poêles, les cheminées de lampes, les bobèches, les abat-jour. 
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Les rognures et autres restes de mica sont_ pulvérisés et em-
ployés avec certaines huiles clans la manufacture des matières 
lubrifiantes. 

La plus grande partie de notre mica est exportée aux Etats-
Unis, en Angleterre et en Allemagne. 

PIIOSPILATE 

En 1911, les rapports reçus au bureau de la division des mines 
montrent que les expéditions de phosphate, pendant l'année, ont 
été de 595 tonnes, évaluées è $5,832. 

Les chiffres de la production du phosphate dans la province 
de Québec font voir les alternances de hausse ou de baisse subies 
par ce qui fut autrefois l'une de nos principales industries minières. 

Cette industrie date de 1871, alors que quelques tonnes de 
phosphate furent extraites d'une mine près des Petits Rapides, 
sur la rivière au Lièvre. A compter de cette époque, la produc-
tion a toujours augmenté et, en 1885, l'année par excellence, il 
s'en est expédié 26,535 tonnes, évaluées è $490,331. Ce phos-
phate est sous forme d'apatite, que l'on trouve dans les masses 
et dans les filons de pyroxènite traversant les gneiss de formation 
laurentienne de la région située au nord de la rivière Ottawa. 
Pendant plusieurs années ensuite, l'industrie se maintint, la pro-
duction en 1892 étant encore de 10,000 tonnes evaluees à $141,221. 
L'année suivante, elle baissa ù 5,748 tonnes et en 1895 elle fut 
pratiquement nulle, les expéditions n'ayant été, cette année-là, 
que de 250 tonnes. Cette baisse eut pour cause la découverte 
des gisements considérables de phosphate de la Floride, du Ten-
nessee et de l'Algérie dont l'exploitation est beaucoup plus facile 
que nos gisements d'apatite. 

Aujourd'hui, le phosphate dans la province de Québec n'est 
seulement qu'un bas-produit de l'exploitation du mica. 

(; RAPII ITE 

Il y a eu, cette année, une augmentation remarquable dans les 
expéditions de graphite du district de Buckingham. Ces expédi-
tions se chiffrent è 753,405 lbs., évaluées a $33,013. C'est plus 
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que le double de la quantité expédiée pendant l'année 1910, et 
c'est de beaucoup la plus forte production que l'ont ait eue 
jusqu'ici. 

Le tableau suivant donne la valeur à la mine de la production 
annuelle depuis 1898. 

Année 	Valeu r 	Année 
$ 

Valeur 
$ 

1890 	 8,500 1 1905 . 	. 	. 	. pas de rapport 
1899 	 14,267 1906 	 8,330 
1900 	 9,451 1 1907 	 5,000 
1901 	 4,19011908 .... 	. 	. 165 
1902 	 2,16011909 	 10,334 
1903 	 nul 1910 	 1 5, 806 
1904 	 2,300H1911 	 33,613 

D'après toutes les apparences, l'industrie du graphite est 
maintenant établie sur une base satisfaisante. Ce qui a été un 
empêchement à son rapide développement, c'est la difficulté qu'il 
y a eu de trouver un moyen de concentrer le graphite, qui se 
trouve à l'état disséminé dans les gneiss, calcaires cristallins et 
autres roches analogues. 

Le graphite produit à été vendu à une moyenne de 4.46 
centins par livre. La meilleure qualité de graphite se vend 
jusqu'à 10e la livre, tandis (lue le graphite en poudre se vend à 
aussi bas prix que 11 c. 

Une description assez détaillée des naines de graphite du 
district de Buckingham a été donnée dans le rapport sur les opé-
rations minières de la province de Québec pour l'année 1910. 

TOURBE. 

Une seule machine à tourbe a été en opération dans la pro-
vince de Québec durant une partie de l'année 1911. Cette ma-
chine a fonctionné, pour la " Peat Industries Limited ", Imperial 
Bank Chambers, Montreal, sur la tourbière située entre 1'arnham 
et lé chemin Ste-Brigitte. 

3 
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La machine employée est du même modèle que la machine 
Anrep qui est la plus répandue en Europe. Certaines modifica-
tions ont, toutefois, été apportées pour rendre le creusage plus 
automatique et permettre d'économiser de la main-d'oeuvre 
qui est plus coûteuse en Canada que dans la plupart des pays 
d'Europe. 

On s'attend qu'en 1912 cette tourbière sera exploitée sur un 
beaucoup plus grand pied. 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Bien qu'il y ait eu diminution de certains matériaux de 
construction cette année comparée avec l'année dernière, l'en-
semble des chiffres pour le ciment, la chaux, la pierre calcaire, 
la brique, le marbre et le granite montre une augmentation de 
plus de 20°x° sur la production de 1910. 	En 1911, la valeur a 
été de $4,925,401, soit une augmentation de $839,538. 

Marbre.—La Dominion Marble Co., à South Stukely est ac-
tuellement en pleins travaux d'exploitation. Un embranche-
ment de voie ferrée a été construit jusqu'à la carrière, qui est 
bien outillée. Cette carrière est située sur le lot 8 du rang II, 
canton de South-Stukely. 

Les opérations de la Missisquoi Marble Co., ont été poussées 
avec activité durant toute l'année. 

Une nouvelle compagnie, la Pontiac Marble Stone Co., est 
à ouvrir une carrière de marbre blanc à Portage du Fort. On se 
prépare actuellement pour les travaux d'exploitation et l'on ins-
talle le matériel à la carrière. Une machine à gazoline fera 
fonctionner les scies à diamant et autres appareils pour la taille 
du marbre. 

Kaolin.—La St-James Construction Co. se prépare à faire 
l'exploitation des gisements de kaolin dans le canton Amherst, 
elle construit actuellement un moulin et installe un matériel de 
lavage. Le kaolin sera expédié aux poteries et aux manufac-
tures de papier. 

Ciment.--I1 y a trois fabriques de ciment dans la province de 
Québec, à Hull, à la Longue Pointe et à la Pointe aux Trembles. 
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Toutes trois sont sous la direction de la Canada Cement Co., 
bureau principal, rue St-Jacques, Montréal. En 1911, la produc-
tion a été de 1,588,283 barils de 350 lbs chacun, le tout évalué à 
$1,931,183, ou une moyenne de $1.21 par baril. 

Sable à verrerie. —Une petite quantité de sable à verrerie a été 
extraite d'une carrière à l'ouest de Shefford et envoyée- à la Dia-
mond Flint Glass Company, de Montréal. Les essais n'ont pas 
donné satisfaction et les opérations ont été abandonnées. 

Gris.—I1 a été extrait, d'une carrière sur les lots 18, 19 et 20 
du rang T du Canton Guigues, au bord du Lac Témiscamingue, 
du grès dont on s'est servi pour diverses fins de construction, 
entre autres pour les chapiteaux et couronnements de la nouvelle 
église presbytérienne de Ilaileybury. 

Cette pierre est tirée d'une couche de la formation Niagara 
qui repose directement sur les roches pré-cambriennes et affleure 
à la surface du sol à la Pointe Pielré, près du lac Témiscamingue, 
sur une distance de trois ndlles au nord. La pierre est d'une 
belle couleur jaunàtre et se taille aisément. 

Feldspath.—Quelques tonnes (le feldspath ont été extraites du 
gisement sur la baie de Manicouagan, prés de la rivière Washu-
shoe, vis à vis de l'île Anticosti. Ce feldspath a été expédié à 
des poteries de Trenton, New Jersey, et de Londres, Angleterre, 
afin qu'on en fasse des essais. Les gisements sont en la possession 
de la Canada Feldspar Co., 199, rue Bishop, Montréal. 

Magnésite. —Il y a quelque dix ans, on découvrait sur le lot 
18, rang NI, du canton de (irenville, comté d'Argenteuil, un 
dépôt de magnésite. Ce gisement n'attira d'abord guère d'atten-
tion, mais en 1907 la Canadian Magaesite Company en faisait 
l'acquisition, et on en commença l'exploitation sur une petite 
échelle. La mine se trouve à 12 milles environ de la station de 
Calumet, sur le chemin de fer Pacifique Canadien. 

A la surface, la magnésite a une teneur un peu élevée en chaux 
(10 à 19 de carbonate de chaux), niais à mesure que les tra-
vaux progressent en profondeur la qualité s'améliore perceptible-
ment. 
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Durant l'année 1911 on a poussé activement les travaux de 
développement et on dit avoir actuellement environ 100,000 
tonnes de magnésite en vue. 

On vient d'installer un four à calciner, d'une capacité de 12 à 
15 tonnes de magnésite calcinée par 24 heures, ainsi qu'un 
broyeur.—On compte être en mesure d'expédier de la magnésite 
calcinée en mai, 1912. Il y a une demande active pour un pro-
duit de cette nature de bonne qualité. 
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LISTE DES PRINCIPALES COMPAGNIES MINIÈRES. 

AMIANTE 

The Amalgamated Asbestos Corporation Ltd., 
R. P. Doucet, secrétaire, 263, rue St-Jacques, Montréal. 

The Asbestos & Asbestic Co. Ltd., 
James R. Pearson, gérant, Asbestos, P. Q. 

The B. & A. Asbestos Co., 
G. C. Pharo, gérant, Robertsonville, P. Q. 

The Bell Asbestos Mines. 
W. H. Smith, gérant local, Thetford Mines, P. Q. 

Martin, Bennett Asbestos Co., 
Thetford Mines, P. Q. 

Berlin Asbestos Co., 
W. C. Rumpel, gérant, Rumpelville, Q. Q. 

Black Lake Consolidated Asbestos Co., 
J. M. Forbes, general manager, Black Lake, P. Q. 

The Jacobs Asbestos Mining Co. of Thetford Ltd., 
Thetford Mines, P. Q. 

Johnson's Co., 
Andrew S. Johnson, Thetford Mines. 

Ling Asbestos Co., 
J. J. Penhale, Manager, East Broughton. 

Frontenac Asbestos Co, 
East Broughton, P. Q. 
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Robertson Asbestos Mining Co., 
Thetford North, P. Q. 

Belmina Consolidated, Asbestos Co., 
H. H. Williams, Manager, Coleraine, P. Q. 

OCRE 

Thos. H. Argall, 
P. O. Box No. 2, Trois-Rivières, P. Q. 

Champlain Oxide Co., 
Trois-Rivières, P. Q. 

Canada Paint Co. Ltd., 
Jos. Bradley, 572, rue William, Montréal, P. Q. 

ARGENT 

The Eustis Mining Co. Ltd., 
L. M. Adsit, gérant, Eustis, P. Q. 

East Canada Smelting Company, 
L. D. Adams, gérant, Weedon, P. Q 

CUIVRE. 

East Canada Smelting Co. Ltd., 
L. D. Adams, Gérant, Weedon, P.Q. 

Eustis Mining Co. Ltd., 
L. M. Adsit, Gérant, Eustis, P.Q. 

MAGNESITE. 

Canadian Magnesite Co., 
E. W. Whiting, R, 701, E. T. Bank Bldg., Montréal. 
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C FIROME. 

The Dominion Chrome Co., 
A. C. Calder, 86 rue Notre-Dame, Montréal. 

Asbestos & Chrome Co., 
Eastern Townships Bank Building, Montréal. 

EAU MINERALE. 

Abenakis Springs Hotel Co., 
W. E. Watt, Gérant, Ahenakis Springs, P.Q. 

Joseph DeVarennes, 
861 St-Valier, Québec. 

Radnor Water Co., 
E. H. Langmore, Mark Fisher Building, Montreal. 

St-Léon Mineral Water Co., 
R. W. Nebles, St-Léon, Comté Maskinongé, P.Q. 

Veuillet & Frère, 
Ste-Geneviève de Batiscan, P.Q. 

Cyprien Roy, 
St-Germain, Comté Kamouraska, P.Q. 

A. Ferland, 
151, rue St-André, Montréal. 

PHOSPHATE. 

Blackburn Bros., 
H. T. Forbes, Gérant, 21, rue Sparks, Ottawa. 

Electric Reduction Co., 
Buckingham, P. Q. 

R. J. McGlashan, 
W. McGlashan, Gérant, Wilson's Corners, P. Q. 
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FER. 

The Canadian Iron Corporation, 
Imperial Bank Building, Montréal. 

GRAPHITE. 

Bell Graphite Co., 
C. Kendall, Gérant, Buckingham, P.Q. 

Buckingham Graphite Co., 
II. P. H. Brumell, Gérant, Buckingham. 

Dominion Graphite Co., 
Buckingham, P. Q. 

Peerless Graphite Co., 
H. W. Ham, Surintendant, Buckingham. 

Canadian Graphite Co, 
T. W. Patterson, Manager, Lachute, Que. 

Graphite, Limited, 
Board of Trade Bldg., Montreal. 

MICA. 

Wm. Argall, 
Laurel, Co. Argenteuil, P. Q. 

Blackburn Bros., 
H. T. Forbes, Gérant 21, rue Sparks, Ottawa. 

H. T. Flynn, 
108, rue Brewery, Hull, P. Q. 

J. B. Gauthier, 
Buckingham, P. Q 
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Kent Bros., 
H. McCadden, Gérant, Kingston, Ont. 

Rinaldo McConnell, 
175, rue Cooper, Ottawa, Ont. 

Mica Company of Canada Ltd., 
H. Touzin, Gérant, 534, rue Wellington, Ottawa, Ont. 

O'Brien Sr,Fowler, 
Bush Winning, Gérant, rue Rideau, Ottawa. 

Vavassour Mining Association, 
T. F. Nellis, 22, rue Metcalfe, Ottawa, Ont. 

Wallingford Bros., Ltd., 
E. Wallingford, Perkins Mills, P. Q. 

The Gracefield Mining Company, 
J. A. C. Ethier, Gérant, Ste. Scholastique, P. Q. 

Laurentide Mica Co., 
W. Ahern, Manager, Ottawa. 

T. J. Natters, 
Stewart St., Ottawa. 

R. J. McGlashan, 
Glenlivet, P. Q. 

MINERAI DE FER TITANIQUE 

Canadian Iron Ore Co., 
Léon Coulumbe, Gérant, 1231, rue St-Valier, Québec. 

The Loughborough Mining Co. Ltd., 
G. W. McNaughton, Schenectady, N. Y. 
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OR 

La Compagnie de Champs d'Or de Rigaud-Vaudreuil, 
J. R. Duckett, Gérant, 30, Ave. Laval, Montréal. 

The Eustis Mining Company, 
L. M. Adsit, Gérant, Eustis, P. Q. 

SABLE 

Dominion Sand & Stone Co., 
Win. Powell, Gérant, 703 Can. Exp. Building, Mont- 
réal. 

Montreal Sand & Cravel Co., 
J. B. Galarneau, Gérant, Chateauguay. 

TOURBE 

Peat Industries Ltd., 
Imperial Bank Chambers, Montréal. 

ARDOISE 

Frazer & Davies, 
New Rockland, P. Q. 

BRIQUE 

Zéphirin Beaudet, 
St-Jean Deschaillons, P. Q. 

Lucien Beaudet, 
St-Jean Deschaillons, P. Q. 

Veuve Jos. Bernier, 
A. Bernier, Gérant, 70, rue Christophe Colomb, Montréal. 

G. N. Biais, 
45, rue Napoléon, Québec. 
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C. Bourdon, 
605, rue Davidson, Montréal. 

Victor Charland, 
St-Jean Deschaillons, P. Q. 

Eugène Chrétien, 
St-Jean Deschaillons, P. Q. 

Eastern Townships Brick & Mfg. Co., 
P. G. Hoake, Gérant, Lennoxville, P. Q. 

D. G. Loomis & Sons, 
Sherbrooke, P. Q. 

Montreal Terra-Cotta Lumber Co., 
H. Desjardins, Gérant, 25 Board of Trade, Montreal. 

Paradis & Létourneau, 
Jean Paradis, Gérant, Stadacona. 

A. F. Richard & Son, 
Hull, P. Q. 

F. Rinfret, 
Rimouski, P. Q. 

Laprairie Brick Co. Ltd., 
T. W. McArthur, 26 Board of Trade, Montréal. 

Alex. Laliberté, 
St-Jean Deschaillons, P. Q. 

Lafontaine & Martel, 
G. Lafontaine, Gérant, St-Tite, P. Q. 

CHAUX 

Dominion Lime Quarry, 
A P. Fraser, Sherbrooke, P. Q. 
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C. A. Gervais, 
1460, rue Cadieux, Montréal. 

Olivier Limoges, 
477,  Ave. Papineau, Montréal. 

Sovereign Lime-Works, 
40, rue Pouport, Montreal, 

Standard Lime & Quarry Co., 
Joliette, P. Q. 

Jas. O. Wright, 
Hull, P. Q. 

C. W. Trenholme, 
31, rue Prenoveau, Montréal. 

CIMENT 

Canada Cement Limited, 
Edifice de la Banque Nationale, Montréal. 

MARBRE 

Dominion Marble Co., 
Harry Brown, Gérant, Metropolitan Building, Montréal, 
P. Q. 

Missisquoi Marble Co., 
C. N. Barclay, Gérant, Coristinc Building, Montréal. 

GRANITE 

James Brodie, 
Graniteville, P. Q. 

Dominion Quarry Co. Ltd., 
51, Salaberry, Montréal. 
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Laurentian Granite Co. Ltd., 
John Coulombe, Gérant, Rousillon, comté d'Argenteuil, 

P. Q. 

S. B. Norton, 
Beebe Junction, P. Q. 

Stanstead Granite Quarries Co. Ltd., 
P. W. Hearle, Beebe, P. Q. 

Fortunat Voyer, 
Rivière à Pierre, 

CALCAIRE 

Georges Chateauvert, 
St-Marc des Carrières, P. Q. 

La Compagnie des Carrières, 
J. Gosselin, Gérant, St-Marc, P. Q. 

François Dufresne, 
Charles LeCailleur, Gérant, Cap St-Martin. 

Fleming-Dupuis Supply Co., 
Thos. Fleming, gérant, 343 Sparke street, Ottawa, Ont. 

Jos Gitigras, 
Châteauvert, P. Q., 

Jos. Gravel, 
488, Avenue Duluth Est, Montréal. 

Félix Labelle, 
St-François de Sales, P. Q. 

Louis Labelle & Co., 
St-François de Sales, P. Q. 
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• Ovide Lapierre, 
830, rue des Carrières, Montréal. 

Olivier Limoges, 
Joseph Lacroix, gérant, 477, Avenue Papineau, Mont- 
réal 

O. Martineau & Fils Ltd., 
rue Marie-Anne, Montréal. 

W. J. Poupore & Cie, 
124 Board of Trade Building, Montréal. 

Rogers & Quirk, 
r•ue Neuville, Montréal. 

Wright & Co., 
N. Tremblay, gérant, Hull, P. Q. 

DeLorinrier Quarry Co., 
H. Lalonde, gérant, 1952, rue Iberville, Montréal. 

Stinson-Reeb Builders Supply Co. Ltd., 
Eastern Townships Bank Building, Montréal 

Harvey Robertson, 
D'Arcy Lesmy, gérant, Côte St-Paul, Montréal. 

Maisonneuve Quarry, 
Jos. Rhéaume, propriétaire, 907, Avenue Desjardins, 
Maisonneuve, P. Q. 

Bishop Construction Co. Ltd., 
A. R. Armstrong, gérant, 906 Eastern Townships Bank 
Building, Montréal. 

David Brault, 
St-Jean, P. Q. 
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La Compagnie de Brique de Québec, 
Hector Desjardins, gérant, rue Ramsay. Québec, P. Q. 

Laurin & Leitch, 
5 Beaver Hall Square, Montréal. 

Otis Quarries Limited, 
R. K., Otis, Gérant, Grande Ligne, P. Q. 

POTERIE 

Canadian Trenton Potteries Co. Ltd., 
W. A, Campbell, gérant, St-jean, P. Q. 

Standard Drain-Pipe Co. Ltd., 
W. C. Trotter, gérant, St-jean, P. Q. 
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ACCIDENTS DANS LES MINES 

(J. H. Valiquette) 

Un grand nombre d'accidents, la plupart heureusement peu 
sérieux, ont été rapportés au Bureau des Mines en 1911 et nous 
éprouvons de la satisfaction en notant que durant le cours de 
cette année, le chiffre des fatalités a diminué considérablement 
et tend à nous faire croire que notre désir exprimé l'année der-
nière de voir disparaître tout accident dans les mines serait réali-
sable. 

D'après les rapports reçus directement des exploitants, 7,846 
hommes ont été employés dans l'industrie minière en 1911, dont 
3,686 dans les mines métallifères, y compris les mines d'amiante 
et de mica et 4,160 dans les autres exploitations, tel que d'après 
le tableau donné précédemment (page 7). 

Quatre accidents fatals, résultant en quatre pertes de vie ont 
été rapportés durant l'année 1911 au Bureau des Mines. Trois 
de ces accidents sont arrivés dans les mines d'amiante et l'autre 
è. la carrière de MM. Rogers & Quirk de Montréal. Un seul 
accident a eu lieu dans une mine proprement dite, il la Asbestos and 
Asbestic Company, où un nommé Emile Bord, ayant accroché 
sa mitaine à un des palans élévateurs, fut enlevé une hauteur 
de cinquante pieds d'où il tomba. Deux des autres fatalités sont 
arrivées aux ateliers de préparation, l'une iL la carrière de M M. 
Rogers et Quirk, <i Montréal, et l'autre à la Asbestos & Asbestic 
Co. Dans la première, Théophile Viau fut tué par un choc reçu 
sur la tête en se frappant sur un volant de machine en mouve-
vement ; l'autre est arrivé à Oscar St. Louis, machiniste. Ce 
dernier entra dans une machine à cyclone pour faire des répara-
tions sans enlever la courroie motrice et la machine partant 
soudainement, il fut broyé à mort. 

Le quatrième accident est arrivé tti la mine King de la Amal-
gamated Asbestos Corporation : un nommé Pierre Huard fut 
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frappé sur la tête par un char A bascule et mourut quelques 
heures après de ses blessures. 

Si l'on considère (lue 3,686 hommes ont travaillé dans les 
mines métalliques durant cette année, et que sur ce nombre 3 ont 
reçu des blessures fatales dans des accidents, ceci ramène la 
moyenne par nulle à 0.77, ce qui nous paraît très satisfaisant. 
D'un autre côté, sur les 4,160 hommes employés dans l'exploita-
tion des carrières, briqueteries, etc., un seul homme a été tué, ce 
qui fait une moyenne de 0.24 par mille. Ces chiffres sont en 
amélioration notable sur ceux de l'année dernière, qui étaient 
2.26 pour les mines métalliques et 1.14 dans les autres. Ces 
résultats, comme dit plus haut nous paraissent satisfaisants 
et semblent indiquer que les précautions nécessaires sont pri-
ses dans les différentes exploitations. Cependant, il y a encore 
possibilité d'amélioration et la remarque que nous faisions l'année 
dernière à l'effet que nous devions, ,jusqu'A un certain point, 
remercier le hasard qui semblait nous avoir favorisé it plusieurs 
points de vue, s'applique encore cette année. 

On paraît, il est vrai, se rendre mieux compte des précau-
tions à apporter dans le maniement des explosifs et leur emma-
gasinage, mais il y a encore des imprudences commises et les 
employés en charge ne sauront jamais montrer trop de zèle de ce 
côté. 1l est de notre devoir ici, nous croyons, d'attirer l'attention 
sur un fait généralement pratiqué dans les mines d'amiante et 
que nous croyons susceptible d'être la cause d'accidents. Nous 
voulons parler du temps attribué au tirage des coups de laine. Il 
est d'habitude que la demi-journée d'un travailleur finisse à 111 
heures et on lui donne une heure pour son dîner. Comme c'est 
dans cet espace de temps que les coups de mines doivent être 
tirés, ceux qui en ont la charge souvent se pressent pour avoir 
plus de temps A eux après cette tîrche et alors il n'est pas rare 
d'entendre des détonations formidables Ai peine deux ou trois 
minutes après que la cloche annonçant l'heure de dîner ,i sonné, 
donnant ainsi très peu de temps pour évacuer les lieux. Nous 
savons que généralement celui qui fait partir les coups de mine 

4 
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s'assure auparavant qu'il n'y a pas de personnes dans la zone 
dangereuse, mais tout de même, nous croyons qu'il vaudrait 
mieux qu'on attende au moins 10 ou 15 minutes après le coup 
de cloche annonçant la cessation du travail pour faire exploder 
les charges, donnant ainsi plus de temps à l'ouvrier, qui pourrait 
être retardé,!ponr laisser la carrière ou la galerie. Nous ne voyons 
aucun inconvénient économique a ce que ce règlement soit 
adopté, les dix ou quinze minutes que nous reclamons ne retar-
dant qu'un seul homme. 

D'ailleurs, nous répéterons ici ce que nous avons déjà dit, il 
est de toute importance que celui qui a charge de faire exploder 
les mines aille lui-même faire une inspection minutieuse de cha-
cun des trous, afin de s'assurer s'il n'y a pas de ratés ; et comme 
dans le cas où il y aurait des ratés, cette inspection ne peut se 
faire dans des conditions de sureté, que au moins trois quarts 
d'heure après le temps où l'explosion devait se produire, il faut 
évidemment donner plus de temps à l'ouvrier. 

Nous donnons ci-dessous un tableau détaillé de tous les acci-
dents qui ont été rapportés au Bureau des Mines. A ce sujet 
nous devons noter qu'en général les exploitants se sont bien ac-
quittés de ce devoir, mais encore dans beaucoup de cas, les détails 
manquaient complètement. 



Nom du blessé Cause de l'accident Nature de la blessure Occupation 

L. Carrier 

(Brit. Can. Mine) G. Morin 
The Asbestos & A.sbestic 

Co., Ltd. Emile Bord 
Amalfi. Asbe.stos(Corpora- 

tion (Mines King) F. Landru 
Amalg. Asbestos Corpora-

tion (Mines Beaver) C. Jamask 
( Junes Kini.t (1_ Hughes 

Bell Asbestos Mines 	J. Couture 

Pris par nu crochet de la car- 
rnere, fut eié\'ea Llllehau-
teur de SI) pieds et tomba. 

Jambe meutrie 

Blessé ù lreil 

Tué 

Côté blessé 

Dos blesse 
tlenou blessé 
(1:il droit brillé 

Journalier 	 

Esd. J"ercille 	Jourualier 	 

Date 1911 	Nom de la Mine 

13 Février. Amalg. Ashestos(Corpora- 
tion (Mines Beaver) 

15 
1; 

25 

Share 

21 
5 Avril 

3 Mals 

15 Avril 'Bell Asbestos Co. 

1, 

Forgeron 	 II était a façonner one barre 
de fer, nn éclat lui sauta 
dans ni-il droit. 

I)euxiéuie et troisiemei 
orteils du pied droiti 
cassés. 	 '!Il était it travailler au front 

de taille, au moment oit 
nie pierre tomba sur son 
pied droit, d'une hauteur 
de sept pieds. 

Art. Huot au poignet 
Coupé par un outil brisé en 

aiguisant tine barre i' 
mines. 

Coupure 
droit 

Forgeron. 

Amalfi. Asbestos Co. Ltd.' 
(Mines Standard) 1). Manceau 

      

ACCIDENTS DANS LES MINES DE LA PROVINCE DE QUEBEC, EN lull 

    

                  

                  

                  



ACCIDENTS DANS LES MINES DE LA PROVINCE DE QUEBEC, EN 1911.—Suite 

Date 1911 	Nom de la Mine Nom du blessé 	Occupation 	Nature de la blessure Cause de l'accident 

1S 	Asbestos 	& Asbestic Co. 
Ltd. (_Mines Jeffrey) Oscar St. Louis JIécanicien 	 Tué Entra dans une machine à 

cyclone sans avoir enlevé 
la courroie, 	fut 	frappé 
par un battant quand la 
machine se mit en opéra-
ration. 

21 	Amalg. Asbestos Corpora- 
tion (Mines Standard) J. (Iregorvitch 

(Mines King) O. (-initiant 
L. Proulx 

• 27 	Bell Asbestos Mines 	Henri Fecteau Ouvrier 	 
	 ,

Téteetjambemeurtries Tomba d'une hauteur de 10 
pieds sur une machine à 
broyer. 

lS MissisquoiJlarble Co. Ltd.. Italien (inconnu) 	Journalier 	 Jarnbe cassée Une pierre tomba sur sa jambe 
29 Bell Asbestos Mines 	U. Thibaudeau Ferblantier 	 (Eil gauche blessé Un morceau d'une feuille de 

fer 	galvanisé 	alla voler 
dans son oeil gauche. 

Amalg. Asbestos Corpora- 
tion (Standard) P. Boieuic 

1 Mai Bell Asbestos Mines Art. Poulin Journalier 	 Mâchoire 	blessée 	et 
deux dents cassées Frappé par un levier en sou-

levant une pierre. 
26 Avril Johnson's & Co yrsène Duplessis 	  Os du bras cassé Frappé par une roche déta-

chée. 
3 Mai Amalfi. Asbestos Corpora-

tion (Brit. Fortier 	  Côte fracturée 
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6 Mai 
8 

	

4 	" 
10 

	

11 	" 

	

19 	" 

	

20 	" 

	

y 	CI 

	

23 	" 

	

24 	" 

ac 25 

CC 27 

iC 29 

tt 29 

Black Lake Consolidated 
Asbesto Co 

Amalg. Asbestos 
" 	(Corp.) 

" 	(Mines Standard) 
Missisquoi Marble Co. Ltd 

Amalg. Asbestos Corpora-
tion (Mines King) 

44 	it 

" 	 (Can. Brit) 
The Asbestos & Asbestic 

Co. Ltd 
Amalg. Asbestos Corpora-

tion (Brit. Can. ) 

Asbest. & Asbestic Co.Ltd 

Amalg. Asbestos Corpora- 
tion (Standard) 

Asbest. & Abstetic Co. Ltd 

Amalg. Asbestos Corpora- 
tion (Standard) 

John Blanchette 

G. Lemay 
J. Lachance 
J. Fortier 
Alf. Mactiolé 

A. Lapointe 

F. Lapointe 

G. Biais 

(~. Gosham 

Art. Blanchette 

G. Gagnon 

E. Leroux 

M. Marachon 
David Rosaire 

L Hangelick 

Mineur. 	 

Journalier..... 	.. 	 

Journalier 	 

Perceur 	  

	 Pied contusionné 

	  Pied contusionné 

	  Doigts écrasés 

	  Coude disloqué 

	  (Eil droit et talon gau-
che contusionnés, 
côté gauche meutri 
et coupure à la tête 

	  Jambe contusionnée 

Cheville du pied brisée 
contusionnée 

	 Doigt fracturé 

Jambe gauche cassée 

Os de la cheville frac-
turé 

Jambe droite fracturée 

Frappé par une perforatrice 
et tomba dans une cavité 
de 40 pieds de hauteur. 

Frappé par un bloc de mar-
ble au moment on ce bloc 
glissa. 

Par une pierre détachée. 

Frappé à la main gauche en 
déchargeant des boites, 
dans les chars. 

En tombant sur le sol. 

Frappé à la jambe en roulant 
de la pierre. 

Frappé par une pierre déta-
chée. 

~
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Date 1911  Nom dc la Mine 	Nom du blessé Occupation Nature de la blessure  Cause de l'accident 

1 Juin 	1Champs d'Or Rigaud Vau- Cl. Bernard 
dreuil 

1 	Amalg. Asbestos Corpora- A. Bouclier 
fion (Can. Brit ) 

2 	 ( 	 G. L. Abnand 
Bell Aslre.stos Mines 	P. Bolduc 

Amalg. Ash. Corp. (B. Can.) I'. Floard 
A. Dellsiser 
E. Doucette 
A. Duplessis 
A. Tardif'.  

" 	E. Bonenfant 
Bell Asbestos \lines 	O. Gilbert 

23 	Amalg. Asb.Corp. (B. Can.) G. Berry 
24 	 " " (Standard) J. Fawick 
24 	" 	 " " (King's) G. Camden 

10 
12 
1S 
13 
19 
20 
20 

	 Jambe fracturée 
	  Doigt écrasé 
	  Bras meurtri 
	  Hanche meurtrie 
	  Doigt écrasé 
	  (Ei1 blessé 
Journalier 	 Dernier doigt de hi 

main gauche meurtri 
	  Doigt meurtri 

Journalier 	 

.Journalier. 

Cheville meurtrie 

Jambe cassée 

Os du pied fracturé 
Banche meurtrie 
Pied meurtri 

Frappé par une pierre en rou-
lant. 

En marchant sur un clou 
rouillé qui perçait une 
planche sur le plancher, 
près du séchoir. 

Frappé par un morceau de roc 

Frappé par une feuille de mé-
tal en déchargeant un 
char. 

7 
2 Juillet 	" 	" (Beaver) D. Shank 

Missisquoi Marble Co. Ltd. AVia. O'Neil 
3 	Amalg. Ash. Corp. (King's) J. Vachon 
9 	. ` 	Height of Land Mining Co. Félix \Vestburg 

A malg. Asb. Corp. (Stan'rd) 13 
13 " 

Z. Vivchear 
M. Barahuck 

Mineur 	 

Jambe et bras meurtris, 
Jambe meurtrie 
Doigt meurtri 
Noyé Chavirement d'un canot et 

incapable de nager. 
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!Blacic Lake Consoli'ted Co'j E. Darabat 

i 8 	!Ama1g. Asb. Corp. ( Stau'rd) 

Journalier 	 

Contre-maitre 

Jambe droite telle- 	Char passant sur sa jambe. 
nient blessée qu'on 
en lit l'amputation 

Frappé dans l'aine Frappé par un crochet. 
causant abcès 

N. Demian 

23 Juillet !The Berlin Ash. Co. Ltd. Louis Cyr 
31 	" 	!Aunalg. Ash.Corp.(B. Can. j: P. Malereek 
3 _Aoirt 	 ' 	'` 	'l'. Rosenberry   Bras coupé 

12 	~ 	 ~. l#rouin 	 11)oigt écrasé 
12 	.. 	.. 	.. 	.. 	O. 1)igle 	 : 

Ii  
 ~(.enoa meurtri  `. 	L. llranse 

I i 	'   ~Main 
 

meurtrie 
18 	 (B. Cam )!A. Cyr 	 !Doigt écrasé 
19 	" 	 •• 	(liinl;'s0R". I,ritHth 1•nnbe meurtrie 
21 	Ro•rers ,~ Quirk 	 F. Varin 	 Contre-maitre tné. . !Crâne fracturé i 

I 	 I 

ô 
Frappé a la tete par une roue 

en conduisant une ma-
chine à broyer. 

21 	Richard & Cie 	 J. Nicholas Mathieu Journalier 	 Tond é sur le sol. O 
25 	aundg.Asi Corp. (Bea er) L. Richet 	 'Main écrasée 	 e 
30 	 .. 	 Iliing's), .1. Vachon  	Jambe meurtrie 
30 	 A. Spivard 	 (Tête meurtrie 	 c; 
31 	 (Standard)',H. Alarochau 
7 Sept. 	The B. & A. Asbestos Co.!(.. Delisle 	.Journalier. 	Clavicule fracturée 	'En conduisant un char qui 

versa. 
Amalg.Asb.Corp.(B. Caul A. Tremblay   (Eil blessé 

" 	W. Mateau 
14 	" 	 (Standard) A. Slarcoux 
26 	James Broche 	 AV. Creston 

1 Octobre Bell Asbestos Mines 	A. Lamontagne 	:Journalier 	 

Canada Pensent Co. Ltd !B. Tremblay 

Doigt écrasé 	Pris inn un rouleau ia concas- 
ser. 

'Bras droit écrasé et! 
! 	 I 	amputé ia 6 pouces! 

ï de l'épaule 	! 
Carrier 	Tete légèrement cou ',lin seau fait accidentelle- 

pée et a souffert de 	ment renversé sur lui, 
douleurs internes 	 CTa 

J1 



ACCIDENTS DANS LES MINES DE LA PROVINCE DE QUEBEC EN 1911.—Suite 

Date 1911 Nom de la Mine Nom du blessé Occupation Nature de la blessure Cause de l'accident 

ft 4 
6 
9 

13 
15 
19 

	

20 	" 

	

20 	" 

522 

	

30 	" 
2 Novem. 

	

2 	" 

	

3 	̀• 

4 
6 

46 7 
Ct 8 

	

30 	" 

Amalg. Asb. Corp. (B. Cam) 

(King's) 

(B. Can.) 

Missisquoi Marble Co. Ltd. 

Amalg Asb.Corp.(B. Can.) 
" 	 (King's) 

(B. Cati.) 
Johnson's Co. 

Amalg. Ash. Corp. (Stan'rd) 
Eustis Mining Co. 

Amalg.Asb.Corp (B. Can.) 

H. Després 

Canada Cement Co. Ltd. 

G. Murray 
C. Hatch 
J. Ferland 
J. Jervaise 
A. Couture 
P. Huard 

J. Poul'n 
N. Baker 

G. A. King 

E. Provençal 
A. Lemieux 
E. Rousseau 
J. B. Ferland 

J. Vaillancourt 
P. Bilodeau 

L. Dean 
S. Gauthier 
R. Després 

J. Lutak 

Journalier. 

Journalier 	 

Coupeur de pierre 	 

arrier 	  

	  Jambe meurtrie 
	  Doigt écrasé 
	  Doigt écrasé 
	  Jambe meurtrie 

	  Tué 

	  Ongle enlevé 

	  Doigt écrasé 
 	Main meurtrie 
	  Crâne blessé 

	  Œil blessé 
	  Nez coupé 

44 

Corps étrangers dans 
1'reil 

	  Os de la hanche frac- 
turé 

Bout du petit 	doigt. 
pris entre deux 
corps et amputé 

Perdu un œil 

Bras cassé 

Ongle du troisième 
doigt de la main 
droite tourné 

Frappé à la tête par un char ►  en traversant la voie. 

Le levier glissa et tomba 	s 
d'une hauteur de 20 pieds. 4 

Pris entre 	le 	rouleau 	d'un 
'!. 

cylindre à sécher. 

-r. 
Un morceau de pyrite lui vola 

dans l'oeil. 

Bras cassé par une machine ti 
manivelle. 

Un morceau de roc roula sur 
son doigt. 



1:3 	" Amalg, Asb. Corp. (B. Can. ) N. Bablia 	  Crâne blessé 
1:3 	" L. Nadeau 	  Côte cassée 
13 	" E. Cliek 	 Jqmbe meurtrie 

17 Novem. Amalg. Ash. Corp. (Stand) J. Racine 
21 	" (King's) Laliberté 	  Crâne blessé 
25 	<< A. Paré 	  Pied meurtri 
24 Oct. A. Jacques 	  Jambe meurtrie 

I Décem. (Beaver) F. Doyen 	 Côte cassée 
5 	" (Standard) G. Bonefant 
9 	" N. Damian Journalier 	 Jambe gauche fructu- 

turée près de la che-
ville 

F 	ppé par une pierre du mur. 

9 	" J. Hangelink 	 Jambe gauche fractu- 
turée près de la che-
ville 

Frappé par une pierre du mur. 	ro 

c 
~ 

4.6 10 (King's) J. Walsh 	 ,Foulure au pied ~ 
11 " Marcoux 	  Bras meurtri 
11 
18 

1s 	" 

" 
• (B. Can.) 

Flemming Dupuis Supply 
Co. Ltd. 

A. Lapointe 
H. Dubuc 

C. Furguson 

	  Dos blessé 
	  (Eil 	frappé par 	une 

pierre 

.Iambe cassée et ampu-
tée, causa la mort 

~ 
et, 

En tombant dans la carrière, 
de la surface à une pro-
fondeur de 35 pieds. 

20 	" Arnalg. Ash. Corp. (King s) C. Hailé 	  Coupure â la tête 
20 P. Ray 	 'Œil meurtri 
'22 	" J. Gagne 	 'Jambe meurtrie 
:31 	" Asbestos & Asbestic Co. Ltd F. Courtemanche 	I 	 !Deuxième et troisième Doigts broyés par un arbre 

doigts écrasés, 	de couche. 
(main gauche) 



58 OPLRATIONS M1NIFAR1 S DANS 

RAPPORT SUR LES CARRIÈRES DE MONTRÉAL 

(Par J. H. Valiquette) 

Conformément aux instructions reçues du Surintendant des 
Mines de devoir utiliser mon temps disponible en dehors de mes 
travaux ét l'Université McGill, pendant néon séjour Ai Montréal 
en Novembre, 1911, i la visite de certaines carrières dans les 
environs de la cité, j'ai recueilli toutes les informations que mes 
courts loisirs m'ont permis d'obtenir, lesquels renseignements sont 
résumés dans les notes suivantes : 

L'industrie de la pierre sur l'Ile de Montréal date du commen-
cement de la colonie ; nul doute que l'abondance de pierre ft 
construction, dans le voisinage immédiat, a largement contribué 
au développement prodigieux de cette ville aussi est-il très 
intéressant et important de se rendre compte de l'état actuel des 
carrières au point de vue de leur exploitation et de leur contri-
bution au développement d'autres industries. 

four l'éclaircissement des descriptions (le certaines carrières 
données plus bas, il est important de jeter un bref coup d'oeil 
sur la géologie de la région et de rappeler <i la mémoire du 
lecteur, les grandes lignes de ses formations, telles considérations 
pouvant peut-étre plus tard servir par interpolation ou prolon-
gement, fL l'ouverture de nouvelles carrières ou l'avancement 
de travaux supplémentaires. 

Comme nos trop courts loisirs ne nous ont pas permis de faire. 
d'observations géologiques fi la plupart des endroits intéressants, 
nos démarches ayant été limitées la visite des carrières, dans le 
voisinage immédiat de la cité de Montréal, la plus grande partie 
de nos descriptions de formations qui suivent a été puisée dans 
les auteurs suivants, dont l'autorité, nous croyons, est indiscu-
table :—Géologie du Canada. 1863, par Sir William Logan, etc. ; 
volume XI, 1898, de la Commission Géologique du Canada, 
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partie J, par R. W. Ells ; volume XIV, 1901, de la Commission 
Géologique du Canada, partie O, par F. D. Adams et O. E. Leroy. 
En certain endroits des paragraphes ont été copiés in extenso, tandis 
qu'ailleurs, les informations ont été compilées de sources diverses_ 
Le rapport de MM. Adams et Leroy nous a surtout servi de 
base. 

D'après la carte géologique de ce district publiée par la Com-
mission de Géologie du Canada en 1905, les principales forma-
tions qui ont été reconnues sur l'Ile de Montréal méme sont, par 
ordre ascendant, le grès (le Potsdam qui se trouve sur une très 
petite étendue, au Bout de Plie; la formation Calcifére, couvrant 
la paroisse de Ste.Anne et Iule partie des paroisses Pointe Claire 
et Ste-Geneviève ; la formation (le Chazv, couvrant la partie cen-
trale des paroisses ['ointe Claire et Ste-Geneviève, et ensuite le 
groupe de Trenton, recouvrant tout le reste de l'Ile <I l'exception 
de deux étendues, l'une assez considérable située au Nord et 
Nord-Ouest du Mont-Royal, comprenant une partie des paroisses 
St-Laurent, Cartierville, Sault-au-Récollet et Outremont, qui est 
recouverte par la formation de Chazy. Cette dernière portion de 
Chazv est rattachée it la principale par une bande de ces roches 
passant par l'île Jésus et l'île Bizard, de sorte que cet horizon est 
continu. La deuxième étendue de roches différentes, qui se 
rapportent <i la formation d'Utica, est située sur l'extrémité Sud-
Est de l'île et comprend une partie de la l'ointe St-Charles, de 
la côte St-Paul et de Montréal Ouest. Avec la formation (le la 
Rivière I Iudson qui n'est pas représentée sur l'île de Montréal. 
mais qui se trouve largement développée dans le comté de 
Chambly, ces assises donnent la succession complète des roches 
de la série de l'Ordovicien. 	En outre de ces terrains stratifiés, il 
faut noter les importantes roches ignées du Mont Royal et la s"rie 
de filons et de nappes de différentes roches intrusives recoupant 
les autres formations. Les roches du Mont-Royal sont l'essexite, 
qui en compose la plus grande partie et la syénite (t népheline 
comme intrusions principales. En plus, i1 s'en détache une série 
de filons (l'allure absolument irrégulières et de quelques pouces 
A plusieurs pieds d'épaisseur. Les nappes de tinguaite (appelée 
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Banc Rouge par les exploitants), de Longue Pointe, Maison-
neuve et Hochelaga, sont dignes de mention au double point de 
vue de leur valeur industrielle et de leurs relations géologiques. 

Pour se rendre un compte exact de la position relative de la 
série de roches énumérée plus haut, il est bon de jeter un coup 
d'oeil sur les séries plus basses et d'y examiner leurs relations 
les unes après les autres, partir du massif archéen qui est la 
base de toutes les formations et qui se trouve sur une grande 
étendue du comté des Deux Montagnes. 

Dans ce but, transportons-nous au Bout de l'Isle, oa nous nous 
trouverons sur les assises du Potsdam qui reposent directement sur 
le Laurentien, ce que l'on pourra certifier si l'on pousse 
l'examen jusque dans la paroisse de St-Colomban, comté des 
Deux-Montagnes. De là, supposons que nous nous dirigions 
vers l'Est-Nord-Est, en suivant une ligne droite jusqu'au sommet 
du Mont-Royal ; ensuite allons vers le Nord-Est, jusqu'à l'ex-
trémité Nord-Est de l'Isle, traversant ainsi l'île de Montréal 
en passant par le Mont Royal. En examinant les roches que 
nous traverserons dans cette course, les classant suivant la 
nomenclature adoptée plus haut et les référant aux étendues 
individuelles indiquées, nous aurons une idée d'ensemble de la 
géologie du lieu. 

Avant de passer à la description des roches et des formations 
que nous rencontrerons, il est bon de rappeler les procédés qui 
ont servi à l'établissement de ces strates. 

A l'exception des roches ignées, toute la série de roches 
maintenant sous considération sont stratifiées et le produit de 
dépôts marins ; les unes sont caractéristiques de dépôts en eaux 
basses ou de littoral, comme les grés de Potsdam, tandis que 
d'autres ont évidemment été déposées en eau profondeicomme les 
calcaires du Trenton qui contiennent une très grande abondance 
de restes fossiles d'animaux qui ont dû vivre dans la profondeur 
des mers ; donc au début de l'Ordovicien de l'àge Paléozoïque, 
le plateau du Laurentien tel qu'il existe aujourd'hui était bordé 
par la mer qui s'étendait vers le Sud sur toute la plaine, et cette 
masse de roche s'élevant au-dessus des eaux a été désagrégée en 
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étant soumise aux agents d'érosion ordinaires et ses débris char-
royés à la mer par les procédés que nous voyons aujourd'hui 
même à l'oeuvre, fournissaient le matériel pour le dépôt au 
fond des eaux, des différentes formations que nous étudions. 
Cette mer qui, à cette époque, s'est avancée sur toute la plaine a 
progressé grâce à une dépression graduelle et lente du terrain ; 
elle était relativement peu profonde à ses débuts, lors du dépôt 
du Potsdam, mais cet affaissement se continuant, la nappe d'eau 
prit des dimensions absolument océaniques et des dépôts caracté-
ristiques comme le Trenton en ont résulté, avec toutes les phases 
de transition entre les deux. Si on en juge par l'épaisseur totale 
et l'importance des strates trentoniiiennes, cet état d'eau profonde 
fut de longue durée et ce fut une ère stationnaire pour cette partie 
du continent ; ensuite est venu un mouvement d'exhaussement, 
causant le relèvement de la plaine et ramenant les conditions pri-
mitives, qui sont surtout caractérisées par les formations d'Ltica 
(le la Rivière d'Hudson. 

ORES DN. POTSDA1f 

Procédons maintenant suivant la ligne indiquée. Au Bout de 
l'Ile, nous nous trouvons sur les grès de Potsdam et " quelques 
petits affleurements du calcaire sableux calcifère caractéristique " 
peuvent étre observés ; les lits sont couchés à plat ai à peu 
près. " D'ordinaire, le Potsdam <lui ici repose sur le Laurentien 
est caractérisé à sa partie inférieure par un conglomérat ren-
fermant des cailloux de gneiss et de granite suivi, en passant aux 
horizons plus élevés, par des lits stratifiés à peu près égaux d'un 
grès à grain fin et très quartzeux ; c'est distinctement une forma-
tion en eaux peu profondes, qui conserve souvent les traces ou 
empreintes d'animaux qui ont vécu sur les bords de cette nier 
cam bro-sn arienne ; à Ste-Anne, sur certains des affleurements, 
des empreintes d'annélides qui ont rampé sur le sable et des 
marques de clapotage sont encore visibles. Cette formation, 
d'après le Dr. Adams, varie de 300 â 700 pieds d'épaisseur " 
(Ad;LOIS, 1901).] 
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P'OHnATION CALCIFERE 

En procédant maintenant vers l'est, nous passons aux roches 
gréseuses du Calcifère, mais le point de contact ne peut être 
définitivement fixé par suite de l'épaisse couche de drift qui 
recouvre la roche ; il est considéré connue se produisant environ 

mille ft l'est de l'extrémité de l'lle ; de IA, cette formation se 
maintient sur une largeur de 4.} milles couvrant A peu près le 
tiers ouest de la Pointe Claire. " Les roches de cette formation 
varient plus ou moins en caractère, mais elles sont ordinairement 
des dolomies grisétres, sablonneuses ou siliceuses, et parfois 
argileuses. Elles contiennent souvent des géodes de quartz et 
calcite et des bandes et mouches irrégulières d'un pétrosilex noir." 
(Adams 1901).  La nature de ces roches et le grand nombre de 
fossiles y inclus démontrent des conditions l'eau relativement 
profondes, pour leur dépôt ; comme dit plus haut, " un lent 
mouvement de dépression avait lieu depuis le commencement 
de Potsdam, et comme conséquence, la formation suivante, le 
Calcifère, représentant des conditions de plus grande profondeur 
d'eau, la nature des sédiments en a été influencée et a donné 
pour résultat ces roches sablonneuses magnésiennes ; ceci est 
confirmé par l'abondance des animaux marins qui vivaient dans 
la mer A cette époque telle que démontré par le grand nombre 
de fossiles que l'on trouve dans les strates du Calcifère. Cepen-
dant le mouvement d'affaissement s'étant produit excessivement 
lentement les deux formations sont unies par des lits intermé-
diaires passant graduellement de l'une A l'autre. 

Le Calcifère dans ce cas forme une nouvelle ceinture, re-
couvrant le Potsdam, autour du vieux continent Laurentien 
son épaisseur varie de 300 fi 450 pieds." (Adams, 1901). 

CALCAIRES DU CHAT.]' 

" Pendant la période de Clazy, le mouvement de dépression 
se continuant, les eaux prirent des proportions encore plus 
océaniques, et comme résultat, il se produisit un grand développe-
ment d'animaux marins, particulièrement des Brachiopodes. 
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Ceux-ci, par suite de l'accumulation de leurs coquilles, ont érigé 
de larges lits de calcaires, dont plusieurs consistent essentiellement 
de l'accumulation des coquilles de la variété Rhynconella plena.'' 
Des roches de cette dernière catégorie peuvent être vues surtout 
à Carticrville, où elles existent en place et où de longues clôtures 
ont été bâties avec des blocs erratiques d'origine locale. 

" La formation est représentée par des calcaires granulaires, 
serti-cristallins de couleur gris pale et gris foncé, composés en 
grande partie de coquilles et de leurs produits par l'abrasion. 
Inter-stratifiées avec ces lits de calcaires se trouvent des couches 
d'une matière argileuse schisteuse indiquant la venue d'eaux 
boueuses dans les eaux généralement claires." (Adams, 1901). 

Les lits de la partie supérieure de cette fbrnaation sont 
massifs et fournissent de bons matériaux de construction. Ceux 
près de Montréal ont été employés pour la construction des 
écluses du Canal de Lachine et plusieurs autres batisses. La 
couleur ordinaire de ces lits est grise, niais elle se change parfois 
à l'air en une teinte brune très claire, et quelquefois en un brun 
jaunâtre très bien défini. Ces lits sont ordinairement d'un 
caractère magnésien et quelques lambeaux le sont assez pour 
constituer des dolomies. L'épaisseur probable de cette partie du 
dépôt est de soixante à soixante et dix pieds tandis que l'épais-
seur totale de la formation, d'après Adams, ne dépasse guère 300 
pieds ". Nous avons indiqué plus haut la distribution géogra-
phique de cette formation sur l'Ile. de Montréal. 

GROUPE MC TRENTON 

Cette série de strates dans l'Etat de New-York a été divisée en 
trois étages différents, qui sont par ordre ascendant, Birdseye, 
Black River et Trenton proprement dit. Quoique les divisions 
Birdseve et Black River soient developpées dans le voisinage de 
Montréal, elles n'ont jamais été différenciées sur les cartes géologi-
ques canadiennes jusqu'a ce jour, mais il est possible que des tra-
vaux subséquents plus détaillés fourniront les données nécessaires 
pour cette classification. 
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Le Trenton recouvre de beaucoup la plus grande partie de l'Tle 
de Montréal, et c'est sur ces assises que les travaux de carrières 
les plus importants ont été faits ; " ce groupe de strates représente 
la série la plus persistante et la plus remarquable du Silurien infé-
rieur de l'Amérique du Nord, et [L en juger par l'abondance des 
restes d'invertébrés marins, cette période représente évidemment 
des conditions vraiment océaniques de longue durée et cons-
tantes, les eaux étant claires et probablement chaudes. En plus 
de nombreux représentants des familles marines trouvées dans 
les formations précédentes, les trilobites et les coraux se trouvent 
en grande quantité, les derniers spécialement ayant donné nais-
sance a de grands lits de calcaire ". (Adams-LeRoy). 

" La roche est ordinairement un calcaire granulaire, gris foncé 
semi cristallin plus ou moins bitumineux, et contenant une 
quantité variable de matières argileuses. En plusieurs endroits, 
les lits de calcaires sont séparés par de minces feuillets d'argile 
schisteuse, ceux-ci étant plus épais et mieux en évidence au 
sommet de la série ai le Trenton passe IL la formation d'Utica ". 
(_dams, 1901). 

Le Trenton est la formation qui offre le plus d'affleurements sur 
l'Ile de Montréal, on le trouve au sommet même de Westmount 
et près du faite du Mont Royal. Ce fait, réuni è[ la présence des 
argiles schisteuses d' Utica sur le terrain plat près de la Pointe 
Saint-Charles et sur le fleuve, vis-:L-vis de la ville, ainsi que le 
caractère horizontal de l'arête du Trenton au nord-est, tend ti  
démontrer l'existence d'une faille d'une étendue considérable sur 
le versant sud-est de la montagne même, tandis que la superposition 
du calcaire du Chazy supérieur, ou de Black River, sur le Calcifère, 
fL l'extrémité inférieure de l'île Bizard, indique aussi une faille 
dans les environs. (Ells, 1894). Le Trenton dans les environs 
de Montréal, d'après Logan, aurait une épaisseur d'environ 600 
pieds. 

SCFIISTF;S n'[1TTGA 

Si nous continuons notre marche vers le nord-est, en suivant la 
ligne indiquée, après avoir passé les roches ignées du Mont Royal 



GRAVURE! 

NAPPE DE TINGUAITE (banc rouge) SURMONTANT LES STRATES DE CALCAIRE 
TRENTON.—Carrière O. Martineau & Fils, avenue Delorimier, Vloutréal. 

GRAVURE if 

PETIT PLI ANTICLINAL ET DYKES DANS LES STRATES DE CALCAIRES. 
Larriére municipale, Montréal. 



GRAVURE III 

NAPPE:DE TINGUAITE, SURMONTANT LES CALCAIRES. 
Carrière O. Martineau & Fils, avenue Delorimier, Montréal. 

r'RAVIJRE IV 

DYKE RECOUPANT LES STRATES DE CALCAIRES. 
Carrière de la Montreal Water & Power Co., Outremont. 
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et les nappes éruptives d'Hochelaga, dont nous parlerons plus loin, 
nous arrivons A l'extrémité nord-est de lite où le Trenton- vient 
en contact avec les schistes d'lJtica de formation supérieure. Com-
me il est dit plus haut, les lits des calcaires de Trenton, 't la partie 
supérieure de la formation, sont séparés par des couches minces 
de schistes bitumineux noirs ou brun noirîrtre, ceci indiquant un 
changement clans les conditions de dépôt des débris de l'érosion 
des terrains avoisinants, Les produits de dépôts étant des schistes 
bitumineux ou arénacés et quelquefois des lits de conglomérat 
•contenant des fragments de calcaire prouvent des conditions 
d'eau relativement basses; de sorte qu'ai, l'époque de l'Utica, 
par suite d'un soulèvement graduel de la plaine, les eaux se sont 
en partie retirées, laissant une mer peu profonde et boueuse dans 
laquelle les roches plus haut nommées se sont déposées. " Ce 
changement de conditions n'était pas favorable A l'existence des 
individus qui fleurissaient clans les eaux claires du Trenton ; ils 
ont, pour la plupart disparu dans l'Utica, leur place avant été 
prise par des animaux vivant dans des eaux boueuses et froides. 
L'Utica a, une épaisseur maximum (le 300 pieds ". (Adams c% 

LeRoy 1001). 

ROCHES D'IN I?PS 

" Durant l'ère Dévonienne ou Post-Dévonienne, cette partie de 
la plaine paléozoïque du voisinage de Mo:rtréal, a été ht scène d'une 
grande activité volcanique, la preuve étant fournie par la ligne 
de collines (l'origine ignée qui s'étend de 5he11'ord au Mont Royal. 
Ces collines de beaucoup réduites en dimensions et simple-

-nient réprésentant la racine des volcans originaux ou dans cer-
tains cas des laccolithes luis A découvert, en raison de l'horizonta-
lité de la plaine, présentent un aspect topographique frappant et 
sont généralement dénommées montagnes. 

Le massif igné duMont Royal occupe une superficie d'environ 
] ? mille carré ; il est entouré par des assises du Trenton A tra-
vers lesquelles il a frayé son chemin et les altérant en marbre 
en plusieurs endroits. La principale partie (le ht montagne est 
composée d'essexite, une roche plutonique essentiellement formée 

5 
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de feldspath plagioclase, d'augite et hornblende, avec un peu de 
néphéline. De l'olivine est quelquefois trouvée comme consti-
tuant accessoire. Cette essexite a subséquemment été traversée 
par une intrusion postérieure de syénite néphéline, une roche 
génériquemment alliée à la première et composée essentiellement 
de feldspath orthoclase, de néphéline et de hornblende. Elle 
réprésente une phase plus acide du magma primitif. La syénite 
à néphéline apparaît comme une bande relativement large le 
long du flanc Nord-Ouest de la Montagne. Les travaux de car-
rière de la Corporation de Montréal ont été faits sur cette intru-
sion, laquelle est d'un intérêt particulier en ce qu'elle a fourni 
un bon nombre de minerais rares tel que l'arsenic natif." 

" Associés à ces intrusions se trouve une foule de dykes, c'est-
à-dire, des filons de roches ignées à pendage plus ou moins 
inclinés qui recoupent, tant l'essexite (lue la syénite à, néphéline, 
dans tous les sens, ainsi que les roches sédimentaires du voisinage. 
On trouve aussi plusieurs nappes de ces roches intercalées entre 
les lits des roches stratifiées " (Adams et Leloy, 1901). Comme 
illustration de ce fait, nous référons à la gravure No 1, 
montrant une nappe superficielle de tinguaite gisant sur les 
assises presque horizontales du calcaire de Trenton, aussi è la 
planche I1 où une petite nappe intercalée entre les lits du 
calcaire peut être vue dans la partie centrale de la photo-
graphie. " Ces dykes et nappes consistent en une série complète 
de ces rares variétés de roches à dykes qui appartiennent 
à la syénite à néphéline, magma d'essexite, et lesquels sont 
connus sous le nom de Bostonites, Comptonites, Alnoites, Tin-
guaites etc. Ils sont originellement alliés aux premières intru-
sions et représentent les derniers efforts de l'action volcanique. 
Les dykes peuvent être vus dans presque tous les grands affleu-
rements de roches dans le voisinage de Montréal, comme par 
exemple dans le parc Mont-Royal, la carrière de la Corporation à 
Outremont, (planche X) à la carrière du Mile End, aux carrières 
MM. Martineau sur les avenues DeLorimier et Papineau, à la 
carrière de M. Rhéaume, Maisonneuve, etc." (Adams et LeRoy, 
1901.) 



rRAVURE V 

SÉRIE DE DYKES RECOUPANT LES CALCAIRES. 
Carrière Montreal Water & Power Co., Outremont. 

GRAVURE VI 

PELLE A VAPEUR. 
Carrière Montreal Water & Power Co., Montréal. 
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Dans le but de montrer combien nombreux sont ces dykes et 
nappes dans certains endroits du district de Montréal, et la manière 
compliquée avec laquelle ils se recoupent les uns les autres, nous 
reproduisons ici quelques photographies prises lors de notre pas-
sage sur le terrain. 

La planche No. I, à laquelle nous avons déjà référé, représente 
une nappe de tinguaite reposant sur les strates calcaires pres.lue 
horizontales du Trenton. Cette photographie a été prise agi, la car-
rière de Monsieur Martineau sur l'Avenue De Lorilnier ; la nappe 
ici a une épaisseur d'une vingtaine de pieds et s'amincit graduel-
lement vers le nord. Elle a une très faible pente vers le Sud, 
comme les assises sur lesquelles elle repose. La planche No. III 
est une vue de la même carrière ; elle montre le front de taille 
Sud-Est où l'on travaille maintenant. Il semblerait qu'à cet 
endroit l'on soit près de l'endroit où la nappe plonge en dyke, 
c'est-à-dire que l'on arrive à la fissure par où la matière pàteuse a 
passé pour venir s'étendre en nappe telle que nous la voyons 
maintenant sur le terrain, Sur le carreau de la carrière, on peut 
remarquer, faiblement en relief, les traces d'un dyke recoupant la 
formation. 

La planche No. Ti est une photographie prise dans la carrière 
de la Corporation de Montréal à Outremont. Elle représente une 
série de dykes se recoupant les uns les autres et montre leur 
caractère irrégulier. Nous attirerons aussi l'attention sur la 
petite nappe, d'environ deux pouces d'épaisseur, qui épouse les 
lits contournés du calcaire. Cette photographie montre aussi les 
plissements qu'ont subis les strates adjacentes lors des venues 
principales, une petite anticlinale se trouvant représentée au 
milieu de la photographie. Les Planches IV et V ont été prises 
dans la carrière de la Moiltreal 1Vater & Power à Outrernont ; 
elle montrent les différents caractères de dykes se recoupant les 
uns les autres. A cet endroit, ces dykes sont parfois très con-
tournés et affectent des formes bizarres ; c'est ainsi que Mr. Mor-
risson, l'agent pour cette carrière, a recueilli un fragment de 
calcaire recoupé par un petit dyke d'environ pouce d'épaisseur 
affectant la forme d'un M. 
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Au contact de ces roches intrusives, le calcaire a été durci et 
parfois altéré en marbre. On remarque souvent des déplacements 
verticaux le long des fissures A travers lesquelles ces dykes se 
sont introduits, mais ils dépassent rarement deux ou trois pieds. 
En d'autres endroits, les lits situés entre deux dykes ont été 
pratiquement renversés, de sorte qu'ils sont maintenant dans une 
position presque verticale. Toutes ces déformations sont visibles 
dans les carrières d'Outremont. 

FL FhSTOCÈ NE 

Pour compléter le registre des étages géologiques de l'Ile de 
Montréal. nous dirons un mot des formations superficielles. 
" Entre le Dévonien et le Pleistocène, une grande lacune existe 
ici dans la géologie ; la partie supérieure du Paléozoïque et le 
Mésozoïque et le Tertiaire ne sont pas representés. Durant 
l'ère Pleistocéne cependant, il est reconnu qu'un climat arcti-
que régnait et que cette surface fut couverte par la grande 
nappe de glace connue sous le nain de glacier Laurentien, laquelle 
a donné naissance Ai certains dépôts caractéristiques de l'action 
des glaces. Ces dépots de ' drift' consistent en argiles, sables et 
graviers, les membres inférieurs étant les argiles AI blocaux (hard-
pan) composées de cailloux roulés enfouis-  dans une glaise fine. 
Cette matière est très compacte et résiste sA l'érosion aussi bien 
que les anciennes roches stratifiées. Les membres de la partie 
supérieure du drift, qui sont des argiles stratifiées, des sables et 
des graviers, furent déposés pendant une submersion post glaciaire 
qui a suivi le retrait de la nappe de glace ; ils sont connus ici 
sous le nom d'argile Léda et sables et gravier Saxicava.. De 
l'abondance des restes fossiles (coquillages) dans ces dépôts marins, 
on déduit que le climat était sub-arctique, parce que des espèces 
qui leur sont étroitement apparentées et dans beaucoup de cas 
identiques vivent de nos jours sur les côtes du Labrador. Quand la 
terre recommença è s'élever lentement, la mer se retira et marqua 
d'une terrasse chaque niveau auquel elle était quelque 'temps 
stationnaire ; c'est ainsi que la série de terrains entourant le 
Mont Royal marque les étapes successives du retrait de la mer 
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Pléistocène. Ces terrasses sont bien développées à Montréal, 
entre la montagne et le port, les plus saillantes sont celles sur 
lesquelles sont situées les rues Sherbrooke et Ste-Catherine et qui 
constituent des particularités frappantes du paysage qui se déroule 
sur les berges du St-Laurent au nord et au sud de la ville." 
(Adams et Lelvoy, 19,01.) 

LES CARRIÈRES DE MONTRÉAL 

L'abondance des calcaires stratifiés quelquefois associés aux 
traps plus durs sur l'Ile de Montréal a fourni l'occasion pour 
l'établissement de nombreuses carrières qui produisent chaque 
année une grande quantité de pierre utilisée tant dans la cons-
truction que dans le pavage et le macadamisage des routes et la 
confection du béton tant utilisé aujourd'hui. 

Il est difficile de donner une idée exacte du nombre de car-
rières maintenant en opération, car bien que plusieurs carrières 
soient exploitées sur une grande échelle par le propriétaire du 
terrain lui-méme, d'autres-ne sont opérées que par de petits con-
tracteurs travaillant seuls ou employant un homme ou deux. 
Ceux-ci louent de petites superficies pour leur exploitation et 
paient un droit an propriétaire ; c'est ainsi que sur des surfaces 
où il n'y aurait guère de place pour plus d'une carrière bien 
outillée, l'on voit une dizaine de petits exploitants individuels 
travaillant chacun sur quelques cents pieds carrés de superficie. 

CARRIi,RE DE LA " MONTREAL wATEII, A. POWER CO. " 

Laurin & Leitch, Contracteurs Exploitants et T. A. Morrisson, 
204 rue St Jacques, Montréal, agent pour la vente des produits. 

Cette carrière est une dès mieux outillées du district. Elle est 
située à Outrernont sur le flanc Nord du Mont-Royal. L'ex-
cavation qu'on y pratique servira plus tard comme réservoir à 
eau pour la " Montreal Water R Power Co. Ce réservoir devra 
avoir 1000 pieds de longueur, par 800 pds.  de largeur et un 
minimum de 40 pieds de profondeur. 
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La pierre exploitée est un calcaire trentonien qui a subi de 
profondes altérations par suite de son voisinage de la Montagne 
de Montréal. En général, les lits, qui sont d'épaisseurs variables, 
ont une faible inclinaison vers le Nord ; mais parfois i'.s ont été 
plissés par suite de pressions latérales, et en plusieurs endroits, de 
petites anticlinales sont visibles. En outre du massif principal 
de roches ignées, auquel le calcaire confine sur la montagne 
vers le Sud, ces strates sont recoupées en tous sens par de très 
nombreux dykes et nappes variant en épaisseur de quelques 
lignes à 4 ou 5 pieds. La variété de roches composant ces dykes 
est de différentes couleurs, tantôt pale, et tantôt plus foncée; ce sont 
probablement des comptonites et des bostonites. Cette pierre, 
au cours de l'exploitation, n'est pas séparée du calcaire ; tout 
est envoyé au concasseur sans distinction. Ceci d'ailleurs est à 
l'avantage du consommateur, puisque cette roche offre plus de 
résistance que le calcaire a l'usure. Ces dykes ont souvent une 
allure remarquablement irrégulière ; il semblerait que la masse 
piteuse a suivi les points de moindre résistance dans le frayage de 
son chemin a travers les couches calcaires. A la surface ils sont 
d'une couleur rougeatre, par suite de la décomposition des miné-
raux ferrifères. 

L'outillage de cette carrière est un des plus complets et il est 
évident qu'on s'est efforcé d'utiliser toute machine pouvant 
remplacer la main d'oeuvre toujours dispendieuse et parfois diffi-
cile a contrôler. La traction et le perforage se font a l'électricité 
par les méthodes les plus modernes tandis que les concasseurs 
sont mis en mouvement directement par la même machine 
qui actionne les dynamos génératrices. L'outillage comprend :—
Deux bouilloires, de la Erie City Trou Works, d'une capacité de 
500 chevaux vapeur, actionnant une machine Belliss & Morgan 
Ltd., avec graisseur automatique, de 750 chevaux vapeurs, qui 
à son tour, met en mouvement deux dynamos,—l'une de la 
Compagnie Allis Chalmers Bullock, de 250 volts et 405 am-
pères, pour les perforatrices, et une autre de 600 volts et 500 
ampères, qui fournit le courant pour le système de chars élec-
triques. Lors de notre passage sur les lieux, huit perforatrices 



GRAVURE VII 

CONCASSEURS DE PIERRE, (Laurin A. Leitch), OUTREAIONT, 

GRAVURE VIII 

VUE 1)'ENSEMBLE DE LA CARRIERE MONTREAL WATER & POWER CO., 
OUTREMONT. 
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mécaniques étaient en mouvement, chacune d'une capacité de 
60 à 80 pieds par journée de dix heures. Ces perforatrices de la 
Compagnie " Temple-Ingersoll Electric Air Drill " sont action-
nées chacune par un petit moteur électrique situé sur les lieux 
mêmes et recevant le courant de la salle des dynamos La 
pierre brisée par la dynamite est chargée sur les chars élec-
triques au moyen de deux pelles à vapeur de grande capacité, 
(voir planche VI) pour être envoyée ensuite à un concasseur gyra-
toire d'une capacité de 2400 tonnes par journée de dix heures. 
Les chars électriques servant au charroyage de la roche au mou-
lin, sont montés au niveau du concasseur par un viaduc incliné 
au moyen d'un céble en acier. (Planche VII). Après avoir 
subi un premier concassage, la pierre passe par un grand tamis 
d'où les éléments trop gros sont distribués à quatre autres plus 
petits concasseurs et de là, par une série de tamis, elle est, clas-
sifiée et envoyée dans les réservoirs d'où elle est expédiée 
aux points d'utilisation en ville. Les tramways électriques de la 
cité passent en dessous de ces réservoirs où ils sont chargés pour 
la distribution. (Planche VIII--Vue Générale de la Carrière.) 
Cinquante hommes sont employés dans cette carrière; ils gagnent 
en moyenne $p720.00 chacun par année. 

CARRIÈRES 1fARTINEAIi 

111. 11. O. Martineaa & Fils, propriétaires 

Ces carrières connues sous le nom de " Morrison Quarries Co." 
sont situées sur les rues Papineau et DeLorimier. Le première 
sur la rue Papineau se trouve dans les strates horizontales du 
Trenton dont les lits varient en épaisseur de quelques pouces 
à plus de deux pieds, comme ou peut le voir sur la photo-
graphie, (planche IX.) Cette carrière fournit urne bonne qua-
lité de pierre â bâtir qui est taillée dans un atelier de préparation 
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situé à la carrière même et employant une vingtaine d'hommes. 
La reste de la roche est envoyé au concasseur qui se trouve aussi 
sur les lieux. Le charroyage.  de la pierre aux différents ateliers 
se •fait par voiture et la pierre est chargée au moyen d'une grue 
à vapeur (planche IX). L'outillage de la carrière, â part l'atelier 
de préparation de la pierre â bâtir, comprend, d'après le rapport 
sur les industries Minières et Métallurgiques du Canada, du 
Département des mines (l'Ottawa :— 

Un concasseur à mâchoires, 
Un Moteur-Electrique de 50 chevaux-vapeur, 
Deux perforatrices A air comprimé, 
Un compresseur d'air, 
Une poulpe. 
La deuxième carrière sur l'avenue DeLorilnier est aussi dans le 

calcaire du Trenton, mais ici il est recouvert par une nappe de 
tinguaite (banc rouge) d'une vingtaine de pieds d'épaisseur allant 
en s'amincissant vers le Nord. Ces deux sortes de roches sont 
minées et envoyées au concasseur séparément. Le bane rouge est 
une roche â grain moyen, très dure, offrant -les meilleures quali-
tés requises pour les différents emplois auxquels • on la destine. 
Une analyse faite au bureau de Mr. Milton L flersey, de Mon-
tréal a donné le résultat suivant :— 

Silice,  	 .40.30% 
Alumine et Oxide de fer, 	28.20% 
Chaux,  
Magnésie,     0.63 
Perte au feu 	  
Alcalis (par différence),   	10.03°70  

Monsieur Mersey, dans son rapport, fait la remarque suivante : 
"Cette roche est très dure et nous ne connaissons rien de meilleur 
pour la confection du beton ". 

Des essais mécaniques ont aussi été faits sur du " banc rouge " 
de cette carriére aux laboratoires de l'Université McGill, par Mr. 
E. Brown, Assistant-Professeur. Les résultats obtenus parlent 



GRAVURE IX 

CARRIERE MARTINEAU & FILS. Avenue Delorimier, Montréal. 

GRAVURE X 

SYÉNITE A NEPRELINE, EN CONTACT AVEC LES CALCAIRES. 
Carrière municipale, Montréal. 
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par eux-mêmes et sont très satisfaisants, nous les donnons pour 
les besoins de la comparaison. 

" Les essais faits sur les cubes ont montré que cette roche est 
très dure et d'une nature forte ". Quatre essais ont donné les 
résultats suivants : 

Dimension s 
pouces. 

Poids par 	Fendillé 5 
pied cube. 	lbs. 

Charge Max. 
lbs 	( pouce 

Résistance par 
narré. 	lbs 

2.15x2.15x1.83 158.1 	86,000 123,000 26,700 

2.04x2.19x1.97 157.5 89,900 128,600 	 28,820 

1. 9:3x 1. 91ix 1. 89 158.1 46,000 85,500 92,650 

2.06x2.16x1.97 157.5 (i6,00 	115,200 95,991) 

Moyenne . 36,050 lbs. 

" Ces résultats sont uniformément bons et indiquent que cette 
roche a une résistance remarquablement élevée â la compression. 
La comparaison de ces chiffres avec ceux des tables donnant la 
résistance des roches naturelles montre que plusieurs granits ont 
une capacité beaucoup moindre ; ce " banc rouge " atteignant 
presque le chiffre des meilleurs granits. Essai au feu â 2250 
degrés Fahr. " (E Brown, 1907). 

CAItRTERF. DE bIAIBONNECrVE 

M. Jos. R/uIay.lne, propriétaire 

Cette carrière est située sur la rue Déjardins dans Maisonneuve, 
(Côte Visitation) et couvre une superficie d'environ 6 arpents. 
La pierre extraite est du calcaire et du bane rouge, dont une 
nappe d'environ 20 pieds d'épaisseur maximum recouvre le pre-
mier sur toute la superficie. On produit de la pierre concassée et 
de la pierre â bâtir,' cette dernière étant exploitée surtout l'hiver. 
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Cette carrière offre aussi un bel exemple de l'emploi d'agents 
mécaniques dans la manipulation des produits ; tout se fait au 
moyen de machines. La pierre est apportée aux concasseurs ou 
aux ateliers de préparation sur des chars à, déchargement auto-
matique mus à l'électricité. La capacité du moulin est d'environ 
1500 tonnes par jour. L'outillage comprend : 

Trois Concasseurs (Nos. 7l, 5 et 4). 
Un Moteur électrique de 125 chevaux-vapeur, pour le gros 

concasseur (71). 
Un moteur électrique de 100 chevaux-vapeur pour les com-

presseurs à air. 
Un moteur électrique de 50 chevaux-vapeur, pour le concas-

seur No. 5. 
Un moteur électrique de 50 chevaux-vapeur, pour les grues et 

le système de traction. 
Un moteur électrique de 25 chevaux-vapeur, pour le concas-

seur No. 4. 
Un moteur de 30 chevaux-vapeur, pour les pompes, 
Un moteur électrique de 8 chevaux-vapeur, pour la salle de 

séparation, 
Un moteur électrique de 4  cheval-vapeur, pour les feux de 

forges. 
L'électricité est fournie par la Dominion Light, Heat and 

Power Coin pany. 
La livraison de la pierre aux différents points d'Llisation en 

ville est faite par les tramways électriques de la Montreal Street 
Ry. dont une voie passe sous des réservoirs, permettant le charge-
ment automatique. 

Dans le cours de l'été dernier, un puits artésien a été foré 
à 450 pieds de profondeur dans la carrière au moyen d'une 
sonde à câble ; A cette profondeur, un lit de 8 pouces de 
sable mouvant a été rencontré donnant de l'eau en grande quan-
tité. Le niveau a monté à 17 pieds de la surface. Sur toute 
cette profondeur, d'après le rapport de Mons. Rhéaume, la perfo-
ratrice à passé à travers le calcaire qui semble s'améliorer en 
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descendant. Sur environ 70 pieds d'épaisseur on a traversé des 
bancs pouvant donner de très bonne pierre à construction En 
moyenne, 75 hommes sont employés annuellement dans cette 
carrière gagnant en moyenne $900 par année. La pierre 
produite est en grand partie utilisée à Montréal même. Il 
est pratiquement impossible de fixer un prix par tonne, car 
elle est fournie par contrat sommaire dans les gros travaux de 
construction et le prix varie ordinairement avec la quantité de 
pierre requise pour un contrat. 

CARRI ~ERE D' nOCIIELAGA 

1121 I Poupore Sc Co. Ltie, propriétaires. (,. U. Poupore. gérant. 

Cette carrière est située au coin des rues Nicolet et Forsyth, la 
pierre extraite est du calcaire et du banc rouge ; celui-ci recou-
vre le calcaire sur toute la carrière et a environ fi pieds d'épais-
seur vers le Sud en allant en s'amincissant vers le Nord. L'ou-
tillage comprend une chaudière à vapeur fournissant le pouvoir 
à une machine de 75 chevaux-vapeur actionnant les grues, les 
pompes et un concasseur d'une capacité de 150 tonnes par jour. 

On fait quatre classes de produits connus sous les noms de 
" Screenings ", I, gravois et 2 pouces, dont le prix varie de $1.25 
à 85e. la  tonne. 

On emploie une moyenne de 20 hommes pendant le temps des 
opérations, mais cette carrière est fermée pendant la plus grande 
partie de l'hiver. 

Le calcaire qui est d'une couleur foncée dans cette carrière est 
communément connu sous le nom de " banc noir ". 

Olivier Limoges, 477 Avenue Papineau. 

Propriétaire d'une carrière importante située au coin des rues 
Laurier et Dufferin. En 1911, 22 hommes ont été employés. 
dans les travaux d'excavation. On a produit surtout la pierre à 
bâtir avec un peu de pierre concassée. Cette carrière couvre une 
superficie de 27 acres et est outillée de perforatrices à vapeur, de 
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grues et de pompes. En outre de cette carrière, M. Limoges est 
propriétaire de nombreux fours à chaux situés sur l'avenue 
Papineau où 35 hommes sont employés. La pierre à bétir pro-
duite vaut en moyenne 72c. la  tonne tandis que la pierre cassée 
se vend environ $1.00. La chaux vaut 40e. par 100 lbs. 

Delorimier Qaarrg Co., 1952 rue Therville. M. TI. Lalonde, 
gérant 

Cette carrière est située au coin des rues Dandurand et Iber-
ville dans le quartier Delorimier ; on y emploie une dizaine 
d'hommes gagnant un salaire moyen: de $562.50 par année. 
Cette carrière est aussi située dans le calcaire Trenton et l'on pro-
duit de la pierre A. maçonnerie et de la pierre concassée. Les lits 
de roche étant plus ou moins noirs, cette pierre est communé- 
ment appelée " banc noir 	Ce nom lui est aussi donné en 
plusieurs autres endroits. 

Durant le cours de cette année, un concasseur mécanique a 
•été établi sur cette propriété. La pierre à maçonnerie vaut envi-
ron 45c. la  tonne, taudis que la pierre concassée se vend ordinai-
rement à 90e. 

Monsieur Joseph Gravel, 488 Avenue I>uluth Est. 

Carrière de calcaire située au coin des rues Normanville et 
Fleurimont. 

Une moyenne de 40 hommes sont employés dans cette carrière 
qui produit de la pierre à bâtir et de la pierre concassée. Ces 
hommes gagnent environ $800.00 par année chacun. La pierre 
A.  maçonnerie se vend de 40 à 50e. la  tonne prise à la carrière et 
la pierre concassée $1.20. L'outillage comprend un générateur, 
une machine motrice, des grues, des perforatrices mécaniques et 
un concasseur d'une capacité de 125 tonnes par jour. 

Rogers & Quirk, rue Neville. 

En 1911, de la pierre concassée seulement, de la variété du 
t ‘ banc noir ", a été produite, laquelle se vend un peu au-delà de 
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$1.00 la tonne. Vingt hommes ont été employés avec un salaire 
moyen de $375.00 par année. L'outillage comprend d'après le 
rapport du Département des Mines d'Ottawa, deux générateurs,. 
une pompe, trois perforatrices mécaniques, deux grues, des che-
vaux, tombereaux, etc. 

Stinson-RPer Builders' Supply Co., Ltd. 

Cette carrière est située sur les avenues Laurier et Rockland 
à Outremont ; on y exploite du calcaire qui est mis sur le. 
marché à l'état de pierre concassée. Elle se vend environ 80 
cents la tonne. Vingt-cinq hommes sont employés dans cette 
carrière. 

Villerale Quarry Co., 848 rue du Rosaire, Montréal, P.Q. John 
P. Dixon, gérant. 

Cette compagnie n'exploite pas de carrière proprement dite, 
mais elle achète la pierre extraite par de petits exploitants sur 
les terres de MM. Hughes et Jarry. Au nombre de ces exploitants, 
il y a :—MM. Joseph Lapierre, Charbonneau, Ploufl'e, Crevier,. 
Foucault, Joseph Morin, Cyr. M. Quesnel et T. Passant. Cha-
cun d'eux loue une petite superficie qu'ils exploitent, produi-
sant de la pierre à bâtir et des bordures de trottoirs. Ils ont 
ordinairement une grue pour soulever la pierre de la carrière,. 
laquelle est taillée au marteau sur les lieux. Les débris et la. 
pierre trop petite reste au propriétaire superficiaire qui la vend 
à cet état. 

On a produit environ 3,000 tonnes de pierre à maçonnerie 
en 1911. 

X17. Q. Lapierre, 830 rue de Carrières, Montréal. 

Une moyenne de 17 hommes sont employés dans cette carrière 
à l'extraction et à l'atelier de taille. On y produit surtout de la 
pierre à bâtir. La carrière couvrant une superficie de 1 arpent. 
est située dans la côte St-Michel, dans le quartier St-Denis. La 
pierre exploitée est du calcaire. L'outillage comprend une grue 
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à vapeur, trois grues à chevaux et 3 à mains, un compresseur d'air 
et deux perforatrices mécaniques. La pierre varie de 45 cents à 
$1.50 le pied cube suivant les grosseurs des blocs requis. 

111217. Courtemanche, 2373 rue Labelle. 

Ce monsieur travaille seul sur le calcaire. 11 fait environ 100 
verges cube par an d'une valeur de $300.00. 

Souvereign Lime Works. 

Cette carrière est située sur la rue Delorimier, su point où elle 
est recoupée par la voie ferrée du Canadien Pacifique. Le calcaire 
ici est exploité pour la fabrication de la chaux. Vingt-cinq 
hommes sont employés, gagnant un salaire moyen de $830 
par année. La chaux se vend en moyenne $7.50 la tonne. 

G. A. Gervais, enregistrée, 1460 rue Cadieux. 

Cette carrière est située à l'adresse plus haut mentionnée. On 
y exploite du calcaire pour la fabrication de la chaux. Environ 
vingt-cinq hommes sont employés. La chaux se vend en moyenne 
$8.00 la tonne. 

Dominion Quarry Co.. Ltd. 

Douze hommes sont employés dans cette carrière qui est située 
en haut de l'avenue Delorimier ; on y exploite du " banc rouge " 
qui est vendu à l'état de pierre concassés. Le prix obtenu est 
d'environ $1.25 la tonne. 

Il existe en outre plusieurs autres petites carrières dont les 
propriétaires n'ont pas fait rapport au bureau des Mines et que 
nous n'avons pas pu visiter par suite du temps trop court à notre 
disposition. Quelques-unes aussi des carrières mentionnées n'ont 
pas été visitées. Les renseignements donnés ont été pris dans les 
rapports officiels qu'on nous a faits et dans le rapport du départe-
ment des Mines d'Ottawa, 190S. 

Comme on a pu le constater par ce compte rendu, quoiqu'in-
complet, la plus grande partie de la pierre exploitée sur l'île de 
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Montréal est employée â l'état de pierre concassée ; ceci tend â 
démontrer le grand développement que prend l'industrie du 
béton et du macadamisage des chemins, car ce sont dans ces 
travaux que la plus grande partie de la pierre concassée de 
Montréal est employée. 

L'avenir de l'industrie de la pierre dans la Province en 
général, et surtout dans le district de Montréal, paraît brillant à 
tous les points de vue. La confection du béton et le macadamisage 
des chemins, d'après tout les projets de bonnes routes qui sont à 
se réaliser, offriront un débouché presque sans limites au produc-
teur. D'un autre côté, le calcaire, nous croyons, est appelé à 
jouer un rôle plus important dans nos industries â mesure qu'elles 
se développeront. Ses qualités comme pierre à bâtir et pour la 
fabrication de la chaux sont connues ; mais â combien d'autres 
usages pourrait-on l'employer ! 

Prenons, par exemple, l'acétate de chaux. Ce sel est un bas-
produit obtenu dans la fabrication du charbon de bois, mais il 
faut se servir de chaux pure pour l'obtenir. Et comme cette 
industrie du charbon de bois, par suite du manque de houille 
dans notre province, semble appelée â un grand développement, 
certains dépôts de calcaire assez purs pourront alors être simulta-
nément développés. Aussi dans la fabrication de sulfate d'amo-
Iliaque, du sucre de betterave, du carbure de calcium, de l'oxyde 
de carbone etc., la chaux entre pour un facteur important dans 
leur fabrication. Nous devons rappeler aussi l'emploi du calcaire 
en poussière pour l'amélioration de certaines terres agricoles. Ce 
produit, nous croyons, pourrait être obtenu â des prix très bas, 
les poussières et parties trop fines du concassage â certains 
moulins étant amassées en gros tas dont on ne sait que faire. 

Avant de terminer, nous devons faire remarquer que les 
chiffres donnés comme pierre produite dans nos statistiques, ne 
représentent pas la totalité de la pierre employée dans les 
différentes constructions. Ainsi dans Westmount, la compagnie 
West Crescent Heights qui fait des améliorations considérables 
sur certains terrains a miné et extrait 52,50S verges cubes dans 
les derniers quinze mois dans l'aplanissement de ses routes et le 
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creusage des égoûts, et toute cette pierre a été employée pour le,  
inacadaniisage des chemins. Ces chiffres nous ont été fournis par 
M. Hector Cadieux, ingénieur en charge des travaux. Nul doute 
que plusieurs autres travaux du môme genre sont faits et la 
pierre employée sur les lieux. Ainsi, le gouvernement dans le 
macadamisage du chemin appelé Boulevard Edouard VII, a 
employé des cailloux des champs qui sont charroyés par les. 
propriétaires de la surface et concassés au lieu de l'emploi. 
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RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR C.ZUELQUES GISE- 

MENTS DE FER DE LA CÔTE NORD DU 

FLEUVE ET DU GOLFE ST-LAURENT. 

(Par E. Dulieux). 

I iGrodact,ion. 

Les recherches qui font l'objet du présent rapport font partie 
d'un programme de travaux beaucoup plus étendus qui doivent 
porter sur tous les gisements de fer actuellement connus de la. 
Province de Québec. Les résultats d'ensemble de ces études, qui 
constitueront un recensement des ressources en minerais de fer de 
la Province seront réunis dans un rapport détaillé qui paraîtra 
ultérieurement. 

Dans ce rapport préliminaire, je ne chercherai pas A présenter 
dans un ordre logique les gisements qui nous occupent, je les 
décrirai simplement dans l'ordre dans lequel je les ai visités. 
1)e plus je laisserai entièrement de côté la bibliographie (les fers 
titanés et fers magnétiques et la métallurgie de ces divers mine-
rais qui seront exposées dans le rapport définitif. La géologie et 
la pétrographie seront réduites aux points esiieutiels ft la descrip-
tion des gîtes. 

xHx.to:cs vtsrr(.r•.s. 

Accompagné de Monsieur E. Poitevin, ingénieur des mines 
diplonlé de 1'Ecole Polvteehique (Lniversité Laval) de Montréal, 
j'ai passé environ deux mois et demi sur le terrain, du 15 juin au 2 
septembre. Par suite (lu naufrage du Steamer ''Général Wolfe " 
que nous devions prendre le (G juillet pour nous rendre de Qué-
bec aux Sept Iles, notre séjour sur la côte nord du Golfe tif-Lau-
relit se trouva écourté et ce n'est que vers le 1(i juillet que nous 
pûmes commencer nos travaux aux Sept Iles. 

6 
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Les cieux dernières semaines du mois de juin et les premières 
semaines du mois de juillet furent employées A étudier les gise-
ments de St-urbain, dans le comté de Charlevoix. Nous établî-
mes notre quartier général en un point particulièrement commode 
pour nous rendre sur le gisements, â la scierie de M. Joseph 
Bouchard, sur la rivière Rémy. M. Bouchard, qui connaissait le 
pays bien t fond, et qui était d'ailleurs le représentant du Sémi-
naire de Québec dans la Seigneurie de Beaupré, nous fut d'un 
grand secours dans nos recherches. 

Après avoir fixé, par une triangulation au théodolite, la situa-
tion relative des divers gisements exploités, nous fîmes un relevé 
de tous les affleurements connus de fer titané dans la région. En 
même temps, Bous cherchâmes â délimiter par des lectures è la 
boussole d'inclinaison les plages de perturbation magnétique cor-
respondant aux masses minérales cachées sous la terre glaise. 

De retour â Québec, le 11 juillet, nous fîmes l'achat du petit 
matériel et des provisions nécessaires pour notre voyage sur la 
côte nord. Partis de Québec le matin du 14 juillet sur le stea-
mer " Aranmore" de la Cie Ilolliday Bros, nous arrivâmes aux 

Sept Iles le lendemain dans la nuit. 
Nous fûmes aux Sept Iles grandement aidés par M. Duclos, le 

chef de poste de la Cie Révillon, qui nous trouva les guides et les 
embarcations nécessaires â notre petite expédition, et qui nous 
donna une très large hospitalité. 

Le lundi, 17 juillet, nous quittons le village des Sept Iles avec 
deux canots et. deux guides pour aller camper à l'embouchure de 
la rivière Rapide. Après avoir étudié les roches et les gisements 
de la chute du Crau de fer nous partons le 21 juillet pour le 
grand lac des Rapides Le dimanche, 24. nous étions de retour au 

Sept Iles. 
Par l'intermédiaire de M. Duclos, nous pûmes louer â des con-

ditions avantageuses un petit yacht appartenant au capitaine 
Héliodore Vignault. Ce yacht, de 35 pieds de quille et de 5 
pieds de tirant d'eau avait été construit pour l'honorable Louis 
Philippe Pelletier et après avois passé dans bien des mains était 
devenu la propriété de Monseigneur Blanche, des Sept 11es. H 
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fut tiré de la plage pour nous et fit avec nous son premier voyage. 
En dehors du capitaine Vignault, notre petit équipage se compo-
sait d'un matelot et d'un cuisinier. 

Nous quittâmes les Sept 11es le 28 juillet pour la rivière 
Moisie où nous séjournâmes jusqu'au 3 août. Dans l'intervalle 
nous visitions les sables magnétiques â l'est et â l'ouest de cette 
rivière et faisions quelques sondages. 

Le 3 août nous quittâmes la rivière Moisie pour atteindre la 
rivière Chaloupe, mais un vent debout nous force â relâcher dans 
un petit hâvre voisin de la pointe St-Charles. Du 4 au 12 août 
nous séjournons â la Rivière aux Graines et â la rivière ('haloupe 
et parcourons la côte depuis la rivière Manitou jusqu'A 4 milles 
environ â l'ouest de la pointe â Sheldrake. Nous y relevons les 
affleurements de fer magnétique titanifère de la rivière Chaloupe 
et du cap Rond. 

Le 12 août nous mettons â la voile pour la rivière St-Jean, 
mais une grosse mer nous en interdit l'entrée : nous relâchons à 
Magpie. Une autre tentative pour rentrer le lendemain fut éga-
lement infructueuse et poussés par le vent nous sommes obligés 
de chercher un abri dans le hâvre de Mingan. 

Devant le temps toujours mauvais, je Inc décide â laisser notre 
yacht et â faire à pied les 15 milles qui séparent Mingan de la 
rivière St-Jean. Pendant que M. Poitevin campe â la Longue 
Pointe et effectue quelques sondages dans les falaises sableuses 
entre la Longue Pointe et St-Jean, je remonte en canot, sur 13 
milles environ, la rivière St-Jean où on m'avait signalé l'existence 
d'un gisement de minerais de fer qui, â l'examen, se réduisit â, 
quelques roches de fer titane dans de l'anorthosite. 

Après avoir continué avec M. Poitevin l'étude des sables mag-
nétiques de la rivière St-Jean nous retournons à notre yacht et 
quittons, le vendredi 18, â 1 heure du matin, le hâvre de Mingan 
pour retourner aux Sept lies. 

Le trajet de 120 milles environ qui sépare Mingan des Sept 
Iles eut pu se faire avec bon vent en 30 heures ; mais par suite 
d'une longue période de mauvais temps et de tempêtes où les 
vents de sud-ouest dominaient, nous ne pûmes arriver aux Sept 
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Iles que dans la nuit du 2n au 26. Entrés, nous dâmes relâcher 
à la rivière au Tonnerre (où je visitai un petit affleurement de 
fer titané ) et en deux hâvres de la pointe St-Charles. 

Nous quittons définitivement notre yacht aux Sept Iles et visi-
tons du 28 au 30 août les gisements de la rivière Ste-Marguerite, 
voisins de Clarke City. 

De retour aux Sept Iles, le 1er Septembre, nous mettons en 
ordre nos échantillons et prenons, le 2 septembre, le Steamer 
" Natashquan ", de la Compagnie de Navigation Nationale qui 
nous ramène à Québec le lendemain soir. 

Environ 210 échantillons furent rapportés de cette expédi-
tion ; quelques-uns furent analysés au Laboratoire provincial, à 
Montréal ( Département des Mines de l'Ecole Polytechnique ), 
d'autres furent taillés en plaques minces A l'Université McGill 
et étudiées par moi-même et M. A. Maillot, professeur adjoint à 
l'Ecole Polytechnique, alors à Paris ou il travaillait au Muséum 
d'histoire naturelle. 

Enfin, 3000 lbs de minorai provenant de la chute du Cran de 
fer ( Rivière Rapide ) furent expédiés à M. G. W. McKenzie du 
Département des mines d'Ottawa qui en fit des essais industriels. 

GISF.MENTS DE S'l'-URB.IIN. 

Comt~~ de Charlevoix. 

irrl:N niJ1: DC PAYS 	i'AR LE l'Ii ids ENT RAPPORT. 

Le village de St-Urbain qui a donné son nom aux gisements 
se trouve dans le cenité de Charlevoix, à environ 0 milles au 
nord du village de la Raie St-I'aul, soit à environ 00 milles en 
aval de Québec, sur la, rive nord du fleuve St-Laurent. 

Les travaux effectués pendant les mois de juin et de juillet 
de l'année 1911   ont porté sur une bande de terrain d'environ 
15 milles de longueur qui s'étend parallèlement à la rivière du 
Gouffre, principalement sur la rive droite. Elle part du village 
de la Baie St-l'nul et aboutit aux territoires non arpentés de la 
Seigneurie de Ste-Anne de Beaupré, A environ 3 milles de la 
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décharge du lac (les Cygnes. Elle comprend dans la paroisse de 
la Baie St-Paul, les rangs de la Mare ft la Truite, de St-Lazare, 
de St-Jérolne et de St-Thomas ; dans la paroisse de St-Urbain et 
de St-Jerome, une partie des rangs de St-Thomas, St-George et 
Cran Blanc. Une visite assez rapide a été faite également du 
plateau sableux qui s'étend ti l'est du rang I \ de St-Urbain dans 
les territoires non arpentés du Séminaire et des hautes montagnes 
qui se dressent au nord-est du rang St-Thomas et qui sont domi-
nées par le Mont du lac des Islets. 

CARACrkRP.S PHYSIQUES 1)U PAYS. 

La rivière du (souffre qui draine toutes les eaux du pays 
coule au fond d'une très large vallée dont les dimensions sont 
loin d'être en rapport avec son volume d'eau. C'est ainsi qu'aux 
environs du village de St-Urbain, les deux chaînes de hauteur 
qui dominent immédiatement la vallée sont séparées l'une de 
l'autre par une distance qui n'est jamais moins de 2 milles. 
Le fond de la vallée est occupé par d'épais dépôts de sable blanc, 
auxquels des phénomènes d'érosion récents ont donné un modelé 
tout Ai fait caractéristique. Vue d'une des hauteurs rocheuses 
qui la dominent, la vallée apparaît non pas unie, mais comme 
bosselée par une série de monticules sableux, de véritables dunes 
arrondies. Bien qu'il soit assez peu fréquent de rencontrer des 
ruisseaux dans les dépressions que laissent entre eux ces monti-
cules, il est évident que leur origine doit être cherchée dans des 
actions de ruissellement en ménre temps que dans le peu de 
consistance de ces sables extrêmement faciles ft s'ébouler et ft  se 
déplacer. C'est dans ces sables que la rivière du Gouffre se fraie 
un chemin, d'ailleurs extrêmement tortueux et incertain, puisque 
ses divagations apportent dans le cours de quelques années des 
changements très appréciables dans les étendues des propriétés 
riveraines. En de nombreux points, la rivière a atteint le sous-
sol rocheux et forme de petts rapides. Nulle part les barrières 
rocheuses qu'elle rencontre ne sont assez importantes pour donner 
naissance a de véritables chutes, mais la descente (les eaux se 
fait souvent très rapidement, notamment if deux ou trois milles 
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en amont du village de St-lJrbain. Si on voulait tirer parti 
d'une telle descente pour établir une usine, il faudrait artificiel-
lement retenir les eaux et peut-être y arriverait-on assez facile-
ment en profitant d'un étranglement de la vallée à 3 milles en 
amont du village de St-Urbain. 

En aval du village, les flancs de la vallée s'élèvent par pentes 
assez douces jusqu'à environ à mi-chemin du sommet. Là on 
quitte les sables, et les anorthosites apparaissent. 

Ces anorthosites conduisent, sur la rive droite de la vallée, à 
un large plateau ondulé, dont l'altitude au-dessus de la mer varie 
entre 1100 A 1200 pds. C'est sur ce plateau, ou plus exactement sur 
sa bordure sud-est, que se trouvent les gros gisements de fer 
titané qui font l'objet de cette étude. La partie centrale de ce 
plateau, et d'une façon générale les parties basses, sont recou-
vertes de glaise ; en certains points, des sondages en ont révélé 
une épaisseur de 12 pds. Ce manteau de glaise gêne la prospection 
et cache, sans aucun doute, des dépôts de fer. Par divers affleu-
rements on peut cependant se rendre compte de la nature de la 
roche sous-jacente. 

Ce plateau s'élève insensiblement vers l'ouest et se termine au 
pied de montagnes assez considérables, dont l'altitude dépasse 
certainement :3000 pds. C'est ainsi que nous trouvons au baromètre 
pour une de ces montagnes dont nous fîmes l'ascension une hau-
teur de 2300' au-dessus de la baie St-Paul et en face de nous, la 
montagne connue dans le pays sous le nom de "montagne du lac 
de l'Islet" se dressait à plus de 1000 pieds plus haut encore. 

r~NAGO(,IE. 

L'étude géologique de la région considérée se diviserait en 3 
parties : 

Les anorthosites et leurs variétés granuleuses et gneissiques ; 
Les sédiments ordoviciens ( calcaire de Trenton ) ; 
Les dépots glaciaires et post-glaciaires. 
Il nous suffira pour la compréhension (le la nature des gîtes, de 

décrire brièvement les anorthosites et de dire quelques mots des 
dépots glaciaires et post glaciaires. 
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Les calcaires de Trenton n'offrent en effet qu'un intérêt secon-
daire pour nous ; on les rencontre en affleurements sous forme de 
lambeaux isolés en différents endroits le long de la vallée du 
Gouffre, depuis son embouchure jusqu'au village de St-Urbain. 

Les anorthosites peuvent, dans le plateau de St-Urbain se clas-
ser en deux variétés principales 

Les anorthosites compactes ; 
Les anorthosites granuleuses et gneissiques. 

l ry~,ortl~osi.t,es comlmctcs. 

Ce sont des roches de couleur généralement claires, è grain 
moyen, offrant une assez grande résistance au choc. Elles sont, 

l ceil nu, presque entièrement composées de feldspath, tantôt 
gris clair, tantôt blanc, tantôt rose lilas, quelquefois rouge ou 
bleu. Les éléments noirs sont rares, certains échantillons n'en 
renferment aucun. C'esi ainsi que derrière le bâtiment des chau-
dières de l'ancienne compagnie "Ca,nadian Titanic Trou ", on 
trouve une anorthosite grise, presque blanche, qui serait prise 
très facilenieiit pour du marbre, par un observateur superficiel_ 

La plupart de ces anorthosites <i couleur claire, s'altèrent super-
ficiellement en blanc. Certaines d'entre elles fourniraient de 
très beaux matériaux de construction ou de décoration. .le cite-
rai not<mient l'anorthosite qui se trouve sur le flanc est du pla-
teau de St4irbain, dans le lot 482 du rang St-Lazare, dans la 
paroisse de la Baie St-Paul. On trouve là une haute falaise 
rocheuse taillée Ai pic, et dont les éboulements forment â, la base 
une sorte de clapier. L'anorthosite y présente les plus jolies cou-
leurs, tantôt les feldspaths roses doiuinent sur un fond jaune 
clair, tantôt ces mémes feldspaths sont associés A des feldspaths 
gris bleu. Elle prendrait certainement un très beau poli. Son 
exploitation en serait facilitée par la disposition en A pic de la 
montagne. Un sytèane de tramway aérien d'environ de mille 
de long descendrait les matériaux jusqu'au niveau de la vallée 
du Gouffre où un cinbranchem-nt de chemin de fer d'environ 
(i milles les conduirait à la baie St-Paul. 
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Parmi les rares éléments noirs qui apparaissent <L l'oeil nu, les 
plus fréquents sont l'ilnlénite et le mica noir. 

Généralement les grains de feldspath sont tous de dimensions 
comparables, mais il est assez fréquent de rencontrer de gros 
individus de feldspath gris au milieu de grains de feldspaths 
jaunes ou rougeîltres. Tel est le cas, notamment pour les a nor-
thosites qui se trouvent au nord du moulin de la Décharge, sur 
la route qui mène .i la " mine du Séminaire ". 

Les feldspaths ne présentent en général aucune orientation ; 
cependant sur le lot 185 et le lot 482 de St-Lazarre, on remarque 
très nettement une direction générale d'allongement des indivi-
dus. Cette direction est soulignée par quelques filets d'éléments 
noirs, fer titané ou mica noir. Ces anorthosites se trouvent il peu 
de distances des anorthosites gneissiques dont nous parlons plus 
loin ; il est probable que les efforts de glissement qui ont provo-
qué la formation de la structure gneissique dans les roches voisi-
nes se sont fait sentir également, niais ft un moindre dégré dans 
ces anorthosites compactes. 

Au microscope, ces anorthosites vraies sont formées de felds-
paths calco-sodiques, quelquefois parfaitement sains mais assez 
souvent craquelés. Les fissures sont alors remplies d'éléments 
d'altération verdAtres ou jaunîttres de la nature de la bastite. 

Près de certains gisements de fer titané, les fentes des felds-
paths sont remplies d'une mosaïque de fragments minuscules de 
feldspaths brisés, indiquant un commencement de granulation 
des éléments. 

Comme. éléments accessoires on trouve du fer titané, du mica 
blanc, du mica noir (surtout au voisinage de gisements de fer 
titané) mais le tout en très faible quantité. 

Lis feldspaths présentent très rarement les petites inclusions 
bacillaires noires si fréquentes dans les anorthosites. 

Anorthosites granuleuses ou gneissique:.:. 

J'ai résumé sous ce nom une série de roches A caractères assez 
variables niais dont les feldspaths calco-sodiques forment la ma-
jeure partie de la niasse. Elles semblent dériver des anorthosites 
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vraies par des transformations dynamiques. Ces roches ont en 
général une couleur jaunàtre, quelquefois grise ; elles sont 
Friables, se cassent suivant des surfaces irrégulières et granuleu-
ses. A l'oeil nu et même à la loupe les feldspaths ne présentent 
que des clivages imparfaits—leurs surfines de cassure sont sou-
vent courbées. 

Certaines variétés contiennent des éléments noirs le plus sou-
vent alignées. La roche prend alors un aspect gneissique, parti-
culièrement apparent sur les grands affleurements dénudés et 
altérés par les agents atmosphériques. 

L'élément noir le plus abondant semble être une magnétite 
titanifère. C'est à la présence de cette magnétite qu'on doit 
rattacher, sans aucun doute, les variations magnétiques locales 
que révèle la boussole d'inclinaison. Il arrive en effet assez 
souvent que l'aiguille plonge sous les angles assez grands, attei-
gnant 25° ou 31r sans qu'il y  ait aucun affleurement visible de 
minerai. 

Si l'on tient compte du tait (lue les masses de fer titané actuel-
lement reconnues n'exercent sur l'aiguille qu'une influence rela-
tivement faible par rapport à leurs dimensions, il serait peu 
raisonnable d'admettre que les variations magnétiques au voisi-
nage des anorthosites gneissiques soient dues à l'existence de 
masses profondes de fer titané peu magnétique plutôt qu'à l'in-
fluence directe des petites quantités de magnétite disséminées 
dans la roche. 

En fait, ces grams de magnétite titanifère disséminés dans les 
anorthosites gneissiques exercent sur la boussole une influence 
tout à fait comparable à celle des amas de fer titané. Chacun de 
ces grains est en effet beaucoup plus magnétique qu'un grain de 
fer titané. On peut s'en rendre compte facilement sur le terrain. 
En broyant une anorthosite gneissique, on attire très abondam-
ment les éléments noirs avec l'aimant. Au contraire, en broyant 
une anorthosite compacte voisine d'un amas de fer titané et qui 
contient elle-même de petits grains de minerai de fer dans sa 
masse, on n'enlève à l'aimant qu'une très faible partie des 
éléments ferrugineux. Ces résultats sont confirmés par l'analyse 
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chimique. Après avoir broyé trois échantillons provenant, l'un 
du massif du mont des Islets, l'autre de la montagne qui domine 
la rivière Rémy, vers le moulin Bouchard (anorthosite gneissique),. 
et le troisième du lot 621 du rang de St-Jérôme (anorthosite au 
contact d'une masse de fer titané), j'ai fait analyser les grains de 
fer contenus dans la roche et séparés à la main. J'ai obtenu les. 
résultats suivants : 

h'r, u I 	Ti 

ap" 	'ri. 
Minerai de fer de l'anorthosite gneissique de l'Islet... 	 04.ÙG 4.61 13.93 
Minerai de fer de ]'anorthosite gneissique du moulin Hou- 

chard 	  57.16`7 4.03' 14.27 
Minerai de fer de l'anorthosite du lot 022 	  32.71 	20 74' 1.05 

1l semble donc bien que le minerai de fer qui accompagne les 
anorthosites granuleuses et gneissiques soit de la magnétite tita-
nifère tandis que les anorthosites compactes renferment presque 
uniquement de l'ilménite. 

On doit remarquer en outre que jusqu'à présent tous les gise-
ments de fer titané de quelque importance se trouvent dans 
l'anorthosite compacte. Au voisinage immédiat de l'amas, 
l'anorthosite contient souvent des grains de fer titané, mais ft  
quelques pieds du contact les grains de fer titané visibles à l'ail 
nu disparaissent presque entièrement et l'ilménite n'est plus 
dans la roche qu'un élément tout à fait accessoire. 

Au contraire, les anorthosites granuleuses et gneissiques, assez 
uniformément chargées, sur une petite étendue d'éléments ferru-
gineux, ne renferment dans la région considérée aucun amas im-
portant de minerai. 

Une région particulièrement intéressante pour l'étude de ces 
anorthosites gneissiques à éléments ferrugineux est celle du massif 
de la montagne du lac de l'Islet ft  environ deux milles au nord-
ouest du rang St-Thomas de la paroisse St-Urbain, dans les terri-
toires non arpentés de la Seigneurie de Beaupré. Les éléments 
ferrugineux apparaissent là d'une façon très nette sur les surfaces 
altérées et forment comme un réseau plus ou moins continu de 
filaments noirs entourant les grains de feldspath (Voir photogra- 
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phie). Dans l'ensemble, ces filaments s'allongent suivant une 
direction N. S. qui est remarquablement constante, sur toute la 
longueur (environ 1 mille -) où j'ai pu l'observer. 

C'est sans aucun doute it la désagrégation de ces anorthosites 
gneissiques que sont dus les sables ferrugineux que l'on rencontre 

GRAVURE XI 

ANORTHOSITE GNEISSIQUE A ÉLÉMENTS FERKU(xINEUX. 

sur le versant oriental du plateau de St-Urbain. Le phénomène 
de concentration mécanique en magnétite de ces sables est d'ail-
leurs actuellement visible. Dans toutes les ornières des routes 
du plateau de St-Urbain, on petit apercevoir, surtout après les 
pluies d'orage, des traînées noires de sable fin magnétique. 
Pareil fait se retrouve dans les creux et les sillons des roches du 
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massif du lac de l'Islet. Et même lorsqu'on ne voit aucune traî-
née noire, il suffit de promener l'aimant dans les sables qui rem-
plissent les anfractuosités pour en ramener de lia magnétite. 

Les éléments accessoires visibles il rceil nu de ces anorthosites 
granuleuses et gneissiques sont de la hornblende, de l'hypersthène, 
du mica. 

Au microscope, toutes ces roches présentent un caractère com-
mun qui trahit les phénomènes de pression auxquelles elles ont 
été soumises. Les feldspaths n'ont en général aucun contour 
cristallographique, les individus se pénètrent les uns les autres 
par des contours courbes et irréguliers. Souvent les macles poly-
synthétiques sont comme effacés, d'autres fois elles sont tordues 
parallèlement. Les individus de feldspaths sont craquelés et les 
fentes remplies d'une substance verte ou jaune de la nature de la 
serpentine (bastite) 

Certaines de ces roches sont particulièrement friables, ce sont 
celles dont la couleur jaune est la plus prononcée, cette friabilité 
comme la couleur d'ailleurs, sont dues A un réseau pelliculaire de 
bastite plus ou moins continu qui entoure chaque grain de felds-
path. 

Les éléments ferromagnésieus sont notablement plus abondants 
que dans les anorthosites compactes. Les plus abondants sont 
de I'hypersthène souvent moulé dans de la titano magnétite, de la 
hornblende, un peu d'olivine généralement altérée en produits 
ferrugineux hydratés. L'apatite est quelquefois très abondante 
en larges grains ovales ; enfin il faut ajouter un peu de quartz et 
de zircon. 

Certaines roches renferment assez d'hypersthène pour passer 
pour de véritables gabbros anorthosites. 

Il n'est pas rare de rencontrer, notamment dans le massif mon-
tagneux du lac de l'Islet, des anorthosites gneissiques renfermant 
de grands cristaux de feldspath. Ces cristaux ont résisté aux 
efforts de compression et de laminage; au contraire les petits 
cristaux qui les entourant ont été broyés. Cette structure rap-
pelle celle des gneiss glanduleux, des "augengneiss" des géologues 
allemands. 
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Ces deux variétés d'anorthosite,compactes ou granuleuses et gneis-
siques proviennent sans aucun doute de la consolidation d'un 
nrénre magma. Elles passent insensiblement de l'une A l'autre, 
et les variétés granuleuses et gneissiques ne doivent être considé-
rées que comme des anorthosites qui vers la fin de leur consoli-
dation ont été laminées et broyées. La structure gneissique, la 
friabilité, l'aspect granulé de ces roches ne sont que des témoins 
d'actions dynamométamorphiques. 

Les dépôts Postglaciaires. 

Ils se manifestent sous trois aspects différents : 

1. Les sables siliceux du fond de la vallée du Gouffre. 
2. Les sables feldspathiques et ferrugineux des lianes de la 

vallée. 
3. Les argiles du plateau de St-Urbain. 
Les sables siliceux qui recouvrent le fond de la vallée du 

Gouffre, forment une sorte de manteau ondulé et mamelonné 
d'un aspect caractéristique. Le ruissellement des eaux sauvages 
a creusé dans ces sables des sillons parfois très profonds mais 
sans direction définie. Plusieurs sillons se recoupant délimitent 
une sorte de plateau sableux qui par suite de sa perméabilité et 
de son inconsistance, s'éboule A ses angles et donne naissance ft 
une sorte de dune. 

Ces sables fins proviennent d'an remaniement local de dépôts 
d'estuaire de l'époque Champlain. 

Les flancs de la vallée, ft une hauteur entre le fond et le som-
met, sont recouverts parfois de sables plus grossiers, jaunfrtres ou 
rougefrtres, presque uniquement formés de feldspaths et parfois 
très chargés en grains de fer magnétique. Ces dépéts sont parti-
culiérement importants au pied de falaises d'anortlrosite gra-
nuleuse et leur origine doit être cherchée dans la destruction 
I e ces roches friables .1, une époque relativement récente, peut-
être par l'action des vagues il une époque ou les eaux marines 
recouvraient toute la vallée du Gouffre. 

Le plateau de St-I. rhain est reconvert presque partout d'une 
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couche d'argile, passant à la partie inférieure à une sorte de tuf. 
L'épaisseur varie d'une fraction de pied à 12 pieds. 

GISEMENTS DE PER TITAICÉ 

Les gisements de fer titané, exploités anciennement ou actuel-
lement, se rencontrent tous sur le bord oriental du plateau de 
St-Urbain, dans les anorthosites compactes. En général ils for-
ment des amas de formes irrégulières sans direction définie. Dans 
certains petits gîtes le fer titané s'allonge en lentilles aplaties 
ayant l'aspect de veines sur de petites distances, mais qui s'amin-
cissent et disparaissent. Dans les grands gîtes, les amas ont des 
dimensions comparables en tous sens. 

Dans la description qui suit les gisements sont présentés dans 
l'ordre où on les rencontre en allant du sud au nord sur la route 
du rang St-Jérôme, de la paroisse St-Urbain. 

Prospects Glen. 

A l'époque de ma visite, une petite équipe d'hommes faisait 
des recherches sous la conduite de M. Glen, de Montréal, sur le 
lot 312 du rang St-Urbain, dans la paroisse de St-Urbain, à envi-
ron 2000 pieds à l'est du trait carré. Les travaux suivaient 
le lit d'un ruisseau et consistaient surtout en tranchées dans 
la terre glaise. Deux tranchées qui se croisaient à angle droit 
avaient mis à jour un bel amas de fer titané brillant et com-
pact. Cet amas apparaissait sur une largeur de 35 pieds du 
nord au sud et de 30 pieds de l'est à l'ouest.:1 u nord et à l'est cet 
amas se terminait contre l'anorthosite. Au sud et à l'ouest il dis-
paraissait sous la terre glaise et le sable. 

Un trou creusé à 70 pieds à l'ouest de ces tranchées a rencon-
tré de l'anorthosite. Les recherches furent abandonnées proba-
blement à, cause de l'épaisseur trop considérable de sable et de 
glaise qui recouvrait la roche et le minerai. En certains points 
les tranchées devaient descendre à S pieds avant d'atteindre la 
roche. L'exploitation d'un minerai dont le prix de vente est 
assez faible eut été, dans ces conditions, assez peu rémunératrice, 
surtout si l'on compare ces conditions de gisement avec celles des 
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Fig. I.—Carte des gisements du plateau de St-Urbain montrant leur 
alignement suivant nne Lande N.-E. et S.-O. 

mines Coulomb ou Général Electric Où l'épaisseur des morts ter-
trains ne dépasse pas 4 pieds et n'est souvent que de s ou 1 pied. 
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Une analyse a été faite de ce minerai au Laboratoire provincial 
(Ecole Polytechnique de Montréal) et a donné les résultats sui-
vants : 

Si 02  	1.68 
Fe 0 	 5536 
Ti 09 	  38.29 
S. . 	 0.041 
Ph  	. . . traces 

correspondant 
Fer métallique 	  43.06 
Titane 

Mine Joseph Bouchard. 

Cette mine se trouve sur le lot 622, du rang St-Jérome, de la 
paroisse St. Urbain, l l'est de la route du rang St-Jerome. Les 

Fig. 2. 	Mine Joso1)1I l-ioudlar(1. 

premiers travaux frirent effectués au printemps de 1910, et coui-
mencérent sur une petite veine de quelques pouces (l'épaisseur. 
En profondeur la veine s'L'panouit et on put expédier dans le 
courant de l'année environ 800 grosses tonnes ii la Titanium 

Alloy Co., de Niagara halls. 

23.00 
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Les travaux étaient abandonnés à, l'époque de ma visite, les 
veines minéralisées étaient devenues fort irrégulières ; elles s'en-
fonçaient en profondeur, et leur exploitation ne pouvait plus se 
faire commodément rA ciel ouvert. Il eut fallu installer des appa-
reils de remonte de minerai. L'ouverture des mines voisines, 
plus étendues, plus faciles d'exploitation a déterminé l'abandon 
des travaux. Ces travaux consistent en une tranchée de 15 pieds 
(le largeur en moyenne sur 100 pieds de longueur creusée à 15 
dans sa partie la plus profonde,. 

Le croquis ci-joint montre (l'une façon bien nette le mode de 
gisement du fer titané. il n'y a ni veine, ni couche mais des 
ségrégations d'allure essentiellement irrégulière au milieu d'une 
roche compacte et saine. Un noyau central A de fer titané d'en-
viron S pieds de diamètre, envoie (les prolongements dans deux di-
rections, l'une en 13 et C, l'autre en 1). En ce premier point une 
bifurcation se produit l'une vers E l'autre vers F. Le minerai 
apparaît ainsi dans le fond du ciel ouvert en une série de veines 
disposées en éventail, niais en réalité très irrégulières comme 
allure et connue dimensions. 

La roche est une anortliosite A grain moyen, d'une couleur 
grise généralement claire, renfermant relativement très peu de 
fer titané en grains isolés. En certains points, sur les surfaces 
usées par les agents atmosphériques, ces grains semblent avoir 
tous une même direction d'allongement et former une sorte de 
large pointillé â traits parallèles. 

Près du noyau de minerai A, l'anorthosite se charge en mica 
noir, et prend une structure légèrement gneissique. Une roche 
anorthosite micacée analogue se retrouve en abondance dans la. 
mine Coulomb. 

Le minerai est, compact et très sain. Une analyse faite en 
vue de la vente pour titane de ce minerai a donné 30.04% d'acide 
titanique soit 20% de titane métallique. 

lia quantité de minerai en vue est peu considérable et la bous-
sole d'inclinaison n'est que faiblement affectée ài son voisinage_ 

7 
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Aline Coulomb. 

Cette mine est située a l'extrémité est du lot marqué 319 sur 
le plan cadastral du rang St Urbain, dans la paroisse St-Urbain. 
En fait, les lots 315, 318, 319 et 320 sont actuellement entre les 
mains d'un seul propriétaire, et c'est l'ensemble de ces lots qui 
constitue la propriété dite " Coulomb ". Elle était, en effet, lors 
de ma visite, louée par la succession Duval, qui possède les droits 
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Fig 3.— Mine Coulomb (Travail x de l'ouest). 

miniers sur un grand nombre de lots de la Seigneurie un en-
trepreneur local, M. Coulomb, qui dès le mois d'août 1910, 
avait commencé les travaux. 

Les travaux consistent en deux chantiers d'abatage â ciel 
ouvert, distants d'environ 500 pieds l'un de l'autre et que nous 

Peds 
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MINE COULOMB.—Ciel ouvert de l'ouest. 

GRAVURE XIII 

MINES DE LA CIE GENERAL ELECTRIC ST-URBAIN. 
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désignerons sous le nom de ciel ouvert de l'ouest et ciel ouvert 
de l'est. 

Travaux de l'ouest. 

Ils se trouvent ft  environ 500 pieds A l'est du trait carré qui 
sépare les rangs St-Urbain et St-Jérome de la paroisse St-
Urbain. La terre glaise qui recouvre uniformément le lot, avec 
des épaisseurs variant de I ft 5 pieds en moyenne a été enlevée sur 
une étendue d'environ 90 pds sur 75 pds. On a mis ainsi A décou-
vert une masse énorme de fer titané compact ne présentant sur 
toute sa surface aucune intercalation stérile. Vers le sud, en A. 
B., cette masse minéralisée s'arrête contre une anorthosite tout ft  
fait semblable A l'anorthosite du ciel ouvert Joseph Bouchard. 
La roche est compacte et saine et ne présente aucune trace de 
dislocation ou d'enrichissement en éléments noirs. 

Le minerai est noir, d'un éclat un peu gras. Il est assez fragile 
et se brise suivant une multitude de petites facettes orientées dans 
tous les sens. Cette friabilité est surtout remarquable dans les 
,échantillons de la surface ; elle ne semble pas (lue A l'existence 
de plans de clivage dans l'ilinéiiite, mais plutét A l'existence de 
surfaces de cassure facile qui se révèlent surtout lorsque le minerai 
a été soumis a l'action des agents de transformation secondaire. 
Il se passerait pour ces masses compactes de fer titané ce qui se 
passe par exemple pour les basaltes dans lesquels des plans de 
diaclase se développent postérieurement a la consolidation. Il 
existerait alors dans ces fers titanes des tensions internes dues 
soit A des phénomènes de refroidissement soit ft des phénomènes 
de transformations secondaires qui se manifestèrent par des cas-
sures brusques et irrégulières. Ces phénomènes sont surtout 
apparents dans le minerai de la mine dite du Séminaire, dont 
nous parlerons plus loin. Le minerai est parfois très pur, ne 
renfermant que quelques rares points jaunes de sulfures ; d'autres 
fois les pyrites sont assez abondantes et se présentent en plaques 
minces parallèles entre elles. D'autres échantillons présentent des 
taches blanches et friables, ce sont des feldspaths enclavés et que 
les agents atmosphériques ont altérés. 
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La partie non dosée comprend la magnésie, chaux et alcalis 
provenant de feldspaths et d'éléments ferro magnésiens enclavés 
dans la niasse de fer titane. (V. page 102). 

Travaux de l'est. 

Tisse trouvent <i environ 500 pds 1 l'est du précédent et se com-
posent d'une sorte de tranchée d'environ 160 pds de longueur et 
30 pds de largeur A la base,en moyenne. Le front d'attaque de cette 
tranchée s'élargit et atteint 50 pds de hauteur. Comme le sol est en 
pente et le fond de la tranchée horizontal, la hauteur du front 
d'attaque augmente avec le développement des travaux. Autour 
de cette tranchée, et notamment vers l'ouest, on a déblayé la terre 
glaise et mis à nu la roche. Le croquis ci-joint indique comment, 
A l'époque de ma visite le minerai et l'anorthosite affleuraient. 
Les coupes XX' YY' ZZ' donnent une idée do la forme de la 
niasse minéralisée. 

L'entrée de la tranchée correspond probablement au commen-
cement d'un amas qui va s'élargissant A mesure qu'on se dirige 
vers l'ouest. L'éponte nord de cet amas est assez facile è. suivre ; 
elle plonge A peu près de 800  vers le sud et sa direction est sensi-
blement Est-ouest. L'éponte sud est plus incertaine, elle apparaît 
A l'entrée du ciel ouvert mais disparaît sous la glaise vers l'ouest. 

Deux trous d'une vingtaine de pieds de large ont été faits en 
A et B ; on en a extrait du beau minerai. La coupe YY' montre 
comment ce minerai est recouvert comme par un placage d'anor-
thosi te. 

L'anorthosite se présente sous la forme d'une roche ii grain 
moyen, grise ou gris blanc. Au microscope elle est presque 
entièrement formée de feldspaths plagioclases dans lesquels se 
sont développés des cristaux ou des filaments de bastite. Ces 
cristaux sont souvent accompagnés de taches d'hématite. Les 
grains de fer titane sont très rares. Les feldspaths sont fendilles 
et chargés des inclusions habituelles. 

Dans la masse même de fer titane apparaissent des lentilles ou 
des veines d'une roche A grains noirs et blancs, à structure gneis-
sique, généralement très friable. Les grains blancs sont un felds- 
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path Ii, aspect porcelanique ; les grains noirs sont du fer titané ou 
du mica noir. Une veine d'environ 2 pds de large est visible dans 
la tranchée et se suit sur toute sa longueur (Veine C. 1).). 

Coupe XX 
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Fig. 4.—Aine Coulonil) (Travaux de l'est). 

On retrouve du mica noir dans l'anorthosit.e en certains points 
au contact ,u fer titané. C'est ainsi qu'en E et en F, l'anor-
thosite, d'ailleurs très compacte et très dure, présente des pla-
quettes de mica noir, orientées parallèlement <i la surface de 
contact avec le fer titané. Ce mica disparaît très vite Al mesure 
qu'on s'éloigne du contact avec le fer titane et .i un pied l'anor 
thosite a repris sa composition normale. 
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Des sondages ont été faits en divers points entre les deux tra-
vaux de l'ouest et de l'est. En de nombreux points on a retrouvé 
le fer titané sous la glaise et il est probable que les deux masses 
de fer titané de l'est et de l'ouest font partie d'un seul amas, qui 
s'étendrait ainsi sur 000 pds do longueur. 

L'exploitation se fait dans les deux chantiers par travail <i ciel 
ouvert. Le minerai assez friable est abattu par de petites charges 
de dynamite AI 40%. Le minerai est cassé A la massue, puis mis 
en tas derrière le front d'attaque. Des voitures viennent alors 
le charger et le transportent au quai du village de la baie St-
Paul. Toutes ces manipulations se font A la main, sans appareil 
de levage, de sorte que le coût d'abatage pourrait être ré ;nit 
considérablement par l'emploi de moyens de manipulation plus 
perfectionnés (derricks, tramways, estacades). On ne fait aucun 
triage dans le ciel ouvert de l'ouest ; dans celui de l'est on se 
borne A mettre de côté les blocs provenant des veines felds-
pathiques. 

Un échantillonnage rapide a été fait du minerai abattu et mis 
en tas. Dans chaque tas on a prélevé une prise d'essai d'environ 
40 livres, qu'on a ensuite broyée sur place et réduite par divisions 
successives A environ deux livres. Les analyses faites au labo-
ratoire du département, ft l'école Polytechnique de Montréal ont 
donné: 

I II III 

Si. 	Oz 	  2.64 3.12 2.68 
Fe. O 	  51.54 55.14 52.98 
Ti. 	Oz  	. 41.00 35.46 38.40 
Ph 	 0.040 0.044 0.041 
S.. 	  0.041 0.040 0.040 
X. 	dosé 	 4.729 6.195 5.859 

100.00 100.00 100.00 

Fer métallique . 	 40.09 42.89 41.21 
Titane 	  24.62 21.30 23.06 

La colonne I correspond au minerai des travaux de l'ouest ; 
la colonne II au minerai extrait des petits ciel ouvert A et B 
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(travaux de l'est) ; la colonne III au minerai extrait de la 
tranchée (travaux de l'est). 

A l'époque de ma visite, 1500 tonnes avaient été extraites et 
expédiées à la Titaniuin Alloy de Niagara Falls. 

Mine (le la General Electric Co. 

Cette mine se trouve a l'extrémité est du lot de 3 arpents de 
large qui correspond aux lots marqués 321  et 325 du rang St-
Urbain, paroisse St- iurbain, sur le plan cadastral. Les droits 
de mine avaient été loués, lors de ma visite, par la succession 
Duval, propriétaires fonciers, ai la Generai Electric Co., de 
Schenectedy, et cette dernière euinlragnie avait commencé une 
exploitation assez active dans l'été de 1910. 

Les travaux d'exploitation consistaient, en 1911, en deux ciel 
ouvert situés <L environ 150 pieds l'un de l'autre. 

Dans le ciel ouvert du nord-ouest ou avait enlevé la terre 
glaise sur une surface triangulaire d'environ 75 pieds de hauteur 
et 90 pieds de base. Sauf aux points A, B et C, la roche était 
formée de fer titané massif. Le urinerai, moins friable que celui 
de la mine Coulomb, était également beaucoup moins chargé de 
sulfures et de feldspaths. De D en E, sur une distance de 85 
pieds le fer titané apparaît d'une seule masse, sans aucune inter-
calation stérile. 

Eu A et en B apparaissent deux lentilles, épaisses respective-
ment de 11 et 2Y pds, d'une roche fi structure gneissique, blanche 
ou noire. Les éléments blancs sont un feldspath fragile ; les 
éléments noirs sont indifféremment de fer titane ou du mica noir.. 

En C, la niasse de fer titané s'arrête contre une anorthosite. 
En fait d'après l'allure de la surface de contact, il semble que 
l'amas de fer titané va en s'élargissait en profondeur sous l'anor-
thosite. Cette anorthosite recouvrirait alors un amas de beau-
coup plus grande dimension que ne l'indique l'affleurement. 

Le passage entre le fer titané et la roche se fait très brusque-
ment. On peut casser des échantillons de musée dans lesquels 
une partie est du fer titané massif et l'autre une roche sans fer 
titané en quantité appréciable. Par contre la roche contient de 
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nombreuses écailles de mica noir alignées très exactement en 
plans parallèles au plan de contact. .1 mesure qu'on s'éloigne 

du contact, la roche qui était assez friable, devient plus dure et 
moins chargée en mica. Enfin, fi une douzaine de pouces appa- 
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rait une anorthosite avec quelques rares cristaux de mica puis 
1'anorthosite normale. 

Le ciel ouvert du sud-est ne présente guère plus de 50 pieds 
dans sa plus grande dimension. I1 est taillé également dans un 
amas de fer titané qui ne présente que peu d'intercalations sté-
riles, d'une roche à feldspath, ilménite et mica, semblable à celle, 
déjà rencontrée dans le ciel ouvert de l'ouest. 

Entre ces deux ciel ouvert, distants entre eux d'environ 160 
pieds, d'autres excavations de recherche ont été faites et ont 
montré l'existence de fer titané. 

Etant donnée l'irrégularité de forme des amas de fer titané, il 
est impossible de donner dans l'état actuel la direction d'allon-
gement de l'amas révélé par les travaux actuels ; il est possible 
que cette direction soit est-ouest, si l'on en juge par celle des len-
tilles de roches stériles intercalées dans les amas . 

Un échantillonnage analogue à celui de la mine Coulomb a été 
fait sur le tas de minerai qui provenait du ciel ouvert du nord-
ouest. L'analyse de la prise d'échantillon faite au laboratoire 
provincial a donné les résultats suivants : 

Si 02    	1.10 
Fe O 	57.94 
Ti 02    41.61 
Ph 	 . traces 
S    traces 
1\.d 	  0.06 

100.00 

Fer    44.59 
Titane 94.98 

C'est de tous les minerais recueillis, le plus riche en fer ou en 
titane, en même temps que le plus pur. 

L'exploitation se fait de la mémo façon qu'à la mine Coulomb, 
entièrement à la main. Le charroyage se fait par tombereaux et 
chevaux. l.a General Electric Co. a fait construire un assez 
grand bàtiment en bois qui sert de magasin et en même temps 
de logement pour quelques hommes. 
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A l'époque de ma visite les travaux étaient abandonnés. On 
rapporte que la General Electric Co. a fait faire, en août 1911, 
un sondage qui aurait reconnu le fer titané 'i 120 pis de profon-
deur. 

Mine du fouïaeau. 

Cette mine est ainsi nommée parce qu'elle se trouve auprès des, 
ruines des haut fourneaux qu'installa la Canadian Iron Co., en 
1872. Des installations considérables que fit cette Compagnie en 
1871 et 1872, il reste actuellement bien peu de choses :—six 
stalles de grillage de 12' x 25' x 9'—quatre pans de murs en 
beaux moellons qui appartenaient autrefois it la salle des chau-
dières et probablement aussi des machines soufflantes, quelques 
tas de briques et de scories qui marquent l'emplacement des haut 
fourneaux. 

Lors de la faillite de la Compagnie, en 1879, les installations se 
vendirent pour les matériaux et tout fut démoli pour en obtenir 
des pierres et des briques. En fait on ne retrouve actuellement 
aucune trace de fourneau ou de machinerie. 

De l'ancienne exploitation il restait sur le carreau de la mine 
environ 1500 tonnes de minerai ; c'est avec ce minerai que la 
Titanium Alloy essaya pour la première fois le Minerai de St-
Urbain. Un premier envoi de 250 tonnes fut fait en 1908. Dans 
l'automne de 1909 on expédia un deuxième chagement de 1000 
tonnes. 

La mine est actuellement inexploitée et, somme toute, depuis 
1873, aucun travail n'y a été fait. 

Tout se qu'on voit actuellement des anciens travaux d'exploi-
tation se compose de deux ciel ouvert situés sur les lots 351 et 
362 du rang St-Urbain paroisse St-Urbain, à environ 19 arpents 
du rang St-Jérome. Le premier d'environ 75 pds de large a été 
taillé dans du fer titané massif. Des lentilles d'anorthosite 
apparaissent en deux endroits, mais elles ne semblent être qu'un 
accident dans la masse minéralisée, dont on ne peut déterminer 
les épontes par la seule inspection. 
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Le deuxième ciel ouvert qui se trouve à 120p(lsenvironausud-est 
du précédent se compose en réalité do deux trous, à moitié remplis 
par les éboulements superficiels. Ces deux trous sont séparés 
par un ancien chemin de charroyage qui traverse le lot et 
remonte vers l'ouest pour rejoindre la route du rang de St-
Jérôme. Dans l'un de ces trous, le front de taille qui a dévelop-
pement elliptique d'environ 12(1 pieds, est tout entier taillé dans 
du fer titané compact. L'autre trou presque entièrement comblé, 
laisse apparaître également du fer titané. 

A peu près .i, mi chemin entre ces deux ciel ouvert, on ren-
contre deux stalles de grillage parfaitement conservées. Le mi-
nerai abattu était, paraît-il, entassé dans ces stalles sur une épais-
seur de six pieds ; ft  la base on disposait 2 à 2.', pieds de bois de 
corde auquel on mettait le feu. Il est étrange que les ingé-
nieurs de cette ancienne exploitation aient cru que ce grillage 
forcément à basse température ait pu étre d'une utilité quelcon-
que pour le traitement ultérieur du minerai. 

D'autres stalles de grillage existent encore, plus à l'ouest, en 
descendant sur la rivière du Gouffre. 

Les hauts fourneaux étaient établis sur le lot 364 du rang St-
Urbain, à 10 arpents en contre bas des chantiers d'abatage du 
du minerai. Le minerai grillé dans les stalles était chargé dans 
les hauts fourneaux avec du charbon de bois, provenant de 
meules établies sur la rive gauche de la rivière du (souffre, le 
long de la route qui traverse le premier rang Cran blanc. 

La roche qui forme à cet endroit les pentes de la montagne est 
une belle anorthosite tantôt légèrement rougefttre, tantôt grise et 
parfois très blanche et semblable à du marbre. 

Le minerai a été analysé par les soins des divers géologues qui 
visitèrent le gisement. Je donne ci-dessous deux de ces analyses. 
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Analyse de la Géologie 	 Autre analyse de la 
du Canada de 1803. 	Commission Géologique. 

Si 02 	 1.91 
.1 e2 t;3  10.42 	  20.35 
Fe 0 37.06 	  29.57 
Ti (b 48.00 	  40.00 
A12 03 4.00 
Ca 0 1.00 
Mg 0 3.00 	  3.17 

Total.. 99.08 100.00 

Fer 30.25 	  37.21 
Titane 29.16 	  24.00 

AUTRES AFFLEUREMENTS DE FER TITA\F. 

Travaux de la Baquell Electric Co. 

Sur le lot 608 du rang St-Jérôme de la paroisse St-Urbain, 
entre la route et le trait carré séparant les rangs St-Jérôme et St-
Urbain, on rencontre une dizaine de petits trous de prospection 
de 3 pieds par 3 pieds. Ces trous actuellement recouverts de 
branches et A demi comblés par des éboulis des parois, ont 
été creusés dans la glaise. Quelques-uns ont atteint du fer titané, 
et l'on voit sur les bords de ces trous, quelques blocs de beau 
minerai qui en ont été retirés. 

Dans le but de voir si la masse de fer titané présentait une 
certaine continuité, j'ai frit faire trois excavations sur le lot 
voisin No 60 +, A une centaine de pieds environ A l'ouest du trait 
carré, en un point où les variations de la• boussole d'inclinaison 
étaient particulièrement rapides. Deux des trous atteignirent 
de l'anorthosite A une profondeur de 5 et 7 pieds. Le troisième 
fut abandonné A 8 pieds, étant toujours dans le sable et la terre 
glaise. 

L'existence d'un épais manteau de sable et de glaise sur l'amas 
minéralisé du lot Bagne1l rendra l'exploitation notablement plus 
onéreuse que celle des lots Coulomb et General Electric. 
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Lot 641, rang St-Thomas, paroisse St-Urbain. 

A 1000 pieds environ è l'ouest de la route du rang St--Thomas, 
dans le lot 661, tout près du lot 610, on trouve dans une anor-
thosite assez friable une petite lentille de fier titané assez impur. 
I'aflleurement minéralisé a environ 6 pds sur 4 pds ; le fer ren-
ferme de nombreuses inclusions de feldspath. 

La boussole d'inclinaison n'est pas sensiblement affectée au 
voisinage ; la lentille est de faibles dimensions. 

Travaux Gilbert. 

De petits travaux de prospection ont été faits sur la rive 
gauche de la Rivière du Gouffre dans le rang de la Décharge, 
sur un lot appartenant ô M. Gilbert, A environ 3 milles en amont 
du village St-Urbain. On y a découvert une veine (ou mieux 
une lentille) de 6 A 7 pieds de large de minerai de fer titané, en-
cadrée dans une anorthosite grise compacte. Les extrémités de la 
lentille disparaissent sous la glaise. 

Le minerai renferme dans sa niasse quelques feldspaths et (les 
éléments ferrornagnésiens. 

Affleurements dits , U Séminaire. 

Ces affleurements se trouvent sur des territoires de la Seigneurie 
de Beaupré, non encore concédés aux colons et appartenant 
encore au Séminaire (te Québec. On s'y rend en traversant la 
rivière du Gouffre, au pout du moulin de Pite Tremblas, A environ 
14 milles en amont de la paroisse St-[lrbiain, puis en prenant un 
chemin tortueux qui recoupe l'ancienne route du poste de Chi-
coutinii. k environ 3 milles au nord nord-ouest du moulin 
Tremblay, le chemin qui jusque-là avait été marécageux ou 
sableux, laisse apparaître de place eu place des affleurements 
rocheux, formés d'anorthosite très compacte, tantôt blanche et 
semblable A (lu marbre, tantôt rosée, tantôt grise A gros éléments. 

A 4 milles 1  du moulin, sur cette même route a flteure une 
lentille de fer titané d'environ 5 pds de longueur, disparaissant d'un 
côté sous une anorthosite grise è grands cristaux de feldspath et 
de l'autre sous une épaisse couche de terre végétale ou de mousse. 
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Aucun travail n'a été fait et il nous a été impossible de savoir 
l'étendue de l'amas. 

La partie superficielle de l'amas présente une modification très 
curieuse ; le fer titané y est entièrement granulé et on peut sur 
une épaisseur de 3 pouces, ramasser en grattant avec les doigts 
le minerai à poignées. Les grains sont de couleur jaune d'ocre 
clair, et I peu près de la grosseur d'une fève. 

Ils ne sont pas ronds, mais cassés suivant des faces courbes, a 
contours polygonaux. Quelques grains ont une forme s'appro-
chant de celle du dodécaèdre pentagonal. Ces faces ne semblent 
pas du tout être des faces de cristallisation ou de clivage, niais des 
faces de diaclase, (lues soit à un retrait donnant naissance A des 
tensions internes, soit A des phénomènes de transformation 
secondaire. 

Deux analyses ont été faites de ce minerai granulé et du 
minerai compact que l'on trouve A 6" au-dessous de la surface. 

MINERAI COMPACT. MINERAI GIAN[;r.É. 

Si 02 2.00.  2.50 
Fe 0 63 22 	  65.16 
Ti 02 32.25 	 .. 	31.28 
5 0.042 	  .. 	0.040 
Ph traces 	  traces 
Non dosé 2.488 	  1.02 

Total 	 100.00 100.00 

Fer 49.17 50 68 

Titane 19.37 	  18.78 

L'augmentation de la quantité de fer dans le minerai granulé 
est due â la présence d'ocres dans les plans de diaclases du 
minerai. 

S.V;LES MAGNÉTIQUES. 

En promenant l'aimant dans les sables que l'on rencontre sur 
les pentes du plateau de St-Urbain et sur le plateau même de St-
Urbain, on ramène presque invariablement une forte grappe de 
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grains de fer magnétique. Au contraire les sables de la vallée, 
sont très pauvres en grains de fer. 

J'ai déj5, dit qu'il fallait en effet distinguer deux sortes de 
sables ; les sables siliceux du fond de la vallée du Gouffre et les 
sables feldspathiques des flancs de la vallée. Nous ne nous occu-
perons pas des premiers, l'essai fait sur les échantillons 57 et 01 
montrent la petitesse de leur teneur en magnétite. 

En certains points, sur les pentes du plateau de St-Urbain, les 
sables feldspathiques se chargent considérablement en magnétite. 
Je signalerai deux bancs ferrugineux remarquables. 

!erre d'Eloi Simard. 

Du moulin de Joseph Bouchard sur la rivière Rémy, se déta-
che un sentier qui suit la rivière pendant de mille, puis s'en 
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é•cartc pour descendre directement sur la vallée du Gouffre. 
Immédiatement au sortir des bois, au moment où on découvre la 
rivière du Gouffre, s'étend une terre sablonneuse d'environ 700 
pieds sur 000 pieds qui en certains points renferme une grande 
quantité de fer. Cette terre est connue sous le nom de terre 
d'Eloi Simard. Elle est formée d'un sable jaunidre ayant une 
couleur terre de sienne claire. En creusant on rencontre des lits 
de sable noir variant de 1 :i 6 pouces d'épaisseur. N'ayant avec 
moi aucun appareil de sondage, je dus me contenter de faire des 
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trous de 2 pieds ai la cuiller. L'échantillon 51 provient d'un lit 
de 6 pouces de sable gris, l'échantillon 56 d'un trou de 2 pieds 
particulièrement riche. 

Les échantillons 75-76-77 proviennent d'un trou de six pieds 
que je fis faire de nuit ft la pioche et ft la pelle en un point choisi 
tout ft  fait au hasard. Le mauvais vouloir des habitants ne me 
permit pas de faire des recherches sérieuses. 

Ces échantillons furent soumis â une concentration rudimen-
taire au moyen d'un aimant permanent. lis donnèrent des pour-
centages de 20.75 et 28.84 pour les premiers et de 3.04, 1.17 et 
1.12 pour les seconds (Voir le tableau des essais). A l'analyse chi-
mique ces concentrés donnèrent : 

	

Concentrés 51. 	Concentrés 56. 

Fer métallique 	64.60 	 67.32 
Titane métallique. 	 3.62 	 3  09 

Ces analyses sont a1 rapprocher des analyses des concentrés pro-
venant du broyage des anorthosites gneissiques (Voir page 15). 
Les rapports du fer au titane, sans être exactement les mêmes, 
sont assez rapprochés. La situation de ces sables au pied de fa-
laise d'anorthosites gneissiques;  leur teneur en feldspaths, la com-
position des grains de fer qu'ils renferment indiquent clairement 
que ces sables proviennent directement de la destruction des 
anorthosites gneissiques voisines. 

Lot 489 et lots voisins du rang ,St-Lazare. 

Ces bancs sableux s'étendent sur les pentes du plateau de St-
Urbain, tout contre une sorte de promontoire d'anorthosite gneis-
sique. 

L'échantillon 47 provient d'une sorte d'échantillonnage fait en 
prenant une petite quantité de sable, tous les cinq pieds carrés 
sur une surface particulièrement riche de 50 pieds sur 50 pieds. 
A la concentration il a donné 17.49% de sable noir. 

Un trou de 2 pieds a donné des sables renfermant (Ech. 58) 
16.16% de sable noir. 
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A l'analyse on a trouvé : 

Concentrés 47. 	Concentrés 58. 
Per 	 67.66.. 	67.32. 
Titane 	  2.73. 	 3.09. 

En consultant le tableau de la. page 43 on voit que la teneur 
en sable noir des autres échantillons recueillis est loin (l'atteindre 
les valeurs précédentes. Les sables de la terre d'Eloi Simard et du 
lot 489 correspondent donc il une concentration bien plrticuliére. 
Faute d'appareils de sondage, il m'a été impossible de rue rendre 
compte de l'importance de ces bancs d'enrichissement. 

TABLEAU des essais do concentration :t l'aimant sur quelques 
sables de la vallée du Gouffre et du plateau de St-Urbain 
(paroisse de St-Urbain.) 

I 
No dc 

1'échanti I loi,. 

Poids de 

rédis.nt 111)1. 

Poids de la 

prise d'essai. 

	

Poids de la partie 	Proportion 
s<eparée it 	de sable 
l'aimant. 	1 	n agnétique. 

47 750 granilir.s. 51.61 b~~• 	 9.03 	 17.49% 
51 40 40 	 8.:30 20.75 
54 273 72.12 	 1.58 2.19 
56 	975 84.30 	 17.57 20.84 
57 3115 56.19 	 0 42 0.74 
5 , 560 91.58 	 14.80 	16.16 
61 210 	 33.10 	 1.03 13.11 
61 137 	'` 	70.22 	 0.65 0.85 
74 	273 	 33.02 	 0.56 1.69 
75 	388 	 56.73 	 1.7:3 	 3.04 
76 315 	 50.18 	 0. 59 	 1.17 
77 6 6 	 46.15 	 0.52 	 1.12 

l'hOVt,vANCu:. 

Eels. 47.-Pentes du plateau de St-Urbain, lot 489, rang St-
Lazare. 

51.-Pente do plateau St-Urbain, terre d'Eloi Simard. 
54.-Sable grossier au pied des falaises d'a,northosite, 

terre d'Eloi Simard. 
56.-Echantillon moyen provenant d'un trou de deux 

pieds, terre d'Eloi Simard. 
8 
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57.—Sable siliceux provenant d'une dune du fond de la 
vallée. 

54.—Echantillon moyen provenant d'un trou de deux 
pieds sur le lot 489 du rang St-Lazare. 

(il.—Sable boulant un peu siliceux, pentes du plateau 
St-Urbain. 

04.—Lot 1450,  St-Jérôme. 
74.—Terrebonne, rang St-(Gabriel. 
75-70-77.—D'un trou de six pieds sur la terre d'Eloi 

Simard aux profondeurs de dieux pieds, quatre pieds 
et six pieds. 

CONCLUSIONS. 

A l'heure actuelle on peut considérer qu'il existe sur le plateau 
de St-Urbain et sur les lentes qui dominent le village de St-
Urbain trois gisements de fer titane bien reconnus et susceptibles 
de donner de grosses quantités de urinerai de fer ; ce sont la mine 
Coulomb, la mine ( 	Electric, et la mine du Fourneau. 

Eu ce qui concerne la mine Coulomb, les ciel ouvert de 
l'ouest et de l'est pourraient donner, tels qu'ils étaient ia l'époque 
de nia visite, 110(1 1200 tonnes chacun par pied d'enfoncement. 
En admettant que les deux masses minéralisées ainsi nuises Aa décou-
vert se rejoignent l'une l'autre, ce qui est fort probable puisque des 
sondages intermédiaires ont révélé la présence du minerai sous 
l'argile, on se trouverait en présence d'un amas de 000 pieds de 
longueur sur 40 <i 8(1 pieds de large. Ce serait alors un ton-
nage de 4000 tonnes au minimum qu'il faudrait compter par 
pied d'enfoncement. 

Un calcul analogue répété pour la mine General Electric don-
nerait pour les travaux du N. W., tels que représentés sur le 
croquis No 4, environ 600 tonnes par pied de profondeur, niais 
en considérant que les travaux du N. W. et du S. E. appartien-
nent ai un niéme amas de 250 pieds de long sur 40 â 100 pieds 
de large, on devrait compter sur un tonnage minimum de 1 700 
tonnes par pied de profondeur. 

La mine du fourneau fournirait des résultats comparables. 
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Dans ces calculs on a considéré qu'il fallait G pieds cubes de 
minerai pour faire une tonne. 

En dehors de ces trois mines, bien reconnues, les autres pro-
priétés ne peuvent passer que pour des prospects. Le prospect 
Glen semble le plus intéressant, aussi bien par la dimension des 
affleurements retrouvés sous la glaise que par la qualité du 
minerai. Dans la propriété lBagnell aucun travail n'a été fait 
qui permette une appréciation. 

Par le plan No 2 qui montre l'emplacement de ces diverses 
tailles ou peut voir que les trois gros amas de fer titané se trou-
vent sur une mente ligne droite qui passe légèrement Ar l'est de la 
mine Houchard. Ti semble que tous ces armas appartiennent â 
une même bande minéralisée, d'une longueur de près d'un mille 
et dirigée du nord nord-est au sud sud-ouest. Si des travaux de 
recherche ultérieurs devaient être laits, il conviendrait de les 
diriger sur le trajet de cette bande. 

Dans l'ensemble, la quantité de minerai de fertitané qui existe 
A St-Urbain est très considérable. Un sondage. de la General 
Electric Co. a trouvé du minerai A I2() pieds de protbudeur. 11 
n'y a aucun (foute qu'avec des affleurements tels que ceux que 
l'on a déjè. reconnus, les anias minéralisés descendent encore plus 
bas et que c'est par des chiffres dépassant le million de tonnes 
qu'on doit estimer le minerai probable. 

1 IISIi,11IENTS DE L_1 P,lII'. DES SEPT I LES. 

RIPIh:RE HAI'1111? I?T RI VI 	STh:-JIA RI.  t[`A]RITI?, (Zl1 P.. 

La baie des Sept Iles, qui se trouve A 3411 nulles en aval de 
Québec, constitue le centre d'activité le plis considérable de toute 
la côte nord. Le village des Sept Ires qui compte plus de cent 
familles, est le siège d'un évêché ; la compagnie de la Paie 
d'Liudson et la compagnie Révillon y ont deux postes de traites. 
La propreté des rues et des maisons, l'aspect d'aisance des habi-
tants y sont d'autant plus remarquables que la plupart (les 
villages de la côte nord sont assez pauvres. Cette richesse, bien 
relative il est vrai, doit étre attribuée d'une part A ce fait qu'apre.s 
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la vente de leurs fourrures, les chasseurs, sauvages ou blancs, 
achètent aux commerçants locaux plutôt qu'aux compagnie de 
traite comme il arrive souvent dans les autres postes et (l'autre 
part au voisinage de la pulperie de Clarke Cité. 

La pêche s'y pratique également mais sur une échelle assez 
médiocre ; saumon en mai et juin, morue pendant les mois d'été. 
Les îles qui ferment la baie abondent en homards, crabes, coquil-
lages de toute nature. Les pêcheurs en trouvent difficilement 
l'écoulement par suite du manque de moyen de transport. 

D3 l'autre côté de la baie, sur la côte ouest se trouvent deux 
établissements industriels. 

Le plus méridional est une baleinerie appartenant rI une com-
pagnie Norvégienne. La chasse se fait dans le golfe au moyen 
de 2 baleinières lançant le harpon avec un canon. Les baleines 
harponnées sont touées jusqu'A l'usine puis halées sur un plan 
incliné et dépecées. L'huile constitue le produit le plus impor-
tant de l'animal. Les chairs sont desséchées à la vapeur puis 
pulvérisées ; on les vend pour engrais ainsi que les os. La ma-
jorité des animaux capturés sont en réalité des cachalots. 

A un mille plus au nord, sur la même côte ouest, se trouve le 
quai de chargement de la pulperie de Clarke City. Un chemin 
de fer de 9 milles de long relie le quai A la pulperie qui est 
établie sur la rive gauche de la rivière Ste. Marguerite au niveau 
des premières chutes. 

Cette pulperie, créée par M. M. Clarke et qui appartient it la 
North Shore Power Co., faisant aI l'époque de ma visite 160 
tonnes américaines de pulpe sèche par 24 heures. La pulpe 
part en réalité de l'usine avec 42% d'eau, c'est donc environ 300 
tonnes qui sortent journellement. 

Les billots coupés A 2 pieds de longueur sont écorcés dans 14 
écorceurs employant en tout 150 II. P. 

La pulperie proprement dite comprend 4 unités de broyage, 
chacune d'elle actionnée directement par une turbine de 2100 
II. P. Une unité se compose de 6 meules, et peut broyer 42 
tonnes (le pulpe sèche par 24 heures. 
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L'eau nécessaire uI la force motrice est amenée par 1- tuyaux, 
les deux plusgros fournissant 481)0 I[.P. chacun, les deux autres 
respectivement 750 et 5011. Ces deux derniers tuyaux alimentent 
les machines ft  laver et ft  dessécher la pulpe, les presses hydrau-
liques, les courroies transporteuses, etc., en outre l'usine dispose 
de 000 H.P. par la combustion de ses déchets de bois sons 6 
chaudières. 

On dispose aux turbines d'une hauteur d'eau de 58 pieds. 
Le bois provient de limites situées en amont de la pulperie sur 

la rivière Ste-Marguerite. D'autres chantiers sont établis à la 
rivière et au lac des Rapides ; le bois est toué dans la baie par 
des remorqueurs jusqu'au quai de Clarke City. 

La Baie des Sept Iles— 

La baie des Sept Isles constitue un très beau port naturel. 
Jusqu'A présent les grands bateaux ne pouvaient accoster qu'au 
quai de la pulperie, et les marchandises comme les passagers 
pour le village des Sept Iles devaient être transportés en canots. 
Le gouvernement faisait construire pendant l'été de 1911 un 
quai au village des Sept Iles ; ce quai, une fois achevé, permettra 
aux bateau de 15 pieds de tirant d'eau d'accoster A nier basse. 

Le fond de la baie, le rivage de l'ouest et la plus grande partie 
du rivage de l'est sont encombrés de sables recouverts A nier 
haute, niais émergés il mer basse. Ces sables ont été apportés par 
des rivières A caractères torrentueux, telles que la rivière aux 
Foins, la rivière des Rapides, la rivière Hall. On ne peut attein-
dre ces rivières en bateau qu'en suivant le chenal que chacune 
d'elle s'est creusée dans ses alluvions. A mer basse on peut 
compter 11 pied connue minimum dans le chenal de la rivière 
Rapide, rA nier haute cette rivière est accessible A des bateaux de 

- 8 pieds. 
Les deux régions immédiatement voisines de la baie oit du ini-

tierai de fer a été signalé sont celles de la rivière des Rapides et 
celle de la rivière Ste-Marguerite au niveau de la première chute. 
Je les décrirai successivement. 
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ffiSN.'HI P:N'IlS DE LA RIv IEItE DES R.:1]'II)ES. 

La Rivière des Rapides— 

La rivière des Rapides qui se jette au fond de la baie des Sept 
Tles doit son nom à l'allure mouvementée de ses eaux. Sur les 
quatre milles de parcours qui séparent son embouchure de la 
décharge du (;rand lac des Rapides, la rivière ne présente pas 
moins de quatre chutes importantes, et c'est environ le tiers du 
chemin qu'il faut portager pour atteindre le lac à partir de la 
mer. Au sortir du lac des Rapides, la rivière s'engage dans une 
gorge étroite terminée par la chute è l'Outarde ; à 10 chaînes 
environ du lac à l'Outarde, commencent les pentes de la grosse 
chute, dont la dénivellation totale avec les rapides atteint 90 
pieds, la chute elle-même figurant pour 75 pieds. A une tren-
taines de chaînes plus en aval c'est la chute du Cran de fer ainsi 
nommée parce qu'elle se trouve encaissée entre deux falaises for-
mées pour la plus grande partie de fer titané. Enfin, à quelques 
dizaines de chaînes de son embouchure la rivière se rétrécit et 
coule entre de profondes gorges qui marquent les derniers rapides 
et la dernière chute. 

Chemins de Portage— 

L'accès du lac et des diverses partie de la rivière et du grand 
lac des Rapides est facilité par un grand nombre de chemins de 
portage qui partent de la nier. L'un d'eux se rend à la tête des 
rapides d'aval, l'autre directement à la chute du Cran de fer et 
de là au pied de la grosse chute. Enfin, par un chemin qui part 
du lot I, du rang 1 nord de ht baie des Sept Isles, on peut attein-
dre directement les rapides de la décharge du grand lac des Ra-
pides. Ce chemin a été fait par M. M. Clarke, de la pulperie de 
Clarke City, pour desservir la maison de chasse qu'il ont fait 
construire à la décharge du lac. 

Aspect du pays— 

Sauf dans le rang I nord des Sept Iles, où le pays est plat, la 
région est montagneuse et escarpée. J'ai signalé les gorges 
étroites des rapides d'aval et de la décharge du lac des Rapides. 
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Les rives du lac sont elles-mêmes tinrt élevées. En certains points, 
notamment dans la Baie des Crans, dans la Baie Cachée, l'eau 
du lac vient baigner d'énormes falaises taillées L pic sur 150 
pieds de hauteur. 

Le pays est bien boisé, les forêts sont d'ancienne venue, et 
contiennent les essences habituelles de la région. La North Shore 
Power Co. (pulperie de Clarke City) y a établi des chantiers de 
bois. 

Comme presque toujours dans cette région, les affleurements 
rocheux ne sont visibles que le long des cours d'eaux et une mousse 
recouvre les roches; de plus, en quelques points, notamment dans 
le rang I nord des Sept Isles, la contrée est basse et marécageuse. 

I;ÉOLO(~ IP]. 

En suivant la rivière a partir (le la mer jnsqu'a-peu-près au 
milieu du grand lac des Rapides, les roches fondamentales appar-
tiennent toutes ft des séries très basiques anorthosites ou gabbros. 
A partir du centre dr. lac (les Rapides, un passage insensible se 
fait entre le gabbro-a.northosite des rives du sud et une syénite 
rose a structure légèrement gneissique (lui occupe les rives du 
nord. 

Les variations de composition (lu gabbro-anorthosito sont extrê-
mement grandes d'un point ft l'autre. Eut certains points on 
trouve une anorthosite blanche, avant de loin l'aspect du marbre 
et formée, au microscope, presque uniquement de feldspaths un 
peu saussuritisés ; en d'autres, la roche lourde et noire est un 
véritable gabbro <t diallage très chargé de grains de magnétite 
titanifère. Cette variation (l'aspect et (te composition ne peut en 
aucune façon être attribuée a des variations locales (le composi-
tion d'un seul et même magna ; il finit admettre que des mouve-
ments tectoniques se produisirent au moment de ht consolidation 
de ces roches, a une époque on la masse était encore assez fluide, 
mais on défia s'était produite une énorme liquation qui avait 
séparé, probablement par ordre de densité, un magma feldspathi-
que et un magma ferromagnésien. Ces mouvements déplacèrent 
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l'un par rapport ai l'autre ces deux magmas déjè différenciés et 
les firent se pénétrer mutuellement. 

Cette pénétration se fit probablement sans actions de métamor-
phisme réciproque ; du moins, partout où_ j'ai pu observer les 
deux roches au contact, je n'en ai jamais relevé de traces. C'est 
ainsi qu'on voit une falaise rocheuse ale la colline marquée A sur 
le croquis (Fig.. 7), apparaître un éperon d'anorthosite blanche 
composée presque uniquement (le feldspaths au milieu d'une roche 
lourde et noire, d'on véritable gabbro. 

D'autres fois, le gabbro et l'anorthosite forment des lits alter-
nants ; le gabbro est alors :A grain très fin et l'anorthosite n'est 
plus aussi blanche ni aussi grenue. Des actions d'étirement ren-
draient sans doute compte (le ces phénomènes. 

L'anorthosite vraie ne renferme que peu de grains de titano-
magnétite ; au contraire les gabbros en sont fortement chargés. 
Souvent ces derniers passent par enrichissement progressif â de 
véritables minerais de fer et de titane. Cette remarque conduit 
A penser que les gisements de fer titané magnétique de la Chute 
du Cran de fer dont clous parlerons plus loin, sont étroitement 
associés aux gabbros magnétiques encaissants et qu'ils constituent 
le culot le plus lourd et le plus profond de la liquation ferro-
magnésienne dont j'ai introduit l'hypothèse précédemment. Des 
mouvements de brassage d'une niasse hétérogène mais encore 
pâteuse auraient fractionné puis transporté ces culots ferrugi-
neux qui, è la suite de longues érosions, se révèlent maintenant 
A nos yeux sous forme d'amas irréguliers. 

Les gisements— 

Bien que les gabbros en bordure de la rivière soient presque 
partout chargés de grains de titano-magnétite, souvent même au 
point de passer, è l'aeil nu, pour de véritables lainerais de for, il 
n'y a guère que trois points où la, teneur en fer et titane soit telle 
que l'on puisse parler de gisement. Ces trois gîtes sont, par 
ordre d'importance probable, le gîte de la Chute du Cran de fer, 
celui de la Chute A l'Outarde, celui de Gagnon. 
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Gisement de la Chute da Cran de Fer. 

C'est <t ce gisement que se rapportent les descriptions don- 
nées dans les divers rapports géologiques sous le nom de gise- 

Fig. 7. Esquisse figurative des gisements de la chute flu Crau le Fer. 

ment de la baie des Sept Iles. Sterry hunt le signale le pre-
mier dans le rapport du Service géologique de 18G6-G9. On en 
trouve mention dans le rapport de 1888-89 (Dr 1ti. W. Ells) 
dans les Mines et Minéraux de Québec, publié cii 1889, par M. J. 
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Obalski, dans le " Rapport des Opérations minières dans la pro-
vince de Québec, en 1901, par m. J. Obalski). T)es essais de 
concentration magnétique au moyen d'un séparateur WVetherill 
furent faits également ; les résultats en furent publiés dans le 
" Rapport des Opérations minières de la province de Québec en 
1903", par M. J. Obalski. 

Ce gisement se trouve au pied de la 2ème chute de la Rivière 
Rapide au partant de son embouchure. Comme une grande 
partie des roches sur lesquelles coule la chute sont elles-mêmes 
(les gabbros, riches en fer, j'ai appelé ces chutes, ("butes du 
Cran de fer. Le gisement est connu dans le pays sous le nom 
de naine Molson, parce que c'est M. w. M. Molson qui fit faire 
les premiers travaux d'exploitation. Encore actuellement les 
droits de mines appartiennent des deux côté de la rive à la suc-
cession Molson. 

Immédiatement au pied (les chutes, les rives apparaissent for-
mées des trois variétés de roches que j'ai déjIl signalées : anor-
thosite blanche, gabbro, titanomagnétite. Le passage de l'anor-
thosite au gabbro est toujours tranché, de même celui de l'anor-
thosite è la titanomagnétite. Par contre le passage du gabbro 
A la titanomagnétite est bien moins net ; souvent il semble y 
avoir passage graduel du gabbro Ai la titanomagnétite par enri-
chissement en grains de fer ; d'autres fois, par contre, on observe 
une juxtaposition de bandes parallèles et bien distinctes d'un 
gabbro grenu et grisltre et d'un minerai de fer noir et compact. 
Lorsque le minerai de fer est au contact de l'anorthosite, il est 
facile de délimiter l'amas ; la difficulté est au contraire bien 
plus grande quand il y a passage graduel du gabbro au minerai 
de fer. Le croquis (Fig. 7) indique mieux qu'une description les 
affleurements minéralisés de ce gisement. 

Sur la rive droite. 

De A ft B on trouve f peu près autant de minerai que d'anor-
th.osite ; le minerai est très pur ; il se présente en niasses attei-
gnant 25 Al 35 pieds de front le long de la rive et semblant s'élar-
gir en profondeur. De C è D la titanoniagnétite est compacte et 
lourde. De D en E, la titanomagnétite est encore belle, mais 
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elle renferme des parties moins lourdes se rapprochant des 
gal (pros. 

Les rives C. D. E. sont escarpées, et forment des falaises de 20 
30 pieds de hauteur au-dessus de la rivière. En arrière de ces 

falaises, les terrains s'élèvent par pentes raides jusqu'à environ 
8(I pieds au-dessus de la chute. Toute cette colline, dont la 
lettre K italique le sommet, est formée de gabbros riches en fer 
et de titanoanagnétites, dont il est difficile de délimiter à pre-
mière vue les surfaces de contact ; les deux roches sont en effet 
de même couleur, et sensiblement de mémo densité lorsque le 
gabbro se charge en fer. En certains points d'ailleurs il y a 
transition insensible 

Dans le but de me rendre compte de la valeur de cette grosse 
masse minéralisée, j'ai;prélevé au marteau plusieurs échantillons 
(lui nie semblaient représenter les diverses qualités de la roche. 
Un certain nombre ont été analysés au Laboratoire Provincial, 
à Montréal, et ont donné les résultats suivants : 

1:CHANTILLONS. 88A. 8813 88C. 88D. 

5i 	0., . ... 	  226.85
i
ï nd 6.72 14.26 

Fe 0 	  36.77 28.37 5S 76 	28.06 

Ti 	o., 	 11.375 1.18 24.52 	6.92 

A1 2 03 	  17.30 20.1111 3.16 	11.67 

Ca 0 	  9.48 	~ 8.84 e.29 

Mg 0 	  2.16 	• 1 38 2.28 

0.25  0.21 ud 

P.2 05 	  2.75 3.86 nd 

Ce qui correspond : 

Fer 	  28.60 22.06 45.70 21.82 

Titane. 	.. 	  0.225 0.71 14.73 4.15 

Phosphore 	  1.20 1.[i8 I 	ud 
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Les roches 881, 88B et 881), sont évidemment des gabbros et 
ne peuvent en aucune façon étre considérées comme minerais. 
Leur teneur en titane est remarquablement faible. ('omme elles
sont un peu magnétiques, il faut admettre que les grains ferru-
gineux dont elles sont chargées sont presque uniquement de la 
magnétite. Au contraire, dès qu'on atteint des teneurs en fer 
élevées (échantillon 88C.) la teneur en titane augmente immé-
diatement. Il semble se passer le mémo phénomène que j'ai 
déjA signalé à, la Baie St-Paul. Les grains de fer isolés dans les 
roches sont plus voisins de la magnétite que de l'ilménite, au 
contraire dès qu'il y a différenciation, accumulation de minerais 
ferrugineux en tnassses importantes, le titane apparaît en grande 
quantité. Plus encore que la magnétite, l'ilménite apparaît ainsi 
comme un minerai de ségrégation. 

Un échantillon du minerai riche et compact qui forme les 
.affleurements marqués D, sur le croquis a donné A. l'analyse. 

(Echanztillon 59) 

Fez 03     67.90 

Ti 02  	 33.42 

Pz 05  	0.05 
8 	 0 13 

soit 

Fer    52.84 

Titane..... ..  	 13.46 

On peut considérer cette analyse comme représentant probable-
ment le minerai riche qui affleure en amas bien différents de 
l'anorthosite en A. B. C. D. 

Dans l'ensemble du point A au point II, sur un développement 
de rives de 650 pieds, affleure un véritable gisement de fer titané. 
Le minerai est de teneur variable, certaines parties sont très 
riches en oxydes de fer et de titane libre et ne renferment pas 
10% de gangue. Dans d'autres, une partie du fer qui figure fi 
l'analyse se trouve en combinaison avec la silice, notamment 
dans les échantillons provenant, de la colline qui domine la chute. 

L'estimation de la quantité de Initierai de fer que peut conte-
nir ce gisement est presque impossible A faire en l'absence de tout 
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travail de prospection. On peut dire cependant que la colline 
dont j'ai figuré le sommet en K renferme 25 et peut-étre 40 ,,e, 
d'un minerai de fer dont les analyses 88C et 89 donneraient la 
richesse moyenne. Si on assigne à cette colline une hauteur 
moyenne de GO' (le sommet est A 80 pieds au dessus de la chute), 
si on considère que les conditions qui se manifestent sur 400 
pieds de rivage se maintiennent pour 800 pieds en s'enfonçant 
dans les terres, on arrive à un cubage de minerai de fer égal à 
400 x GO x 200 x 0,3 1,440,001 pieds cubes soit 250,000 tonnes 
environ en supposant que le minerai pèse 330 livres au pied cube. 

Cet estimé ne correspond probablement qu'A une partie du 
gisement total de la rive droite, et ces chiffres devront s'augmen-
ter si les travaux révèlent l'existence de minerai ft plus de 200 
pieds du rivage et en profondeur. 

Sur la rire gauche de la rivière on retrouve un gisement 
tout à fait analogue. Une colline L formée des mémes gabbros 
noirs, magnétiques et refermant des amas de titanomagnétite 
domine la chute. Un chemin de portage côtoie une falaise tail-
lée A pic dans cette colline. 

Une analyse d'un morceau de gabbro fortement magnétique 
a donné. 

(Echaodillon 9:2) 

Si 0 	  14.60 
Fe 0   20.76 
Ti 0, 	 9.1.0 
Al2  03  	 12.13 

Correspondant 1t : 

Fer 	16.15 
Titane, 	5.60 

Une titauornagnétite compacte a donné : 

( hcharltz:llon 91) 

Fe 0. . .  	. 	 63.97 
Ti 0, .  	 21.40 

Correspondant A :  
Fe.   49.75 
Ti. 	  12.85 



126 	 014 :RATIONS MINT i7RGS DANS 

Les beaux affleurements de magnétite se trouvent au bord de 
l'eau ; la colline présente également des parties constituées pres-
que uniquement par du minerai. Quoique les affleurements de 
urinerai pur soient moins étendus que sur la rive droite, il existe 
sur la rive gauche de grosses quantités de minerai. 

C'est sur cette rive, au bord même de l'eau, que la Cie Molson 
a tenté autrefois une exploitation du gisement. On peut voir 
encore en M. un tas de minerai abattu d'une dizaine de tonnes. 
C'est sur ce tas que j'ai fait prélever et expédier au département 
des mines d'Ottawa, environ 3000 lbs de urinerai. 

Vers le sud, l'est et l'ouest, le gisement de la chute du Cran de 
fer disparaît sous une couche de terre végétale et de mousse qui 
rend impossible toute évaluation approchée du tonnage probable. 
Cependant, rf environ 200 pieds fi l'est de la chute, au croisement 
des deux lignes N. S. et E. W. qui limitent les propriétés Molson 
et Gagnon, on trouve 2 petits affleurements mis au jour par un 
travail tout superficiel. L'un d'eux est découvert sur 3 pieds 
par 3 pieds environ et est constitué par un beau minerai de fer 
associé A un gabbro chargé de magnétite. L'amas de minerai 
n'est pas limité et disparaît sous la mousse. Une analyse a donné : 

(Ec/wnttillon. 82) 
Si 0,  	1.16 
Fe 0 	67  
Ti 02     35.52 
112  03  ..  	 1.:50 
Mg 0 	  3.43 
Ça 0. 	  0.32 

soit : 
Fer  	 51.55 
Titane... .... 	 1.5.51 

A quarante pieds plus au nord, dans le lit d'un petit ruisseau, 
ou retrouve la même ti_tanomagnétite. 

En remontant la rivière Rapide à partir de la chute du (Cran de 
fer, les rives sont toujours formées du même gabbro uragn©tifêre, 
noir, lourd, renfermant par endroits des amas de fer titane. A 
000 pieds, notamment, en auront de la chute du Cran de fer, on 
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retrouve sur la rive ;oucheun bel affleurement de fer titané,  

niais isolé. 
La grosse chute coule sur un gabbro assez pauvre en grains de 

titanomagnétite, et sans aucun amas de ségrégation. Il faut 
remonter jusqu'A la Chute A l'Outarde pour retrouver un amas de 
quelque importance. 

Dans l'ensemble, le gisement de la chute du Cran de fer peut 
se définir comme un très gros amas d'un minerai de fer magné-
tique titanifére, renfermant dans ses parties pures de 50 .l 52% 
de fer métallique et rle 12 A 15 % de titane. La roche immé-
diatement associée A. ce minerai est un gabbro à grain fin, chargé 
de titanomagnétite, souvent è un point tel qu'il pourrait passer 
pour minerai de fer lui-méme, et qu'il serait intéressant d'en 
essayer un enrichissement magnétique. 

Toute évaluation du tonnage ne peut être qu'une estimation 
"probable ". De ce qu'on voit dans les affleurements voisins de 
la chute, on peut conclure A un minimum de tonnage de 
300,C00 à 400,000 tonnes de minerai riche. 11 est raisonnable 
de supposer que le tonnage réel est beaucoup plus élevé. 

Üisettu rrt Gai/noir. 

Tout le quadrilatère compris entre la bouche et la rivière 
Rapide au niveau de la première chute d'aval et le chemin de 
portage est formé d'un gabbro noir qui par endroits se charge 
tellement de grains de magnétite titanifère qu'on serait tenté de 
le prendre pour un véritable minerai. 

C'est ainsi qu'au point A, â environ 125 pieds de la rivière, on 
peut suivre sur 80 pieds de long une falaise de 15 A 18 pieds de 
haut, formée de gabbro très riche en magnétite. 

Un échantillon a donné è. l'analyse : 
(98 

Si 02     11.78 
Fe 0    33.18 
Ti 02  	18.62 
AI, 03 8.29 

{soit) : 
Fer 	  25.81 
Titane    11 . t8 
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De même au niveau de la première chute d'aval à, 125 pieds 
de la rivière, sur la même rive gauche, on trouve un autre 
affleurement de roches tout à fait semblables. L'analyse d'un 
échantillon a donné : 

(Echantillon 97) 
Si 02     19.08 

Fe 0 	 .. 36.48 
Ti 0:  	 14.62 

Al2  03  	 1.61 
soit 

Fe    28.37 
Ti 
	  8.79 

Les roches de la rive sont semblables et donneraient probable-
ment des résultats analogues. 

Une telle roche ne peut pas être expédiée comme minerai de 
fer. Son exploitation ne peut être envisagée que si on installe 
une concentration magnétique après broyage. Peut être pour-
rait-on en utilisant l'une des chutes de la rivière obtenir assez 
économiquement un produit pulvérulent contenant de 50 à 55% 
de fer et de 10 à 15 de titane. 

L'utillisation d'un tel produit, ainsi que l'utilisation du mine-
rai compact de la chute du Cran de ter, fera l'objet d'une étude 
spéciale dans un rapport ultérieur. 

Gi ement de la chute a t' Outarde. 

La chute à l'Outarde coule entre des rives formées d'un gabbro 
anorthosite à structure gneissique. A la tète du portage la roche 
est gris clair, les éléments, surtout le feldspath, sont de grande 
dimension. A mesure qu'on s'approche du pied de la chute, le 
gabbro s'altère de plus en plus â la surface et se granule; il se 
charge progressivement de grains de magnétite en même temps 
que la foliation s'accentue. La roche qui se trouve immédiate-
ment au pied des chutes sur la rive -gauche est tout à fait identi-
que à celle qui forme le plateau de St-Urbain et les montagnes 
du lac de l'Islet. 

Sur la rive droite, à environ cent pieds en aval de la chute, 
le gabbro se charge fi un tel point de magnétite qu'il devient un 
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minerai de fer. On trouve d'ailleurs tous les ternies de passage 
entre le gabbro proprement dit et le minerai pur ; i1 n'y a pas A 
proprement parler d'amas de ruinerai au milieu d'une roche sté-
rile, il y a passage latéral et progressif d'une roche un peu ma-
gnétique au minerai compact. 

Sur la rive même, le minerai pur ne se présente qu'en quantités 
relativement petites ; par contre le gabbro ferrifère est d'une 
richesse telle et les grains de fer sont si nettement différenciés des 
grains de feldspaths et d'augite qu'un enrichissement magnétique 
après broyage serait certainement très aisé. Ces conditions se 
maintiennent pour 1;0 pieds le long de la rive, après quoi les 
affleurements rocheux disparaissent pour environ 300 pieds sous 
la mousse. A cet endroit la roche est encore un gabbro, irais 
beaucoup moins riche en minerai de fer, l'augite et la 1ornblende 
constituant la majeure partie des éléments noirs. 

Le seul affleurement rocheux que j'aie pu observer en m'écartant 
un peu de la rive vers l'ouest, se trouve à une centaine de pieds 
de la rivière. 

Il était formé d'un minerai de fer dont l'analyse est donnée 
ci-dessous (Ech. 115). L'échantillon 111i correspond ,A un gabbro 
ferrifère pris sur la rive. 

	

Euh. 115 	Euh. 116 
Fe 0 	  70.70 	33.11 

Ti 02  	18.19 	17.54 

Pz  03  	 0.075 	non-dose 

S. 	0.08 

Soit : 
Fer.  	5.1.99 	25.75 
Titane.  	10. SM 	10.5:3 

Phosphore.....  	0.033 	non-dosé 

Quelques travaux superficiels ont été faits sur le bord de la 
rivière, mais en quantité insuffisante pour permettre de, juger la 
grandeur du gisement. Il serait intéressant de découvrir les. 
terrains en cet endroit, car d'une part certains échantillons 
donnent de très belles teneurs en fer tout en étant relativement 



130 
	

OPL,RATIONS MINI f:RIdS DANS 

peu riche en titane, et d'autre part, il semble que le gîte ait une 
certaine importance. 

EXPLOITATION ET UTILISATION DES MINERAIS DE LA RIVIÈRE DES 

RAPIDES. 

Des trois gisements décrits, un seul, celui de la chute du Cran 
de fer situé sur les propriétés Molson, est assez bien reconnu pour 
constituer une mine. 

L'exploitation en serait facile par des travaux en carrière, 
situés de chaque côté de la rivière. Le minerai abattu sur la 
rive droite pourrait être transporté sur la rive gauche par un 
simple càble-derrick, d'une portée de 250 a 300 pieds. Plus 
tard, avec l'approfondissement des carrières, on pourrait pénétrer 
sous le lit même (le la rivière pour y suivre la continuation des 
amas minéralisés, et le transport du minerai s'effectuerait sans 
transbordement par un tunnel sous la rivière. 

On pourrait évidemment envisager le chargement du minerai 
à l'embouchure même de la rivière des Rapides ; le minerai 
serait amené de la mine à la mer par un petit chemin de fer de 
213 de mille de longueur, chargé sur chalands et remorqué 
jusqu'au quai du village des Sept (les, actuellement en construc-
tion. La rivière des Rapides maintient en effet dans le fond de 
la baie des îles un chenal suffisant pour les petits remorqueurs, 
et à marée haute, des bateaux de 9 pieds de tirant d'eau pour_ 
raient accoster â un petit quai de chargement à l'embouchure 
même de la rivière des Rapides. 

Ce mode de transport ne pourrait s'appliquer qu'à une exploi-
tation sur petite échelle ; dés qu'il s'agirait de manipuler une 
centaine de mille tonnes par an, on devra éviter les transborde-
ments et transporter directement le minerai par une ligne de 
chemin de fer partant de la mine et aboutissant au quai des 
Sept Iles. Cette ligne aurait environ S milles de longueur et serait 
aisée à construire en contournant la baie. 

L'exploitation du minerai de la chute à l'Outarde, si les tra-
vaux de recherche en démontraient l'existence d'une quantité 
suffisante, se ferait par un raccordement d'environ 1 mille et trois 



GRAVURE XIV 

CHUTES DU CRAN DE EER. Rivière des Rapides. 

GRAVURE XV 

LA GROSSE CHUTE. Rig ière des Rapides. 
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quarts à la voie principale. Un bon chemin de portage relie 
d'ailleurs actuellement la chute A l'Outarde directement A la mer. 

L'exploitation des gabbros magnétiféres de la chute A l'Outarde 
et celle, problématique, des gabbros de la propriété Gagnon, ne 
pourrait se faire qu'avec une installation de broyage et de con-
centration magnétique. 

LNERGIE UTILISABLE A LA GROSSE CHUTE. 

Dans le but de déterminer l'énergie utilisable A la grosse 
Chute, j'ai relevé deux profils en travers du lit de la rivière A 
environ 500 pieds en aval de la chute. 

Le tableau ci-dessous donne les profondeurs mesurées, de la 
rive droite A la rive gauche. 

Secteur. 
Distance :r la j 

rive. 

Profondeurs 

coupe d'amont. 

0 
2'  

3'  
3'10" 

4,.,„ 
4,4„ 

7'6" 
s' 

7 i5
,,  

4'6" 
3'3" 
0 
0 

Profondeurs 

coupe d'aval. 

1) 
1

,
8

„ 

1'4" 
1 ,10" 

(/ 2'7" 
3'6' 

4'10' 
r) 

4 2' 

4'3„ 

3'4" 
i 	3" 

() 

Durée de la 
descente 

du flotteur 

lin 40s. 

lin 	sti. 

lm 2s. 

lnr 20s. 

A. 	 

B. 

C. 	 

r) 	 

0 
10' 
10' 

~ 	30' 

10 
:50' 
60' 

( 	70' 
I 	g 0~ 

90' 

f ] 00' 
110' 
120' 
130' 
140' 

La rapidité du cours de la rivière fut déterminée au moyen de 
4 flotteurs, libérés dans chacun des secteurs A. 13. C. 1). La dis- 
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tance entre les cieux coupes était de 100 pieds. A l'aide de ces 
données nous avons établi les résultats suivants : 

Secteur. Section moyenne. Vitesse par seconde Débit. 

A 54 pieds carrés. 1 pied 54 pieds cubes 
101 	

,. 44 1.47 145  

C 180 	" 1.61 290 	" 
T) 170 	" 1.45 215 	" 	<< 

Débit total 	  707 pieds cubes. 

En prenant 75 pieds comme hauteur de chute (la chute et les 
rapides qui suivent correspondent è une dénivellation de 90 pieds) 
on voit que l'énergie totale de la chute était, è l'époque de ma 
visite (1er juillet 1911.) : 

707x75x(2.5 

550 
soit (1000 ld P environ. 

Le niveau des eaux correspondant, d'après nies guides, it un 
niveau moyen. 

L'aménageaient de cette chute permettrait clone d'obtenir une 
quantité d'énergie amplement suffisante pour l'exploitation et 
nuénie la concentration magnétique (les gabbros magnétifères. 

RIVIt?RF, STE-MARGUERITE. 

La rivière Ste-Marguerite présente un volume (l'eau important. 
A un mille de son embouchure elle mesure déjà. 55 à. 00 chaînes 
de largeur. Elle est navigable aux embarcations (le pèche jus-
qu'aux pieds de ses premières chutes, soit à environ 4 milles de 
la mer. Au pied même des chutes elle.peut porter, à marée basse, 
des embarcations de 7 pieds de tirant d'eau. 

Ces chutes ont été aménagées et une pul perie appartenant è.. la 
North Shore Power Co" en tire son énergie. Actuellement aux 
eaux moyennes, l'énergie développée est de 10.400 chevaux. La 
chute avait primitivement une hauteur de 43 pieds, mais au 



GRAVURE XVI 

LA RIVIERE STE-MARGUERITE. 
Au premier plan, les affleurements designés sous le nom de mines d'aval. 

GRAVURE XVII 

MARQUES DE CLAPOTEMENT, (Ripple marks) DE FORMATION ACTUELLE. 
Rivière Chaloupe. 
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moyen d'une digue on obtient actuellement une tête (l'eau de 58 
pieds. 

Fig. 8.—i lisenents de la ris-. Ste-Marguerite—Mine en a val de Clark-City. 

A environ 11- mille en amont de cette première chute, la rivière 
présente une deuxième chute qui d'après la carte de M. Rinfret, 
aurait 75 pieds de hauteur. Elle est inutilisée. 
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A côté de la pulperie, s'est construite une coquette petite ville, 
Clarke City, pourvue d'un excellent hôtel et de magasins, et qui 
est reliée A la côte par un chemin de fer de 9 milles. Ce chemin 
de fer aboutit A un quai ou viennent accoster les bAtiments char-
geant la pulpe. 

Les rives de la rivière Ste-Marguerite sont, dans la partie que 
nous avons examinée, surmontées par des terrasses d'argile et de 
sable et ce n'est que sur de petites étendues que la roche fonda-
mentale du pays est A découvert, au voisinage immédiat de l'eau. 

Géo logie— 

La roche fondamentale qu'on voit affleurer le long de la rivière 
ou au quai, sur la baie, est une anorthosite de couleur sombre, 
souvent presque noire, A grain en général assez gros. Les éléments 
accessoires sont de la titanomagnétite, un peu de pyroxène, un 
peu d'amphibole. Les feldspaths sont saussuritisés, et certaines 
plaques minces montrent en outre comme produits de décompo-
sition de la calcite et du mica blanc. 

Gisements— 

Les bords de la rivière Ste-Marguerite étant recouverts par de 
hautes terrasses d'argile et de sable, les affleurements rocheux 
sont peu étendus. Les deux seuls affleurements minéralisés que 
j'aie pu voir se trouvent au voisinage de la chute de Clark City 
et je les décris sous le nom de gisement d'aval de Clarke City et 
gisement d'amont de Clarke City. 

Gisement d'aval de Clark Cite. 

A environ 3- mille en aval de la digue de la pulperie, entre la 
rivière et les terrasses de glaise et de sable, on peut observer un 
affleurement large de 50 A 60 pieds d'une anorthosite de couleur 
sombre, renfermant comme éléments noirs, des grains d'hypers-
thène et de minerai de fer. Sur environ 400 pieds de longueur 
du nord au sud, la roche est fortement chargée de grains de 
minerai de fer et il suffit de l'écraser sous le marteau et de pré-
senter un aimant pour récolter une grappe de grains de minerais. 
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Sur les surfaces altérées et polies par les eaux, les feldspaths 
blancs, et la magnétite noire dessinent une sorte de mosaïque. 

Au milieu de cette roche sont enclavées des lentilles d'un 
minerai de fer assez pur, dont le plan donne une représentation. 
La plus grosse, large d'environ 15 pieds et longue de 80, dispa-
raît sous les eaux de la rivière. L'ensemble minéralisé n'a pas 
plus de 40 pieds de large sur 140 pieds de long. Tl ne faudrait 
pas compter sur une grande continuité en profondeur, car ces 
affleurements correspondent AI des amas limités et non à des 
veines. 

Dans le but de me rendre compte de l'étendue du gîte j'ai 
relevé à la boussole d'inclinaison, les déviations magnétiques, et 
j'ai dressé les courbes qui figurent sur le plan (Vig. 8). En re-
montant vers Clarke City, fI travers le bois, la boussole est égale-
ment affectée avec des variations allant de O d 1 5°. Les cailloux 
isolés qui se font jour au travers de la terre et de la mousse sont 
d'ailleurs formés de la même anorthosite chargée de magnétite de 
sorte que les indications de la boussole peuvent s'attribuer aussi 
bien a la présence de la In agnétite disséminée dans la roche 
qu'A la présence de véritables amas de minerai de fer pur. En 
somme les affleurements reconnus sont très limités et on ne peut 
guère compter sur plus d'une dizaine de mille tonnes en vue. 

Deux échantillons de minerai compact ont été prélevés en 
deux lentilles et ont donné A l'analyse les résultats suivants : 

Ech. 211 Ech. 	213 
Si 02 	 1.52 7.88 
Fe O. . ...  	. 71.38 68.18 
Ti 02 	 20.68 16.40 
P2  05 	 0.11 0.029 
S 	  0.23 0.59 

Ce qui correspond è : 
Fer 	  55.10 53.03 
Titane.. 	 12.12 9.84 
Phosphore.... .. 	0.049 0.013 

L'anorthosite magnétifére qui constitue la rive sur 400 pieds 
de longueur et qui doit se prolonger sur 300 pieds au moins 
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vers le nord, sous la terre végétale, serait difficilement, malgré sa 
teneur, l'objet d' une exploitation. En pulvérisant grossièrement 
au mortier de porcelaine plusieurs morceaux de cette roche de 
façon !I la faire passer au travers d'un tamis de 30 meshs, j'ai pu
séparer avec un aimant une partie riche d'une partie pauvre. La 
partie riche en fer, qui correspondait il 34.6% du poids total 
traité, a donné il l'analyse : 

Fe 	0 	........ 	  5 7.2 4 
Ti 02 	_ . .. 	  17.76 
Al2 	03 	........ 8.88 

Ce qui correspond ii : 

Fer 	  

	

 	44.53 
Titane 	  10.63 

Peut-être par une séparation magnétique plus p afaite pour-
rait-on obtenir un produit plus riche encore en fer. Le tonnage 
de la roche exploitable serait alors considérable. 

Gisement d'Amont de Clarke City. 

La pierre qui servit il la construction de la pulperie et de la 
digue fut retirée en partie d'une carrière située sur la rive 
gauche de la rivière, au bord mémo de l'eau, il environ un 
demi mille en amont de la chute. C'est dans cette carrière qu'on 
a mis jour du minerai de fer dont le plan (Fig. 9) indique les 
affleurements. 

La pierre a été extraite sur un espace elliptique d'environ 165 
pieds de long, sur 65 de large ; les parties centrales sont encom-
brées de débris et ce n'est que sur le pourtour que l'on peut se 
rendre compte de la nature des affleurements. 

La roche est une anorthosite dont le grain est assez gros. Les 
feldspaths qui la composent sont gris sombre ou gris verdiltre, 
fortement schillerisés. Parfois la roche contient quelques petits 
grains de pyrite de fer cuivreuse. 

Le fer titané magnétique apparaît en deux endroits dans la 
carrière. De B en C la roche se charge considérablement en 
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minerai de fer, et en contient probablement plus de la moitié de 
sa masse. En C, D, E, ce n'est plus qu'fi. l'état de grains isolés 
que le minerai apparaît. En s'approchant de E, la teneur aug-
mente graduellement et sur une longueur de 70 pieds, de E L, 

Fig. 9.—Gisement de la mine Ste-Marguerite—Mine en 
entent de Clark-City. 

la roche peut passer pour un véritable minerai de fer. J'ai 
prélevé un échantillon dans l'aire E, H, K, L, M, (70 pieds sur 
30 pieds). Ces échantillons broyés ensemble, mélangés et amenés 
a une prise d'essai moyenne ont donné â l'analyse : 

(Ech. 230). 
Si 0, ,. 	  15.96 
Fe 0. 	  49.96 
Ti 0, 	  15.08 
CaO 	  3.87 
Mg O. . 	  3.57 
P2 05 	 .._.. 	0.17 
8 	0.187 
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Ce qui correspond à : 

Fer.. 	 38  86 
Titane 	  9.06 
Phosphore 	  0.08 

En L, M on aperçoit l'amorce d'une petite lentille de minerai 
particulièrement compact et pur. Cette lentille dont l'épaisseur 
est au minimum de 3 pieds, disparaît sous les éboulis vers l'ouest. 
Le Ininerai,à grain fin, fortement magnétique a donné à l'analyse : 

(Ech. 219.) 

Si 0  	 0.84 
Fe 0. 	  74.36 
Ti 02  ... 	  18.88 
ti 	 0.51 
Pli 	  0.013 

soit : 
Fer    57.84 
Ti.._... 	  11.34 

C'est le plus riche des minerais que j'ai rencontrés dans la 
région. 

Les deux affleurements B C et E L appartiennent peut-être 
à une même masse mineralisée. Le sens d'allongement de cette 
masse serait alors nord sud, comme celui des lentilles de la mine 
d'aval. On peut avec vraisemblance lui assumer une longueur 
de 160 pieds et une largeur de 30 à 70 pieds. Bien que l'amas 
hypothétique ainsi défini corresponde à une quantité de minerai 
égale â 15 ou 20,000 tonnes par 10 pieds de profondeur, on ne 
doit considérer ce gisement dans son état actuel que comme un 
excellent encouragement aux recherches, aussi bien en profondeur 
que latéralement sous les argiles et sables qui forment les hautes 
rives du fleuve. Il faut remarquer en outre que bien des parties 
de cet amas constituent un minerai assez chargé d'éléments 
stériles sous forme de grains de feldspaths et d'éléments ferroma-
gnésiens. 
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LA CÔTE NORD I)ES SEPT ILES .1 MINnAN 

Rivière Chaloupe et le Cap Road. 

Lorsqu'on quitte les Sept 11es pour se diriger vers l'est, on 
longe d'abord une côte basse et sablonneuse connue sous le nom 
de Pointe à Juliette et bancs de Moisie. La Rivière Moisie qui 
débouche dans la mer au milieu de ces sables se trouve à environ 
18 milles à l'est du village des Sept Iles. Les bancs de sable dis-
paraissent à environ 9  milles à l'est de l'embouchure de cette 
Rivière et font place à une côte rocheuse, à formes arrondies 
mais assez profondément échancrée. Sauvage et peu accueillante, 
d'aspect dangereux aux gros bateaux par les récifs sous marins 
qu'elle envoie souvent à de grandes distances au large, cette 
côte est au contraire, très hospitalière pour les petites embarca-
tions, barques, berges et petits yachts qui peuvent trouver dans 
de nombreux petits havres un refuge contre le gros temps. 

Géologie. 

Au point de vue géologique, cette côte est formée de roches 
éruptives qui, à partir de la Rivière Chaloupe en se dirigeant 
vers l'est, sont très nettement des anorthosites, mais qui entre les 
bancs de la Rivière Moisie et la Rivière Chaloupe constituent un 
complexe igné où entrent évidemment, plusieurs variétés dis-
tinctes. C'est ainsi qu'à la pointe St-Charles le rivage et les îles 
sont formées d'une roche rubanée noire et rose, les bandes noires 
étant pour plus de la moitié de leur masse formées de mica, et 
de hornblende, les bandes roses correspondant a une sorte de 
gneiss massif à ortllose et quartz avec très peu de mica. Tantôt 
ces bandes sont fort étroites et plissées parallèlement, tantôt elles 
ont de grandes dimensions et sur des étendues assez considéra-
bles on ne rencontre qu'une seule variété de roche, notamment 
le gneiss rose. 

A la rivière Manitou, ce complexe igné fait place à un granite 
à hornblende et mica noir (hornblende dominante). Les cristaux 
sont gros, le quartz peu abondant. 

A la rivière aux Craines les roches rubanées réapparaissent, avec 
un aspect légèrement différent de celui des roches de la Pointe 
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St-Charles. L'ensemble est plus grisâtre, les bandes roses moins 
abondantes. Trois variétés de bandes apparaissent, des bandes 
grises,dcs bandes noires, des bandes roses. Un feldspath plagioclase 
domine dans les bandes gris jaunitre ; les bandes gris noirâtre 
sont formées de feldspaths, probablement plagioclases, et de mica 
noir ; les bandes roses contiennent probablement un mélange de 
feldspaths orthoclases dominants et plagioclases avec des élé-
ments noirs peu abondants. Certaines bandes renferment des 
individus de feldspaths plagioclase de à deux pouces de lon-
gueur ; ce phénomène se présente non seulement dans les bandes 
anorthositiques, mais aussi dans les bandes micacées. 

De gros dykes de pegmatite recoupent ces formations le plus 
souvent presque à. angle droit sur l'alternance. Tous ces dykes 
ont d'ailleurs la même direction sensiblement nord-sud. Dans 
ces dykes l'élément dominant est un feldspath orthose rose ; le 
quartz est en quantité bien moins importante ; le mica noir 
forme des ségrégations qui attirent particulièrement l'attention 
des pêcheurs de la côte ; en fait aucun de ces critaux de mica 
n'offre d'intérêt économique. 

Alors qu'à l'ouest de la rivière Chaloupe, à l'endroit marqué R. 
Q., sur la carie de la rivière Chaloupe et du Cap Rond (Fig. 10), la 
côte est en& re formée de ces bandes alternantes de roses gneiss, 
d'anortlrosites et de roches micacées, en O. P., de l'autre côté de 
la plage de sable P. Q., la roche fondamentale est une anortho-
site massive mars conservant encore par l'alignement constant 
de ses quelques éléments noirs, la marque des efforts de lami-
nage qui ont affeté toute cette partie de la côte. Avec des varia-
tions secondaires dans la structure et dans l'abondance des élé-
ment 'ferrugineux, on peut dire que c'est en cet endroit que com-
mence le grand massif d'anorthosite que j'ai relevé de point en 
point jusqu'à la rivière Saint-Jean. 

En même temps apparaissent dans la roche des grains de mi-
nerai de fer. Ces grains deviennent parfois si abondants à me-
sure qu'on se déplace vers l'est qu'il a été nécessaire de distin-
guer trois variétés différentes de roches pour la région qui s'étend 
de la rivière Chaloupe à la pointe à Sheldrake, ce sont : les anor- 
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thosites, les anorthosites gneissiques, les titanomagnétites ii 
gangue feldspathique. 

Sous le nom d'anorthosites, je comprends la plus grande partie 
des roches qui forment la côte, les autres variétés n'apparaissant 
que comme accidents locaux. Ce sont des roches à cassure grise 
ou d'un blanc sale, à grain moyen, prenant un beau poli rose 
brunâtre sous l'action des vagues, dures et compactes. Elles sont 
formées de feldspaths généralement voisins du labrador, et ne 
contiennent que très peu d'éléments ferromagnésiens 

Au contact des lentilles de titanomagnétite, il n'est pas rare de 
rencontrer un enrichissement local en mica noir. 

I;n quelques points, notamment à la rivière au Tonnerre, j'ai pu 
observer de grands cristaux de feldspath labrador chatoyant. 

Les anorthosites goeissiques dérivent des anorthosites vraies par 
l'addition en quantité considérable d'éléments noirs ; hornblende, 
mica noir et surtout titanomagnétite. Ces éléments sont toujours 
alignés, et la direction de cet alignement se maintient d'une 
faon remarquablement constante sur toute la côte. Elle est à peu 
près est-ouest. Le parallélisme de ces éléments est parfois très nette-
ment visible sur les surfaces polies ;la roche a alors un aspect gneissi-
que caractéristique. D'autres fois les éléments noirs, (c'est alors 
presque uniquement de la titanomagnétite) forment de petites 
taches qui se rejoignent par leurs extrémités, s'anastomosent, entre 
elles, et constituent une sorte de réseau à mailles de losange 
dont les grands axes sont parallèles à la foliation générale. 

Sous le nom de tiitanontcaq,rétites Za gatwuue ,feldspathique il faut 
entendre des roches intercalées dans la foliation des anorthosites 
gneissiques, sous forme de lentilles ou de veines et composées en 
grande partie d'ilnréuite et de magnétite. La masse principale, 
le minerai de fer, renferme toujours soit des cristaux isolés de 
feldspath, soit des globules, de petites poches d'anorthosite, parti_ 
culièrement visibles sur les surfaces polies ; sur le minerai de fer 
d'un beau noir se détachent les feldspaths roses ou brunâtres. 
L'épaisseur de ces lentilles de fer dépasse rarement 10 pieds, en 
général elles se tiennent au voisinage de 1 f1 3 pieds. trne seule 
lentille, celle du Cap Rond atteint 10 verges de largeur. Ces 
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épaisseurs ne se maintiennent pas, et tombent très rapidement â 
peu de chose ou à rien. 

Ce sont ces ilménites et fer titané à gangue feldspathique qui 
constituent les minerais de fer du cap Rond. 

Les gisements de la rivière Chaloupe et du Cap Rond— 

La carte (Fig 10) à l'échelle de un mille au pouce représente un 
lever rapide de la côte à l'est de la Rivière Chaloupe. J'y ai 
figuré par des traits noirs les lentilles d'ilménite et fer titane que 
j'y ai observées. 

En quittant la rivière Chaloupe pour se diriger vers l'est, la 
roche est une anorthosite grise s'altérant en rose sur les surfaces 
polies. En A, à mesure qu'on s'approche de la mer, on voit ap-
paraître une série de bandes noires grossièrement parallèles et 
chargées (le titanomagnétite. L'une d'elles se suit sur une lon-
gueur de 200 pieds avec une épaisseur variant de 1 à 10 pieds. 
Cette bande n'est pas formée de magnétite compacte d'une éponte 
à l'autre, elle renferme des lentilles ou même des boules parfai-
tement rondes d'une anorthosite ayant tous les caractères exté-
rieurs de la roche encaissante ; altération en rose brun à la surfa-
ce, cassure grise, grain moyen. De sorte que sur les surfaces 
polies par les vagues on a à peu près l'aspect représenté par la 
figure 11 : 

Lorsqu'on examine de près les parties de la veine qui semblent 
être formées de minerai de fer compact on s'aperçoit ' que des 
cristaux de feldspall sont enchâssés dans la masse noire ; cette 
enchâssure est;  ii ticdlièrennent visible sur les surfaces polies. 

Vers l'est, -cette veille plonge dans la mer ; vers l'ouest, elle 
s'éparpille en éventail assez fermé. Les inclinaisons magnétiques 
prises sur une ligne N. S., c'est -A-dire perpendiculaire à la veine, 
ont donné des nombres variant de +4 à —70. 

Cette veine A se retrouve en B de l'autre côté de la baie, avec 
les mêmes caractères, la même direction et le même plongement 
presque vertical (10'' vers le nord). Elle se prolonge vers l'est 
dans le bois où on la retrouve sous la mousse à 500 pieds. On 
peut dire que 4tte bande ou série de bandes parallèles se suit sur 
1500 pieds.-- 



GRAVURE XVIII 

GRAVURE XIX 

FEUILLETS DE DIACLASE DANS LES ANORTHOSITES 1)U CAP ROND. 
Lem lentilles de titano-magnetite sont intercalées dans les feuillets de Fanorthosite: 

UNE LENTILLE I)E TITANO-MAGNETITE DANS 
LES ANORTHOSITES. 

Deux milles it Pest de la rivière Chaloupe. 



GRAVURE XX 

LE CAP ROND, FACE ORIENTALE. 



flnorthositcs 6neissi9uea 

Fig. 10. La Côte Nord aux environs de la rivière à la Chaloupe. 
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En C et D apparaissent d'autres veines, mais d'épaisseurs plus 
irrégulières ; ce sont A plus proprement parler des lentilles à 
épanouissements subits. Le remplissage de ces lentilles est nota-
blement plus pur qu'en A et Il ; la roche encaissante est moins 
riche en éléments noirs, (l'aspect moins gneissique. Il semble que 
les veines ou lentilles (le minerai les plus riches se rencontrent 
dans les anorthosites les plus compactes et les moins chargées de 
filets de magnétite ou d'ilménite. 

En E, on rencontre une série de grosses veines rouillées à la 
surface. L'une d'elles s'épanouit sur une largeur de 55 pieds, 

;::•:. ~ ..: T+ta.nornaynetite 	® Anorthoaete 

Fig. 11.---- Bande de titanon agnétite aven enclaves d'anorthosites. 

mais elle renferme une enclave d'anorthosite de 10 pieds. Le 
"minerai" est impur, chargé de feldspaths. On peut suivre, sous 
la mousse, de place en place, ce réseau de bandes magnétiféres, 
depuis E jusqu'A G. Lit elles réapparaissent, très visibles, sur les 
surfaces polies des rochers. L'une d'elles présente un épanouis-
sement de 30 pouces sans aucune enclave d'anortllosite, mais les 
cristaux de titanoniagnétite qui forment la veille sont toujours 
accompagnés de cristaux de feldspath. La proportion de felds-
path est d'environ 250. A quelques pieds au nord de cette 
veine apparaît une sorte d'éventail de bandes magnétifères qui 
sur une largeur de 6 pieds peut renfermer 60% de minerai de 
fer. Cet éventail est interrompu par un dyke de magnétite N. S 
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Le Cap Rond. 

Le cap Rond oir se trouvent les gisements de fer signalés par 
M. l'arpenteur provincial .Jobidon, forme une assez haute colline 
rocheuse d'aspect arrondi, lorsqu'on la voit du large. Sa partie 
sud, battue par les flots, est formée d'anorthosite gneissique, 
extrêmement chargée en minerai de fer. La foliation en est 
tellement prononcée que la roche ne se polit pas, sous l'action 
des vagues et du temps, comme les autres roches du pays, en 
mamelons arrondis ; mais des plans de diaclase parallèles à la 
foliation s'y développent, et la roche se casse suivant des plans 
dirigés E. W, et plongeant d'environ 10' ou 15° vers le nord. 
(Voir gray. XIX). 

Quelquefois la teneur de la roche en magnétite est telle que 
certaines bandes constituent un véritable rainerai de fer. Mal-
heureusement ces bandes sont étroites, les plus grosses ont de 6 
pouces A 12 pouces (l'épaisseur Elles n'ont aucune continuité ; 
au bout de quelques verges elles s'amincissent ou s'éparpillent 
en de nombreuses bandelettes qui disparaissent dans la roche. 

Les parties hautes de la colline, et celles qui avoisinent le 
point H sont formées d'une anorthosite beaucoup moins gneissi-
que et beaucoup moins chargée d'élements noirs. Le passage de 
l'anorthosite vraie <i l'a,nortliosite gneissique se fait parfois assez 
brusquement, sans transition aucune ; eu certains points l'anor-
thosite compacte, et d'un gris clair, tranche vivement au milieu 
des gneiss. 

C'est en H que se trouve le plus gros gisement de minerai de 
fer. Au niveau des hautes mer,, tout contre la plage, on voit 
une série de veines magnétiféres dont la plus importante pré-
sente une épaisseur de 16 verges le long du petit ruisseau qui se 
jette à la mer en cet endroit. Cette veine s'enfonce en coin dans 
la falaise rocheuse et ne semble avoir aucune continuité en lar-
geur. A une hauteur de H pieds au-dessus de la plage, sur le 
flanc de la colline l'épaisseur se réduit a zéro. Le gis nient est 
donc en réalité une véritable lentille de ségregation, de dimen-
sions assez restreintes. 

10 
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J'ai recherché le prolongement vers l'est de cette lentille en 
faisant l'ascension du cap Rond, mais je n'en ai découvert aucun 
de bien net. L'anorthosite qui constitue la niasse de la monta-
gne renferme assez souvent des lentilles de minerai de fer, allon-
gées de l'est à l'ouest, mais aucune n'a un volume intéressant. 

Sans chercher à dresser une carte de courbes d'égale inclinai-
son magnétique, j'ai relevé les inclinaisons en divers points de 
cette montagne Les chiffres que je donne ont été pris tous les 
25 pieds sur des lignes N. S., c'est-à-dire perpendiculaires à la 
direction d'allongement des lentilles. Le croquis à grande 
échelle du cap Rond (Fig 10) indique l'emplacement de ces lignes. 

Stations sur les différentes lignes. 

1 11 III Iv v vI `' II VIII IX 

Ligne No 1... —10 + 44 -57 lnvers. 
du nord. 

+34 +20 ' 	+5 + 10 +4 

Ligne No 2... 	- S5 - 40 ln vers. 
du nord. 

+30 +7 

Ligne No 3.. 0 -15 - 30 -- 44 -22 -0 

La station IV, correspond à peu prés au centre de la lentille H. 
Au delà de 2, dans le prolongement de cette lentille la boussole 
n'était presque pas affectée. Ces chiffres montrent la limitation 
en largeur de ces lentilles ; les variations rapides sur de si 
tes distances mettent en évidence le plongement vertical de ces 
ledtilles. 

Deux prises d'échantillons ont été faites en deux endroits de 
l'amas H. Leur analyse a donné : 

	

No 177 	 No 177 bis. 

Fer métallique 	 3S  84 	 35.45 
Titane métallique 	7.88 	 6.98 

La teneur en fer est assez faible ; je ne me suis pas attaché en 
effet à choisir uniquement les morceaux les plus lourds et les 
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plus purs, mais plutôt à me rendre compte de la valeur globale 
de l'amas. Les éléments accompagnant le minerai sont d'ail-
leurs visibles à l'ceil, ce sont des feldspaths, des pyroxènes, quel-
ques sulfures. La teneur en titane est assez petite par rapport à 
celle du fer (1 è 5), elle rend compte du fait que le minerai est for-
tement magnétique. 

Un tel minerai trouverait difficilement un marché, d'un autre 
côté aucun amas n'a de dimensions suffisantes pour être travaillé. 

Dans l'état actuel des découvertes, et au meilleur de ma con-
naissance, il n'existe sur la côte, entre la riviêre Chaloupe et à deux 
ou trois milles à l'est du cap Rond, aucun gisement de fer ayant 
une importance économique quelconque. (le jugement ne porte, 
bien entendu que sur lu côte au voisinage immédiat de la nier, 
et ne condamne en rien les régions de l'intérieur, encore inex-
plorées. 

Rivière au Tonnerre. 

Le village de la rivière au Tonnerre est bf ti sur des bancs de 
sable et de glaise de chaque côté de la rivière. Au nord, le pays 
s'élève légèrement et des collines rocheuses apparaissent. Leur 
roche fondamentale est une belle anorthosite grise, s'altérant en 
blanc à la surface, compacte, sans aucune trace de foliation. 
Cette anorthosite renferme souvent de gros cristaux de plagio-
clase, probablement labrador et finement maclés, albite, enchâs-
sés dans un aggrégat de petits cristaux de feldspath vitreux à 
cassures moins planes. 

Sur une de ces collines, situées à environ 1 mille 	au N. E. 
du village, dans une sorte de creux recouvert par des arbustes, 
se trouve un affleurement de fer titané ayant à peu près la forme 
d'une poire dont le grand axe serait dirigé du S. 5.-E. au N. N.-
W. et dont la longueur serait de 50 pieds environ pour une lar-
geur de 35 pieds. Le minerai est noir, lourd, dur, faiblement 
magnétique. La ligne de contact entre le minerai et l'anortho-
site est nette, sans trace d'actions mutuelles, mais irrégulière, la 
roche envoyant des apophyses dans l'amas et réciproquement. 

La boussole d'inclinaison est peu affectée au voisinage ; sur 
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une ligne E. W. et tous les 15 pieds, les indications de l'instru-
ment furent + 6 + 10-5-5-8-9 + 5. 

La boussole avait une erreur initiale de + 5. Le chiffre de 
— 8 correspond au renflement de la poire. 

Cot affleurement de fer titané est unique, et dans son voisi-
nage immédiat la boussole n'est pas affectée. 

L'analyse d'un échantillon a donné : 

(Ech.antillon 200) 
Fer métallique   49.75 
Titane métallique 	  21.20 

Un pécheur du village, M. Philippe Beaudin, prétend con-
naître un gisement analogue en un point situé à deux milles 

dans les terres en partant de l'embouchure de la rivière Shel-
drake. L'affleurement aurait 100 pieds de long sur 80 pieds de 
large. Il affecterait l'aiguille aimantée. Un échantillon qu'il 
m'a remis, pesant 3 livres environ, était en effet assez magné-
tique. En dépit de mes pressantes demandes, M. Beaudin n'a 
pas voulu me mener sur "sa mine"... 

RiviF re St-Jean. 
Je cite cette rivière pour mémoire seulement, car nia visite aux 

"mines de fer" fut entièrement stérile. Des guides de M. Hill, 
le magnat américain des chemins de fer, avaient découvert une 
mine de fer, alors qu'ils accompagnaient des ingénieurs invités de 
M. Hill. Je me fis conduire sur les lieux. Après avoir remonté 
la rivière St .Jean sur environ 13 milles, la plupart du temps à. 
la perche, nous fîmes l'ascension d'une montagne assez escarpée, 
au bout de laquelle on réussit à grand peine à me montrer quel-
ques petites poches de fer titane, accompagné de gros cristaux de 
hornblende. La roche était une anorthosite grise, s'altérant en 
blanc. 

La rivière St. Jean est probablement une des plus belles 
rivières de la côte nord p mur le flottage du bois. Ses rives sont 
couvertes de belles forêts : son courant est rapide, et pour 
soixante milles à partir de la mer, elle ne présente aucune chute. 
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LES SABLES MAGNETIQUES DE LA CÔTE NORD 
DU GOLFE ST-LAURENT. 

(E. Dulieux.) 

L'existence de sables magnétiques a été signalée depuis très 
longtemps en de nombreux points de la côte nord du Golfe. Le 
rappport d'Ottawa pour 18(i0-18613 par le Dr Sterry Hunt donne 
pour la première fois des analyses de ces sables, choisis probable-
ment parmi les plus naturellement riches. 

Généralement parlant, presque tous les sables de grève de la 
côte nord renferment des grains de magnétite. En certains point, 
notamment au voisinage des estuaires des grandes rivières, les 
bancs sableux prennent une importance considérable, en même 
temps que certaines dunes ou falaises présentent des enrichisse-
ments notables en sable noir. C'est è. Betsiamites, A. Moisie, à St-
Jean et A Natashquan que se trouvent probablement les plus gros 
gisements de sable magnétique de toute la côte Nord. 

Les quelques observations qui suivent ne portent que sur les 
deux gisements de la rivière Moisie et de la rivière St-Jean. 
Ces observations sont bien incomplètes ; elles constituent le tra-
vail de quelques journées, environ une semaine pour Moisie et è 
peine trois jours pour la rivière St-Jean. 

Une tarière obligeamment prétée par M. Duclos, de la maison 
Révillon des Sept Iles, nous fut d'un grand •secours. Elle nous 
permit de faire assez rapidement des trous de 5 pouces de diamè-
tre fti des profondeurs de 8 è. 10 pieds. Malheureusement, n'étant 
pas guidée, elle déviait très facilement de la verticale, et l'extrac-
tion des carottes provoquait des éboulements qui obligeaient A 
abandonner le trou. Cette tarière ne pouvait fonctionner qu'en 
sables fins. 
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Sables de ll~oa.ie. 

La rivière Moisie se jette à la nier par un long estuaire en for-
me de boucle, après s'être frayé un chemin à travers un grand 
plateau sableux. Dans les parties concaves de la boucle, la 
rivière coule aux pieds de falaises élevées ; qui se dressent à 100 
et même 125 pieds au dessus du niveau de l'eau. La force du 
courant sape ces falaises, et accentue avec le temps la concavité 
de la boucle ; au contraire, les sables en bordure des parties con-
vexes sont fort élevés et proviennent d'un remaniement récent. 

De chaque côté de l'embouchure de la rivière Moisie s'étendent 
de longues plages de sable qui s'allongent sur 20 milles à l'ouest, 
jusqu'au delà du village des Sept Iles, et sur 9 milles à l'est jus-
qu'à la Rivière à la Truite. Ces sables se prolongent fort loin au 
large, notamment à, l'ouest de l'embouchure de la rivière. Ils 
forment là un banc sous marin, connu sous le nom de Pointe à 
Juliette, et qui oblige toutes les embarcations, même les plus 
petites, à passer à 3 nulles de terre. 

En aucun point de ces bancs sableux il n'est possible d'atterrir, 
si ce n'est en chaloupe et par un temps particulièrement calme. 
Par contre la rivière Moisie forme un port bien abrité à tous les 
vents pour les embarcations ne tirant pas plus de :8 à 9 pieds 
d'eau. Le chenal est assez facile à passer à mer haute, mais il est 
dangereux avec de grosses houles de sud-ouest. 

Les steamers qui font le service sur la côte nord s'arrètent au 
large, à environ 1 mille de l'embouchure. Le transbordement 
des passagers et des marchandises se fait par un remorqueur à 
pétrole. 

On trouve des sables magnétiques aussi bien sur les plages et 
les falaises de l'estuaire, que sur les plages et les falaises en bor-
dure de la mer ; niais c'est en bordure de la mer que se trouvent 
les grosses quantités. 

Dans les précédentes études qui ont été faites sur les sables 
magnétiques de la côte nord, on a généralement omis de diviser 
ces sables en deux catégories bien distinctes ; les sables de marée 
et les sables de terrasses. C'est de ce manque de définition préli-
minaire que de nombreux malentendus ont pris naissance : cer- 



GRAVURE XXI 

PLAGE L'E 11IOISIE,, A L'OUEST DE LA IIIVIFRL i10ISIE. 
Sables fertifères 

GRAVURE XXII 

bTDATIFJCATION ENTRECROISÉE DANS LES 
FALAISES SABLONNEUSES DE MOISIE. 
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tains prétendant que la quantité de sable noir était relativement 
petite (quelques centaines de mille tonnes) pour les plus gros gise-
ments, d'autres parlant de millions de tonnes. 

En fait il faut dintinguer : 
( a) Les sables de -marée. Ce sont en général des sables noirs, 

lourds, très riches en magnétite formant une bande en bordure 
de la mer et au pied des falaises sablonneuses des terrasses. Les 
hautes mers moyennes les atteignent ft peine, les grandes marées 
de pleine lune les recouvrent en partie. Ils sont recouverts et 
rebrassés par les grandes marées d'équinoxe. En règle générale, 
on ne les trouve pas sur les plages basses, leur présence est liée 
A la présence d'une falaise que viennent battre les flots des hautes 
mers. 

La largeur de cette bande varie de quelques pouces A 40 ou 50 
pieds ; l'épaisseur de quelques pouces A 3 pieds. 

Ces sables ont une origine actuelle. 
(b) Les sables de terrasses, Les terrasses entre lesquelles coule 

la rivière Moisie, ou celles qui sont en bordure de la mer sont 
formées de sables de diverses grosseurs, reposant en général sur 
de la glaise. Presque tous les sondages faits dans ces terrasses 
révèlent la présence de sable magnétique sous forme de lits irré-
guliers, sans continuité. La teneur en magnétite varie beaucoup 
d'un point A l'autre : dans l'ensemble les teneurs moyennes sont 
faibles. Par contre les tonnages sont considérables. 

Ces sables ont été sans aucun doute amenés par les cours d'eau 
de l'époque Champlain et ont été remaniés et mis en place par 
les courants marins et les marées de cette époque. La concentra-
tion des sables magnétiques en lits particulièrement riches, l'irré-
gularité de la stratification, l'absence complète de continuité 
dans les lits, l'entrecroisement de ces mêmes lits, tout indique un 
remaniement de sables sous l'action de courants changeant sui-
vant la force des marées et la prédominance de certains vents. 

L'étude complète de ces sables demanderait un travail de plu-
sieurs mois ; dans les quelques jours passés A Moisie, nous nous 
sommes bornés ù faire une estimation de la quantité et de la 
richesse des sables de marée. En mente temps nous fîmes quel- 
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quel sondages à faible profondeur dans les sables de terrasse ; les 
résultats qui figurent dans cc rapport ne doivent être considérés 
que comme des indications isolées. 

Les sables de marée. 

On ne trouve pas des sables de marée en tous les points de la 
plage, de chaque côté de la rivière Moisie. Leur dépôt en quan-
tité importante ne peut en effet s'effectuer que dans certaines 
conditions, et notamment la présence d'une falaise sabloneuse ou 
tout au moins d'un obstacle contre lequel les vagues viennent se 
briser, semble indispensable. C'est ainsi qu'on ne rencontre ces 
sables de marée qu'en très faible quantité, sur les plages basses, 
qui se prolongent vers les terres par des ondulations sans relief. 
Au contraire dès que des terrasses apparaissent, on trouve à leur 
pied une bande (le sable noir. 

Les trois profils représentés par le croquis fig. 12 corres-
pondent ri trois différents aspects des plages de Moisie. Dans le 
profil No 1 la plage s'élève progressivement veri l'intérieur des 
terres, et forme des ondulations ; pour plusieurs centaines de 
pieds on ne rencontre que des sables actuels, et la végétation est 
absente ou rare. Les grandes mers (l'équinoxe s'avancent très 
loin et les tempêtes balaient facilement les terrains. 

Le sable magnétique n'apparaît qu'en rides, cordons o t taches 
tout fait superficielles ; souvent même, il n'y en a pas. 

Dans le profil No 2 la plage de sables actuels se termine au 
pied d'une falaise de sables de terrasses, et c'est au pied de ces 
terrasses que se sont produites une concentration et une accumu-
lation de grains ferrugineux. Les marées ordinaires n'atteignent 
pas les falaises, par contre les grandes mers d'équinoxe, les grands 
vents poussent les vagues jusqu'au pied des terrasses ; on conçoit 
que ces laurées et les tempêtes apportent des sables, et effectuent 
une concentration par lavage analogue <i celle des tables de nos 
ateliers de préparation mécanique de minerais. Le profil bombé 
No 2 semble particulièrement favorable :i l'accumulation des 
concentrés. 
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12.—Profils ale plage dh la rivière Moisie. 

Le profil No 3 correspond une plage plus plane, plus sujette 
aux coups de vent, aux marées ; les sables magnétiques se distri-
buent en plusieurs zones, en plusieurs lambeaux, généralement 
moins épais que les bandes qui longent immédiatement les falaises. 
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Ces sables noirs de marée ne sont pas uniquement formés de 
magnétite. Même lorsqu'ils apparaissent parfaitement noirs, ils 
contiennent une notable proportion 'de hornblende, augite, grenats 
et ilménite. C'est ainsi qu'un sable très noir, recueilli au pied 
d'une falaise a donné à l'analyse. 

Fer Titane 

Sable brut. 	  56.84 8.07 
Concentrés à l'aimant.... ...69.10 1.34 
Partie non magnétique 	 45.26 13.26 

La proportion de concentrés dans le sable brut étant de 48%, 
on ne pourrait donc extraire par une concentration magnétique 
qu'une quantité de fer équivalente à 33% du poids total. 

On trouve ces concentrations superficielles sur de grandes. 
étendues. A l'est de la rivière Moisie elles forment une bande 
plus ou moins large, plus ou moins continue qui se suit sur 4 à 5 
milles, à partir d'un point marqué A sur le plan. A l'ouest de 
la rivière, en partant du point B, la plage est d'abord basse et 
son profil se rapproche du profil No 1, mais environ à 3 milles. 
des petites terrasses apparaissent en même temps que des bandes 
de sable noir. Ces terrasses et ces sables se suivent sur environ 
deux milles. Enfin, dans l'estuaire même de la rivière, sur la 
rive concave, on trouve égalemeut une bande de quelques cen-
taines de pieds de longueur. 

Dans le but d'estimer la quantité probable de ces sables noirs 
de marée, M. Poitevin a relevé avec soin sur 10,600 pieds de 
longueur, à partir du point A et en se dirigeant vers l'est,1'épais-
seur et la largeur moyennes de la bande magnétifère. Le tableau 
de la page rend compte du travail ; en 29 points on mesura 
la largeur et la profondeur des sables noirs, en même temps 
qu'on prélevait environ une livre d'échantillon. On constitua 
ainsi les échantillons marqués A, B, C, D, E, G, II, K. Une 
prise d'échantillons finale fut obtenue en prélevant dans chacun 
des échantillons A, B, C,—K, un poids proportionnel au nombre 



Echant. E 

1 Echant. G 

( 

Echant, H 

} Echant. K 

TABLEAU DU CALCUI, DU TONNAGE DES SABLES DE MAHEE A MOISIE 

Nos des 
Stations. 

Largeur 
de la 

bande 
en pieds 

Profon- 
deur de la 

bande 
en pieds 

Secision 	de 
la bande 
en pieds 
carrés 

Distances 
le long 
de la 
rive 

Distances 
entre 
deux 

stations 

35 0.6 21 o' 	200'  

2 2o 2.1 42 200' 	200'  

3 3o 2.1 63 400' 	200'  

4 30 1,6 48  8o0' 	200' 

5 ,30 1. 1 33 800' 200'  

6 40  40 1000' 200' 

7 30 	1.4 42 	[200' 200' 

8 30  1.2 36  1400' 200'  

9 35 o.8 28 1800' 400' 

lo 30  2 .5 75 2000' 200'  

30  1 .5 45 2200'  200'  

12 35 0.7 24 2600'  400' 

13 20 o.8 16 3000' 	400' 

14 40  1.2 48 	3400'  
400' 

15 45 2.5 112 	 3800'  400'  

16 25 2.1 52 	4200' 400  

17 15 2.5 37 4600' 400' 

18 30  1.3 39 .5000' 400'  

19 35 35 54°0'  400'  

20 30  1.3 39 5800' 400' 

21 35 1.4 49 6200' 400' 

22 35 2.5 85 	6fioô 400' 

23 35 3.3 115 7000'  400' 

24 40  1 , 3 42  7400'  400' 

25 50  2 100 7800'  400' 

26 50  1.5 75 8600'  800' 

27 55 1.3 71  940G'  Boo' 

28 45 2.5 112 10200'  Boo' 

29 	55 I.2 66 10600' 400' (?) 

Nombre de 
pieds cubes, 

de sable 
entre deux 

stations 

Echant. A 

I
L Echant. 8 

1 

,Echant. C 

Echant. D 

4200 

8400 

12600 

9600 

6600 

8000 

8400 

7200 

11200 

15000 

9000 

9600 

6400 

19200 

44800  

20800 

14800 

15600 

r4000 

156co 

19600 

34000  

46000 

16Soo 

40000 

60000 

56800 

89600 

26400 

Total..... 650,200 

En prenant 125 livres comme poids di pied cube de sable on trouve que ces 650,200 
pieds cubes représentent environ 40,000 tonnes. 
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de pieds cubes que chaque échantillon partiel représentait. Cet 
échantillon final, analysé au laboratoire provincial donna : 

Fer Titane 	FeiO4. Ti 02  
Ech. 153 brut.... 	36.42..7 45.. _ .50.29 . , 12.64 
Ech. 153 trié à l'aimant 	67.17 ..1.46 , , ..92.66....2.44 

Les concentrés triés à l'aimant représentaient 26.23% du poids 
brut. 

Le tableau montre donc que sur 10,000 pieds, soit environ 2 
milles le long•du rivage, il existe à peu près 40.000 tonnes d'un 
minerai pulvérulent donnant 20% de concentrés magnétiques, 
c'est-à-dire renfermant 17 A 18% de fer métallique. 

Si l'on étend ces résultats aux 5 milles de sables noirs de marée 
de la rive est, et aux 2 milles de la rive ouest, en admettant le 
chiffre de 20,000 tonnes au mille on arrive â un total de 140,000 
tonnes. 

Ces chiffres n'ont rien de définitif ; la prédominance de cer-
tains vents, la fréquence des tempêtes, peuvent provoquer 
des remaniements et des déplacements de ces sables, dont le gise-
ment tout à fait superficiel est jusqu'à un certain point fort incer-
tain. 

Les sables de Terrasse. 

Les terrasse renferment du sable magnétique en lits générale-
ment horizontaux, mais sans aucune continuité. 

Les profils 2 et 3 montrent, en exagérant les dimensions verti-
cales par rapport aux dimensions horizontales, la façon dont ces 
lits se présentent. Tout indique que leur dépôt se fit dans des 
eaux agitées. Au point de vue pratique, il est impossible de 
compter sur une régularité quelconque de la richesse en sable 
magnétique de ces sables de terrasse. 

Il est probable d'ailleurs que ces lits de sables noirs ne se ren-
contrent qu'en certains points, ou plus exactement le long de cer-
taines bandes, correspondant aux différentes lignes de rivages 
anciens. C'est ainsi que les falaises qui dominent la riviére aux 
points C et D, ne renferment sur 100 pieds de hauteur aucune 
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trace de sable magnétique ; tout à( fait la surface cependant, il 
existe une strate d'un sable brun, aggloméré assez fortement qui 
renferme un peu de magnétite. 
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Un certain nombre de sondages ont été faits sur les deux pla-
ges à l'est et à l'ouest de la rivière Moisie. Les résultats sont 
résumés ci-dessous. 

Plage de l'est. 

Sondage No 1 (C) Il environ 9,000 pieds à l'est de la pointe A, 
du haut en bas de la falaise. 



Proportion de con-
centres. 

Proportion fer dans 
dans les concen-
trés. 

Proportion titane 
dans les concen-
trés•  

Ech. 135.... 
Ech. 136... . 

Ech. 137.... 

25.35 
16.54 

14.41 	 68.05 

nd 
nd 

nd 
nd 

2.59 
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24 pouces sable blanc un peu gris. 
3 g, " gris 
2 	" blanc 
4 	" gris 

12 " 	" blanc 
3 	" 	gris foncé et rouge (grenats) 

13 " 	" blanc 
12 	" sable gris foncé, très chargé de magnétite au 

sommet. (Ech. 136) 
2 " 	" blanc 
3 	gris 
4 	" noir magnétique 
3 	" blanc 
5 	" 	" noir magnétique (Ech. 135) 

Total : 7 pieds, 7 pouces. 

Un échantillon (No 137) représentant la moyenne de ces 7 
pieds 7 pouces a été recueilli et traité è, l'aimant en même temps 
que les échantillons 135 et 136 avec les résultats suivants :— 

Sondage No 2, a 250 pieds au nord du No 1, è. partir de la 
surface du sol :- 

27 pouces de sables jaunes. 
4 pouces de sables gris. 

32 pouces de sables blanc et jaune avec petits lits de sable gri,. 
3 pouces de sable noir. 
7 pouces de sable gris clair. 
4 pouces de sable noir. 
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12 pouces de sable gris avec lit de 2" de sable noir. 

3 pouces de sable blanc. 

21 pouces de sable gris avec nombreux lits de sable noir, très 

riches. 

Total.... 9 pieds 3 pouces. 

Sondage No 3, à 500 pieds au nord du No 1, à partir de la 
surface du sol :- 

68 pouces de s tbles jaunes avec lit de 4 pouces de sable gris. 

8 pouces de sables gris avec lit de sable noir. 

5 pouces de sables jaunes. 

10 pouces de sables gris. 

4 pouces de sables noir. 

10 pouces de sables blancs. 

12 pouces de sables gris avec nombreux lits de sables noirs. 

Total.... 9 pieds 9 pouces. 

Sondage No 4, à mille pieds à l'est du No 1 ; saignée verticale 
dans la falaise, du haut en bas :- 

12 pouces sable gris et grenatifère. 

3 pouces sable gris clair. 

5 pouces sable noir. 

12 pouces sable gris avec filets de sable noir. 

36 pouces sable gris clair. 

'Total...  , 5 pieds 8 pouces. 

L'échantillon 138 qui représentait la moyenne de ces sables 
•contenait 1148% de concentrés magnétiques. 

Cette saignée fut prolongée par un sondage à la tarière qui 
.donna :- 

36 pouces de sable gris. 

10 pouces de sable blanc. 

3 pouces de sable noir grenatifère. 

17 pouces de sable blanc un peu grisâtre. 

3 pouces de sable noir grenatifère. 

10 pouces de sable gris claire. 

12 pouces de sable grossier et graviers. 

'Total.... 7 pieds 7 pouces. 
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L'échantillon 141 qui représente la moyenne des sables retirés 
du sondage contenait 6.17% de sables magnétiques. 

Sondage No 5, à 125 pieds au nord du No 4, du haut en bas : 
39 pouces de sable jaune. 
3 pouces de sable gris avec lit noir. 

15 pouces de sable jaune un peu gris. 
5 pouces de sable gris grenatifère. 

22 pouces de sable jaune un peu gris. 

Total.... 7 pieds. 

L'échantillon 139 qui représente la moyenne de ces sables 
contenait 3.11% de concentrés magnétiques. 

Sondage No 5a à 500 pieds au nord du No 4, du haut en bas : 
28 pouces de sable jaune. 

8 pouces de sable un peu gris. 
4 pouces de sable gris. 

20 pouces de sable jaune avec lits noirs. 
7 pouces de sable gris avec lits noirs. 

22 pouces de sable jaune un peu gris. 

Total .... 7 pieds 5 pouces. 

L'échantillon No 140 qui en représente la moyenne conte-
nait 2.96,/° de concentrés magnétiques. 

Sondage No 6 à 2000 pieds à l'est du No 1. Saignée verticale 
le long de la falaise, du haut en bas. 

80 pouces de sables blanc et gris avec 6 lits de sables noirs- 
de pouce 3 pouces. 
gris 
noirs grenatifères (Ech. 144) 
blancs un peu gris 
gris noir 
blanc 
gris noir 
blanc 
gris 

Total 12 pieds 

15 " 
7 

13 
2 '' '' 

7 " 
13 
13 '' '' 

4 " " 
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L'échantillon moyen porte le No 145. Les échantillons 144 et 
145 ont donné A l'analyse : 

Proportion de 	Proportion de Proportion 
concentré magné- 	fer dans les Titane dans 

tique. 	 concentrés 	les concert. 
Ech. 144 	6,71% 	 N. D. 	N. D. 
Ech. 145 	7,44% 	 05,02% 	3,81% 

Ces résultats peuvent paraître surprenant, puisque l'échantillon 
moyen est plus riche que le lit de 7 pouces de sables noirs. A la 
loupe ou remarque cependant que ces sables noirs sont presque 
uniquement composés de hornblende, augite, grenat. tette 
remarque doit mettre en garde contre les estimations de la richesse 
des sables, qui ne seraient basées que sur l'abondance des élé-
ments noirs. 

Sondage No 7 A 500 pieds au nord du No 5. L'échantillon 
moyen No 143 a donné 9,85% de concentrés magnétiques. 

Plage de l' Ouen t. 

Ce n'est qu'A environ 3 milles A l'ouest de la pointe 13 que les 
terrasses rejoignent ie rivage de la mer. C'est A partir de ce point-
lA, qu'ont été faits les quelques sondages décrits plus loin. Au 
dire do nos guides et d'après les rapports que j'avais en main 
c'est A cet endroit que se trouvent en effet les parties les plus 
riches des gisements de l'ouest. 

Sondage No 8, A 3 milles A l'ouest de la pointe B et A 100 
pieds de la ligne des hautes mers de juillet. 

G pouces de graviers. 
3 pouces de sable gris avec lit de sable magnétique de I 

pouce. 
32 pouces de sable grossier mêlé d'un peu de magnétite 

Les sables sont évidemment des sables littoraux actuels. 
Sondage No 9, A 1300 pieds A l'ouest du No 8, saignée verti-

cale le long de la falaise sablonneuse qui r"'cint le rivage. 

11 
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12 pouces de sable gris clair. 
2 blanc. 

12 " " blanc avec lit gris. 
24 " grossier. 

L'ensemble est très pauvre. 

Sondage No 10, û 2:300 pieds ii l'ouest du No 5 ; saignée 
verticale dans la falaise sablonneuse de haut en bas. 

6 pouces de terre végétale. 
8 pouces de sable blanc. 

12 pouces de sable gris avec 2 lits de 2 pouces de sable noir 
grenatifère. 

27 pouces de sable grossier. 
9 pouces d'un mélange de sable grossier et sable noir par 

parties égales. 
32 pouces de sable grossier avec quelques lits noirs. 

Total 7 pieds. 

L'échantillon 146 qui représente la moyenne de ces sables ~a 
donné l'analyse : 

Proportion de 	Proportion de Fer 
concentrés_ 	des concentrés. 

Ech.l46 	4,10% 

Proportion de Titane 
des concentrés. 

66.64 1,46 

   

Sondage No 11, ai 500 pieds au nord du No 10. Sondage 1i la 
tarière de haut en bas. 

20 pouces de terre végétale et humus. 
46 " sable jaune grisétre. 
14 '' (( gris grossier. 

2 " 	Hoir. 
9 " 	gris grossier. 

27 " 	blanc, puis niveau aquifère. 

Total..6 pieds 6 pouces. 



LA PROVINCE DE Ql4:r3I:C 
	

163 

L'échantillon moyen a donné à l'analyse: 

Proportions de 
	

Propor. de Fer 
	

Propor. de Titane 
concentrés. 	des concentrés. 	de concentrés. 

Ech. 147 7,30% 65,48%. 

  

1,48% 

         

         

         

Sondage No 12, à 9300 pieds à l'ouest du No. 8, saignée 
verticale dans la falaise de sables de faut, en bas. 

12 pouces de sable blanc. 

	

15 	 `° gris avec petits lits de sable noir. 

	

33 	 " blanc. 

	

46 	i{ 	(t  jaune rouillé avec nombreux lits de sable 
magnétique en stratification discordante. 

A ce niveau ou atteint un lit de glaise et le niveau aquifère. 
Total : 8 pieds 19 pouces. L'échantillon moyen (148) contenait 

3,49% (te concentrés magnétiques. 

Sondage No 13, à 7500 pieds à l'ouest du No 8. Saignée verti-
cale de 5 pieds sur la falaise des sables. L'échantillon moyen 
(No 150) contenait 9,65% de concentrés magnétiques. 

Sondage No 14, ù. 9000 pieds environ à l'ouest du No 8. Les 
terrasses s'abaissent et à quelques centaines de pieds plus loin la 
plage ne présente plus aucune berge de sable. Le sondage fait à 
la tarière, à la lisière de la végétation forestière a donné : 

4 pouces de sable blanc. 

	

8 	" 	" 	" gris particulièrement riche au sommet. et. 

	

10 	 jaune grisàtre. 

	

2 	 noir 

	

Pi 	 gris. 

	

4 	 " 	jaune grossier avec lit de sable noir. 
gris-clair. 

	

2 	" 	" 	jaillie grossier. 
niveau d'eau. 

otal 4 pieds 4 pouces. 



Echantillon 149. 	8,25v 65,76 2,38 
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Proportion de Proportion de fer 
concentrés. j des concentrés. 

Proportion de Titane 
des concentrés. 

  

CONCLUSIONS. 

Si l'on fait un tableau des résultats de ces divers sondages on 
obtient les chiffres suivants : 

PLAf;E A L'EST  DE LA RIVIÎsRE MOISIP. 

Echantillon No 130 	 

Proportion de concentrés. 

Echantillon moyens. Lits riches. 

33,78°/ 
<< << 135 	 23,55 
', °° 136 	 16,54 

<< 
137

p 
14,11/ 

44 44  138 	 11,48-/ 
" << 139  	3,11 i/ 

°` 140 	2,4f  c/  
ü << 141  	8 17 , 

" 143 	 2,85 
" 144 	 6,71`% 
" 145 	 7,44 

" << 146 	 4,10 
" 147 	 7,30 
<< 148 	 3,49 
" 149 	 8,25 

lf << 150 	 9,63 

L'OUEST A 	 DE LA RIVIiRF: PLAGE MOISIE. 
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Ces proportions de concentrés magnétiques sont intéressantes. 
Peut-être sont-elles un peu élevées pa r rapport â ce que donne-
raient des sondages èI 1000 ou 2000 pieds de la mer. OII pourrait 
en se basant sur les résultats précédents calculer ce que peut 
renfermer un mille carré de terrain, en prévoyant six pieds 
exploitables, par exemple. Comme nos sondages ne sont jamais 
éloignés de la côte nous ne pouvons faire une estimation que sur 
une bande, large de 500 pieds par exemple, profonde de six pieds 
et se dirigeant parallèlement i1 la côte. En prenant comme ren-
dement moyen en concentrés le chiffre de 0,80 p. c. (ce qui est a, 
peu près la moyenne du tableau précédent) et comme poids du 
pied cube de sable 11)0 livres, on arrive a la conclusion que par 
mille de longueur cette bande renfermerait 57,000 tonnes de 
concentrés è 65/07 p. c. de fer métallique. 

Tl existe des séparateurs magnétiques qui peuvent donner des 
concentrés plus complètement débarrassés de titane. En tout 
cas ces teneurs en titane ne constituent aucune gêne sérieuse 
pour l'utilisation du minerai. 

LES SABLES DE LA RIV1ERE ST-J EA N. 

Entre la rivière St-Jean et hi rivière de 1lingan, la côte est 
entièrement formée de sables. A peu près ù. mi-chemin entre les 
deux rivières (exactement à 12 milles de Thngaii et 9 milles de St-
Jean), la côte fait un brusque coude, sur lequel est établi un 
poste de pêche assez important, appelé Longue Pointe. Quoique 
bien mal protégés des vents du Sud, les bateaux de pêche de ce 
poste restent en tout temps attachés au large de cette pointe. 
Longue Pointe est aussi la résidence du surintendant de la ligne 
télégraphique de la côte, et le point de départ du eîrble qui relie 
Anticosti à la terre. 

Les sables de cette côte sont presque partout chargés d'élé-
ments noirs. Ces éléments ne sont pas uniquement de la 
magnétite, et ce ne sont souvent pas les sables les plus riches en 
éléments noirs qui sont les plus magnétiques. 
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C'est entre Longue Pointe et la rivière St-Jean que se trou-
vent les meilleurs affleurements de sable magnétique. Les con-
sidérations faites pour les sables de Moisie s'appliquent égale-
ment ici, et il tâut distinguer entre sables de terrasses et sables 

de marée. Par contre la côte présente parfois un aspect qui 
n'existe pas 1i. Moisie ; entre les terrasses couvertes de bois et la 
mer, s'étendent des dunes de formation actuelle, dues sans doute 
tti l'action des vents. 



o llw lSo 
poids 
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Les plus riches accumulations de sable magnétique de marée 
se trouvent toujours au pied des falaises ; on en trouve égale-
ment sur le versant regardant la mer de certaines dunes. Les 
dunes elles-mémés renferment du sable magnétique, soit ii leur 
surface, soit en profondeur, sous forme de lits irréguliers. Un 
sondage revélera un lit de 6 pouce ; le sondage voisin è 100 
pieds de distance, ne donnera que des sables blancs ou gris. 

Fig. 15.—Profil lie la plage au niveau de la Pointe Noire. 

En quittant la rivière St ,Lean, pour se diriger vers la Longue 
Pointe, la plage d'une largeur de Fil) è 200 pieds est dominée par 
des falaises sablonneuses de 10 à 15 pieds de hauteur. Une 
bande de sables magnétiques de marée apparaît au pied des 
falaises avec une largeur variant de 10 30 pieds. En creusant 
àn la pelle, on trouvera une succession de couches magnétiques de 
1" è 6" d'épaisseur. Certains trous peuvent donner 25% de 
concentrés, d'autres 2 è %. Cette bande se suit sur i, de mille 
envi roll. 

A ce moment, le plage se rétrécit et méme disparaît è marée 
haute, sur une longueur d'un demi mille. .1 un mille .'r la 
plage s'élargit fr nouveau, mais sans présenter de grandes quan-
tités de sables noirs. 
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A deux milles et demi de la rivière St-Jean, les terrasses com-
mencent' ô s'éloigner de la nier' et la plage se continue dans les 
terres par une sorte de plateau ondulé, par des petites dunes de 
formation actuelle. Le dessin fig 15... donne une repré-
sentation du profil de la côte en cet endroit. Au niveau CI) 
apparaît une bande superficielle de sables noirs. Cette bande 
qu'on peut suivre sur 3000 	4000 pieds se présente avec des 
largeurs variant de quelques pieds ô 40 pieds et des épaisseurs 
en général assez faibles, là 4 pouces. C'est <l la présence de 
cette bande de sable noir et en même temps au léger changement 
de direction de la côte, que cet endroit doit (l'être connu sous le 
nom de Pointe Noire. C'est fti peu près au niveau de la Pointe 
Noire, ô 500 pieds environ de la mer que se trouvent les restes 
d'une ancienne chaudière, ayant fait partie autrefois d'une 
petite station de concentration de ces sables. Les dernières 
bandes de sable de marée que l'on rencontre avant, d'arriver a la 
Longue Pointe se trouvent, ô environ 5 milles de la rivière St- 
Jean, et se suit sur une longueur de 1 mille et demi 	2 milles. 

Les Dunes— 

Le plateau onduleux qui s'étend entre les terrasses ô végétation 
forestière et la mer, ô peu près au niveau de la Pointe Noire, est 
formé de sable généralement gris et fortement chargé de magué-
tite, fer titané, amphibole, augite, grenat. han certains endroits 
la teneur en magnétite est assez forte, et en] observe des aires de 
1500 <i 2000 pieds de longueur sur 500 pieds de largeur qui sur 
une épaisseur de 6" en moyenne pourraient donner S pour cent 
de sable magnétique. (L'échantillon 196 qui peut passer pour 
représenter la moyenne des sables de cette aire a donné ô la 
la concentration 8,16 pour cent de sables magnétiques). Par 
contre en d'autres endroits la teneur est bien inférieure ô ces 
chiffres 

Les Terrasses— 

Lorsque les terrasses se rapprochent de la mer et forment des 
falaises dégradées par les eaux, on peut facilement voir leur 
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composition. bans l'ensemble elles se montrent pauvres en lits 
magnétiques. Notamment les falaises qui bordent la mer à un 
mille et demi à. l'est de la rivière St-Jean ne renferment, que très 
peu de magnétite. On verra que les sondages No 7, 8 et 13 qui 
ont été faits sur les terrasses situées entre la Pointe Noire et la Lon-
gue Pointe ont donné 7,28 pour cent, 1,10 pour cent et 3,10 pour 
cent de concentrés. Par contre en ce point elles n'ont qu'une 
faible hauteur. 

Ré.,ultat des Sondages -- 

Les sondages ont été fizits â de petites distances de la rive,à partir 
de la Longue Pointe en se dirigeant vers la rivière St-Jean. ('e 
travail est dû à M. Poitevin. 

Sondage No 1. —Au niveau du cftble d'Anticosti à 00 pieds de 
la nier. Le sondage atteint le gravier et l'eau à 3 pieds .1 de 
profondeur. Sur cette hauteur on relève 2 lits de 2 pouces de 
sable magnétique. L'échantillon moyen (No 199) donne 2,05 
pour cent de concentrés magnétiques. 

Soudage No 2.—A 1000 pieds fr l'ouest du No 1, à 70 pieds de 
la mer. Le sondage atteint le gravier et l'eau à 7 pieds de pro-
fondeur ; les 4 premiers pieds renferment 3 lits de sables noirs de 
4", 2' et 1" ; les 3 derniers sont parfaitement blancs. L'échan-
tillon moyen (No 200) donne 4,51 pour cent de concentrés magné-
tiques. 

Sondage No 3.—A la même distance du premier, mais à 300 
pieds de la mer. Le sondage atteint le gros sable et les graviers 
à 4 pieds et demi de profondeur, il ne rencontre que des lits de 
sable gris et brun, sans grande valeur. 

Sondage No 4.--A 3000 pieds à l'ouest du No 1, à 20) pieds 
de la mer. 

2 pouces de sable magnétique 

	

4 
	

blanc. 

	

G 
	

gris. 

	

48 
	

blanc. 

Total 5 pieds. 
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L'échantillon moyen (No 201) donne (3,02 pour cent concentrés. 

Sondage No 5.—A 5000 pieds it l'ouest du No 1, i`t 200 pieds 
de la mer, saignée verticale sur une falaise de 15 pieds de haut. 

4 pieds de sable gris-clair. 
1 	 " blanc. 
6 pouces de " magnétique. 
6 	" gris. 
2 pieds 	" gris-clair. 
2 	 blanc. 

10 pieds. 
L'échantillon moyen (No 202) donne. 4,95 pour cent de con-

centrés. Au pied de la falaise, petite bande de sable magnétique 
épaisse de 6 ponces. 

Sondage No 6 —A 7000 pieds à l'ouest du No 1, et 300 pieds 
de la mer. Saignée verticale sur une falaise haute de 5 pieds. 

2 pouces de sable magnétique. 
5 pieds de sable gris. 
1 pied de sable blanc. 

Total.. 6 pieds 8 pouces. 
L'échantillon moyen (No 203) donne 1,75% de concentrés. 

Sondage No 7.—A 9000 pieds ù l'ouest du No 1 sur le chemin 
de la ligne du télégraphe. 

8 pouces de sable gris. 
5 

23 
6 

10 
26 
6 

a 

` 
([ 

44 

<< 

f( 

" 

<< 

(l 

noir. 
gris. 
noir. 
gris magnétique. 
gris. 
grossier. 

Total. 	7 piei(s. 
L'échantillon moyen (No 209) donne seulement 7,28% de con- 

centrés magnétiques. 
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Sondage No 8.—A 12000 pieds à l'ouest du No 1 sur le che-
min de la ligne du télégraphe. 

Sur une profondeur de 5 pieds 6 pouces, on ne rencontre que • 
du saule blanc ou gris-clair. L'ensemble est peu riche et ne 
donne (No 210) que 1,10% de concentrés. 

Sondage No 9.—A 15000 pieds à l'ouest du No 1, sur une dune 
située à 350 pieds de la mer haute. 

G pouces de sable gris noir. 
`24 gf 

" gris 	clair. 
4 '' noir. 

14 " gris. 
2 " noir. 
j 'c gris. 

Total 4 pie Is G pouces, aprés lesquels on ne trouve que du 
sable grossier. 

L'échantillon No 197 qui représente la moyenne des 4 pieds 
G pouces a donné 8,42% de concentrés. 

Sondage No 10.—A 16500 pied; à l'ouest du No 1 à 80 pieds 
de la mer. Les G premiers pieds de sable sont très gris et con-
tiennent de nombreux lits magnétiques. L'échantillon moyen 
(No 211) a donné 16,42% de concentrés. Ce chiffre ne doit pas 
être pris comme moyenne de la teneur des sables des dunes, qui, 
comme je l'ai dit plus haut, varie beaucoup d'un point à l'autre. 

Sondage No 11.--A environ 3 milles à l'ouest de Longue- 
Pointe. Saignée verticale dans la falaise de haut en bas. 

21 pieds de sable blanc. 
2 pieds de sable blanc avec lits noirs. 
L'échantillon 190 qui représente les 2 pieds inférieurs a donné 

11,50% de concentrés. 

Sondage No 12.—A 41 milles à l'ouest du village de Longue-
Pointe, à 60 pieds de la nier haute, sur un buton de sable noir. 
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2 pouces de sable noir. 
2 " " blanc. 
1 " noir. 

19 " " " gris. 
60 " " blanc grossier. 

Total.. 7 pieds. L'échantillon moyen (No 208) ne donne 
que 2,60°Je  de concentrés. 

Sondage No 13.—A 3000 pieds à l'ouest du No 12, près de la 
ligne du télégraphe. 

48 pouces de sable gris. 
2 " " noir magnétique. 
6 ', " " gris. 
3 " " noir magnétique. 

12 " gris. 
20 " blanc grossier. 

Total.. 7 pieds 7 pouces. L'échantillon moyen (No 207) 
donne 3,72% de concentrés. 

Sondage No 14.—A 5000 pieds a l'ouest du No 12. Un son-
dage de 7 pieds donne 5.39% de concentrés. (Ech. No 206). 

Sondage No 15.—A 6000 pieds a l'ouest du No 12. Deux 
saignées verticales dans des falaises sablonneuses ne revélent que 
de minces couches de sable magnétique. L'ensemble est peu 
riche. 

Sondage No 16, a 7,000 pieds a l'ouest du No 12 ; sur la plage 
recouverte de sable noir. 

4 pouces de sable noir. 
" gris. 

2 " " blanc grossier. 
27 " " gris fin. 
18 " blanc grossier. 

Total 5 pieds. 	L'échantillon moyen a donné 4.50°70  de 
concentrés. 
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Sondage No 17, A 7,500 pieds A l'ouest du No 12 à 400 pieds 
de la mer, entre deux étangs. On se trouve A peu près au niveau 
de l'ancienne chaudière (Pointe noire). Le sondage est fait sur 
une dune recouverte de sable noir. 

5 pouces de sable noir. 
7 " ogris. 
3 noir magnétique. 
9 " if  blanc. 
4 " magnétique noir. 

10 " gris. 

Total. 3 pieds 2 pouces. L'échantillon moyen (No 204) donne 
7.58% de concentrés. 

Composition des sables :—Ainsi qu'il a été dit plus haut, les 
sables noirs ne sont pas uniquement formés de magnétite, mais 
renferment d'autres éléments ferrugineux tels que de l'augite, de 
la hornblende et de l'ilménite. 

Comparativement avec les sables de Moisie, les sables de la 
rivière St-Jean contiennent davantage de titane. La concentra-
ti.)n S l'aimant naturel donne des produits plus riches en titane 
et moins riches en fer. Les résultats de cette concentration ont 
été les suivalits :— 

Ech. No 196 
sable des 

dunes. 

F.ch. No 204 
Send. 	17. 

Ech. No 201 
Sond. 7 

Proportion de concentrés 8.60/ 7.58/ 7.28;-' 
Fer dans sable brut.  	18.:38'/ N.D. N.D. 
Ti tan e 	 5.58 / N.1). N.D. 
Fer dans concentras 56.84/ 61.60/ 61.26/ 
Titane 2.40;-' 3.98`,',! :3 (35 j 

CONDITIONS 

En résumé, les matériaux extraits des 17 sondages précédents 
ont donné .1 la concentration les proportions suivantes de sables 
magnétiques : 
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2,057, 4,51% Presque rien, (.02%. 4.95%, 1.757, 7.38%,  
1.10%, 8.42%, 10.42%, 11.50%, 260%, 3.72%, 5.39%, pres-
que rien, 4.50%, 7.58%. La moyenne serait environ 0.25. 

Toute estimation de quantité est impossible, attendu que nos 
sondages n'ont porté que sur les sables de rivage ou de dune, ou 
sur les escarpements des terrasses au bord de la mer. Aux environs 
de la Pointe Noire existe évidemment d'assez grandes quantités 
de sables actuels, faciles A exploiter par dragues ou pelles A vapeur 
qui donneraient une forte proportion de concentrés. Nais avant 
de songer A une exploitation qui doit se faire sur une grande 
échelle il est essentiel de reconnaître les richesses des terrasses 
sablonneuses. En l'état actuel, l'étendue des sables de marée ou 
de dunes n'est pas assez grande pour justifier une installation 
industrielle. Avant toute chose, il serait indispensable de pou-
voir faire entrer en ligne de compte, les sables magnétiques des 
terrasses. 

La question de l'exploitation, de la manipulation, de la con-
centration et de la mise en briquettes on en modules de ces sables 
sera étudiée dans un rapport ultérieur. 
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RAPPORT SUR LA GÉOLOGIE ET LES RICHESSES MINIÈRES 
DE LA RÉGION DES LACS KEWAGAMA 

ET KEEKEEK. 

(Par J. A. Bancroft) 

hPArTEMnLT ni,; G H.o1,oG11c, 1?N1vl•:rsrrll. McG1r.r.. 

Montréal, 8(1 mars 1912. 

A Monsieur T1IÉOPHrLE C. DEN1s, 

Surintendant des mines, 

Ministère de la Colonisation, 

des Mines et des Pêcheries, 

Québec. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport préliuii taire ci-joint. 
Il a pour objet la géologie d'une partie du nord ouest de la pro-
vince de Québec et il couvre les cantons de Preissac, La Pauze, 
Joanne, Bousquet, Cadillac, ainsi que certaines parties des can-
tons voisins. Ce territoire s'étend au sud et à l'est de la rivière 
Kinojevis. 

J'ai l'honneur d'être, 

Monsieur, 

Votre obéissant serviteur, 

J. AUSTEN BANCRo!'I`. 

* Traduit d 	ear M. K. Dulieuz. 
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INTRODUCTION. 

Généralités. 

Ce rapport préliminaire renferme les résultats les plus impur-
tants au point de vue économique d'une étude géologique qui fut 
faite sur une région qui a attiré particulièrement l'attention du 
public à la suite de nombreuses rumeurs ou même de rapports 
concernant la découverte de minéraux utiles. Comme nos tra-
vaux sur le terrain seront repris l'été prochain et s'étendront aux 
régions voisines, nous avons cru bon de remettre ù l'année sui-
vante la publication d'un rapport plus détaillé que nous accom-
pagnerons d'ailleurs d'une carte. 

La présence de la molybdénite et de la bismuthinite fut signa-
lée en 1901 le long de la rive orientale de la grande péninsule 
du lac Kewaganta. En 1906 on annonça la découverte, pleine 
de promesses, d'un dépôt des mêmes min raux sur la berge occi-
dentale de la rivière Kewagama. Depuis lors on a repéré dans 
la même région bien d'autres gîtes de même caractère, et en cer-
tains cas des rapports très favorables, décrivant la remarquable 
qualité de ces dépôts, ont été laits. 

A la fin de l'automne 1910 des prospecteurs revinrent du lac 
Keekeek, situé environ ù 60 milles N 40" E de l'extrémité sep-
tentrionale du lac Témiskaming et annoncèrent la découverte 
d'or natif dans des veines de quartz près de la rive. Les descrip-
tions brillantes qu'ils firent de la grandeur et de la longueur des 
veines, les analyses remarquables qu'ils obtinrent de leurs échan-
tillons, arrivèrent A un moment psychologique (on venait de décou-
vrir Porcupine) et un ''rush" se produisit l'hiver suivant. Au 
début du printemps on pouvait compter que 400 claims environ, 
embrassant 25,000 acres, avaient été piquetés aux environs 
des lacs Keekeek et Wabuskus, le tout enregistré au bureau du 
département des usines è. Ville Marie. D'autres claims avaient 
été piquetés également dans la même année en des districts voi-
sins ; je signalerai notamment ceux au sud du lac Newagama sur 
une bande ferrugineuse nouvellement découverte, et ceux au nord 
de la bai, des Indiens, du lac Poirier, où l'on avait trouvé une 
veine de galène et de blende d'une largeur de quatre pieds. 



GRAVURE XXIII 

LE LAC KEEKEEK. (Vue vers l'ouest prise prés de l'extrémité est du lac.) 
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Ces découvertes avaient reçu une attention et une importance 
particulière du fait que tous ces gisements sont Ar moins de trente-
cinq milles de la ligne du Transcontinental. 

La reconnaissance géologique de cette région fut confiée à l'au-
teur de ce rapport par M. T. C. Denis, surintendant des mines de 
la province de Québec. 

Remerciements. 

Dans l'exécution de ce travail, et notamment dans l'établisse-
ment de la carte géologique, je fus très grandement aidé par M. J.-
H. Valiquette, l'assistant surintendant des mines de la province 
de Québec. Ce fut M. _l.-O. Dufresne, diplômé de 1' Ecole Polytech-
nique de Montréal, qui avec l'aide de M. Adrien Valiquette, 
étudiant de deuxième année de la même école, prépara une nou-
velle carte topographique du district beaucoup plus complète que 
tout ce qui existait alors. Je dois beaucoup ,A ce petit groupe d'explo-
rateurs enthousiastes ainsi qu'aux guides Cléoplras Lavoie, Jerry 
Guav et Ladislas Girard, du Lac St-Jean, A. Sioui de Lorette, et 
A. Dallaire, de Ville-Marie, qui remplirent leur téelre d'excellente 
façon. 

Je dois dire aussi ma profonde reconnaissance Ar l'égard du Dr 
A.-E. Barlow qui faisait de la prospection dans la région avec un 
groupe d'étudiants et dont j'ai reçu de précieuses données 
concernant de nombreux problèmes géologiques ou autres. Ces 
renseignements contribuèrent au succès final de l'expédition. 

Situation du district. 

Le district étudié dans le présent rapport couvre à peu près 
550 railles carrés, disposés grossièrement en forme de rectangle. 
Le côté occidental de ce rectangle se trouve .:r peu près .i trente 
milles à l'est de la frontière interprovinciale ; quant au côté 
méridional, son prolongement vers l'ouest recoupe la frontière de 
l'Ontario sur un point situé environ A 12 milles au nord du lac 
Térniskarning. La ligne de base de O'Sullivan qui coupe le 
district A peu près en son milieu, correspond A la latitude de 4S" 

t2 
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17' 14" tandis que la limite orientale du district correspond à la 
longitude de 78" 13' 31". 

Ce district comprend les cantons projetés de Preissac et de La 
Pause ainsi que la plus grande partie des cantons de Joanne, 
Bousquet, Cadillac et Clericy. Il faut y ajouter de petites aires 
prises dans les cantons limitrophes. La forme irrégulière de ce 
district, indiquée par la phrase précédente, s'explique par le cours 
assez tortueux de la rivière Kinojevis qui fut choisie comme 
limites occidentale et septentrionale de la région à étudier. 

Moyens d'accès. 
Actuellement la ligne du chemin de fer du Transcontinental 

qui part de Cochrane se dirige vers l'est jusqu'A, la rivière IJarri-
canaw. La route la plus directe pour atteindre le pays que nous 
décrivons, part d'un point de la ligne du chemin de fer situé à 
124 milles a l'est de Cochrane. Là le chemin de fer traverse un 
cours d'eau qui se jette dans la rivière Nawapatchin à un demi 
mille plus au sud. Du chemin de fer un bon portage conduit à 
la rivière Nawapatclrin. On descend alors en canot pendant 24 
milles jusqu'au point connu sous le nom de " Fourches ". Cette 
descente se fait sans interruption aux eaux hautes, et avec quatre 
ou cinq très petits portages aux eaux basses. C'est aux Fourches 
que les eaux de la Nawapatchin et de la Kewagama se réunissent 
pour former la branche orientale de la rivière Kinojevis. Des 
Fourches on peut atteindre facilement tous les points du district 
en se servant de ses excellents cours d'eaux. 

Une antre route d'accès remonte la rivière IIarricanaw et ses 
lacs sur une distance de 30 milles, puis emprunte un portage de 
deux milles de long qui réunit les lacs Seal's I-Ionie et Newagarna 
en passant par une ligne de partage des eaux extrêmement 
indécise. 

Une troisième route, plus détournée, part de la ligne du che-
min de fer >r l'endroit où les trains traversent la rivière Whitefish. 
On peut alors prendre une route de canots par le lac Abitibi, la 
rivière Abitibi, le lac Agotawekami et une chaîne de petits lacs 
qui conduisent àr la tête de la branche occidentale de la rivière 
Kinojevis. 
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Itinéraire de l'expédition. 
Lors de notre expédition, la voie du N. T. R. n'atteignait pas 

encore les points que nous venons de mentionner. Le 8 juin notre 
parti quittait Ville Marie avec son matériel et ses provisions pour 
l'été et se rendait au dépôt (iillies sur le lac des Quinze en suivant 
une route de voitures de 23 milles. tJn petit bateau .i vapeur de 
location nous transporte alors aux rapides Sturgeon, sur la rivière 
Ottawa, A une distance de 33 milles. Entre temps nous perdions 
une journée A la suite d'un accident A notre bateau. Le lac 
Kewagaiva fut atteint le 16 juin après un voyage en canot de 58 
milles le long des rivières Ottawa et Kinojevis, du lac Long, du 
ruisseau Croche (Crooked Creek) du lac et de la rivière Keekeek. 
La route comprend trois portages d'une longueur totale de deux 
milles environ. En faisant ce voyage Trous nous arretîrmes un 
jour au lac Keekeek pour faire un examen préliminaire des rela-
tions géologiques qui pouvaient exister entre quelques-uns des 
gisements aurifères signalés par les propecteurs. Arrivés au lac 
Kewagalna nous établîmes notre camp principal sur la rive orien-
tale de la péninsule Indienne. 

Notre voyage de retour s'effectua par les rivières Kewagama 
et Kinojevis. Notre arpentage s'arrêta au point où cette dernière 
rivière débouche dans le lac du même none, nous atteignîmes le 
lac Kinojevis dans la soirée du 8 Septembre et deux jours plus 
tard nous arrivions A Ville-Marie eu passant par le dépôt 
Gillies. 

Travaux géologiques antérieurs. 
Plusieurs membres de la Commission géologique du Canada 

ont étudié des portions de ce district. En 1901 M. J.-F.-E. 
Johnston fit une reconnaissance rapide de la rivière Kinojevis 
et des lacs Kewagama et Keekeek (1). En 1906  
Wilson examine les dépôts de undybdénite de la partie orientale 
de la péninsule Indienne dans le lac Kewagama, en mente temps 
que " les collines en arrière du lac " qui dominent cette partie du 

(t) Rapport sommaires des opérations de la Commission géologique peur 1900, 
pages. 
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rivage (1). Une partie des renseignements recueillis par ces 
explorateurs fut portée sur une carte de compilation li l'échelle 
de quatre milles au pouce et ayant pour titre " Carte des environs 
du chemin de fer Transcontinental National, district d'Abitibi ". 
Cette carte fut publiée en 1910 par la Commission géologique en 
même temps qu'un rapport de M. W.-J. Wilson. En 19.10 M. 
Morley E.-Wilson visite quelques dépôts de molybdénite de la 
péninsule Indienne et ceux de la rive occidentale de la rivière 
Kewagaina (2). 

En 1905, M. J. Obalski, alors Surintendant des mines de Qué-

bec, remonte les rivières Kinojevis et Kewagama, traverse les lacs 
Kewagama oriental et Newagama et explore les terrains de par-
tage des eaux dans les parties voisines du bassin d'alimentation 
de la rivière Ilarricanaw (3). 

En 1909, le Dr T.-L. Walker, du département de géologie de 
l'Université de Toronto, qui préparait un rapport sur.les " Mine-
rais de molybdène du Canada ", pour le Ministère des Mines 
(l'Ottawa, étudie les plus importants gisements de molybdé_ 
nite, si nombreux dans la région. (4). 

UARACTERES GÉNÉRAUX DU DISTRICT. 

Topographie. 
Dans cette partie du plateau Laurentien, la " hauteur des ter-

res" se recourbe assez brusquement vers le sud et sépare les eaux 
tributaires de la rivière Ilarricanaw qui se jette dans la baie 
James, des eaux qui alimentent la rivière Kinojevis, affluent 
important de la haute rivière Ottawa. Le district étudié dans ce 
rapport se trouve t cheval sur cette courbe de la ligne de partage 
des eaux et s'étend <i la fois au sud et ;I l'ouest de cette ligne. 
Si l'on enlève une petite partie du canton de Cadillac qui ali-
mente le lac Seal's ilome et la rivière Harricanaw, toutes les 

(1) Ibid pour 1906, page. 

(2) Ibid pour 1906, page. 

(3) Opérations minières de la province de Québec pour 191ü6, pages 13 et suiv. 
(2) Report on the Molybdenum ores of Canada, page; 32-33. 
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rivières et tous les lacs si nombreux de la région font partie du 
haut bassin de la branche orientale de lit rivière Kinojevis. 

Dans l'ensemble le pays est une large plante argileuse, légère-
ment ondulée, et parsemée de grands marécages. De l'ouest è 
l'est son altitude varie d'environ 900 <i 975 pieds au-dessus du 
niveau de la nier. Quelques collines, quelques chaînes basses 
apparaissent avec une altitude de 200 ft 300 pieds au-dessus du 
niveau général. 

Ces hauteurs se dressent habituellement d'une manière assez 
abrupte ; leurs sommets sont fréquemment rocheux ou recouverts 
pur place d'une mince couche de terre. Dans la plus grande 
partie du district, les cours d'eau ne se trouvent qu'f quelques 
pieds au-dessous de la surface topographique, et les petites colli-
nes qui se dressent d 25 ou 100 pieds au-dessus du niveau géné-
ral forment des points de repère très saillants. 

Dans le sud du district, les bas terrains et les marécages sont 
moins répandus et les collines et les chaînes de hauteur sont plus 
nombreuses. 

Une grande partie des irrégularités topographiques est due ir 
la présence de roches intrusives telles que les granites, syénites, 
porphyres quartzifères, péridotites, hornblendites, diabases et 
gabbros. ('es roches, plus compactes et plus dures que la majo-
rité des autres roches de la région, se dressent maintenant sous 
forme de collines irrégulières. Les exemples les plus saillants 
nous sont donnés par les collines granitiques de la partie médiane 
de la péninsule Indienne qui s'élèvent rt 250 à 300 pieds au-des-
sus du lac Kewagama (958 pieds au-dessus du niveau de la nier), 
par les collines granitiques que l'on rencontre de place en place 
en se dirigeant vers l'est à partir de la rivière Kewagama jus-
qu'aux rapides inférieurs, par les collines de syénite i`r hornblende 
du sud-est du district dont le type est la chaîne de hauteurs de 
l'extrémité sud du lac \Vabuskus, et enfin par les collines de por-
phyrites et de porphyres quartzifères que l'on trouve si fréquem-
ment dans l'ouest du district. De petits culots isolés de diabase 
forment une ligne basse de hauteurs, allongée dans une direction 
N.-E.—S.-W., qui est d'ailleurs la mémo que celle des dykes d'où 
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proviennent évidemment les culots. Ces hauteurs sont souvent 
très escarpées. Comme exemples on peut citer la longue chaîne 
que l'on suit sur trois à quatre milles à l'est du lac Keckeek et 
celle qui traverse l'extrémité méridionale de la péninsule In-
dienne. 

Les lignes de faîte de ces hauteurs concordent généralement 
avec la direction des roches métamorphiques qui, presque tou-
jours, ont très nettement yin caractère schisteux. En général ces 
directions sont presque est ouest ou légèrement au nord de l'est. 
Les lignes de faîte doivent d'ailleurs leur position aussi bien à la 
nature plus résistante des roches qui les supportent qu'à leur 
situation fortuite par rapport au développement du régime des 
eaux. Telle est par exemple la longue chaîne continue de con-
glomérats, arkoses et greywackes écrasés qui s'étend avec un relief 
de 150 à 200 pieds, à partir de la rivière Kinojevis vu un point 
situé à trois milles au-dessous du lac Rush, jusqu'au lac Keekeek 
où elle commence à se disloquer pour disparaître bientôt. D'au-
tres excellents exemples nous sont donnés par les collines qui 
parsèment la ligne tracée par O'Sullivan de la rivière Kinojevis 
au lac Kewagama, ou encore par les hautes collines formées de 
Keewatin (formation ferrugineuse) qui se trouvent à deux milles 
au sud du lac Newagama et qui s'élèvent jusqu'à 300 pieds 
environ au-dessus des eaux de ce lac. 

La direction d'allongement de ces hauteurs rocheuses a une 
influence dominante sur le système hydrographique. Le grand 
axe du lac Keekeek, la rive sud du lac Kewagama corres-
pondent à peu près à ces directions d'allongement. Ti semble 
probable qu'on doive rattacher à des lignes transversales parti-
culièrement faibles et à (les failles ou fractures toujours possibles, 
l'allure nord nord-est de quelques lacs et certaines plaines le 
long des rivières. Quelques cours d'eau sont très tortueux et se 
fraient un chemin onduleux dans les bas terrains argileux. Toutes 
proportions gardées il y a peu de cours d'eau dans le inonde qui 
présentent (l'aussi remarquables méandres que le ruisseau Croche 
qui relie les lacs Long et Keekeek. 

En autant que nous pouvons savoir, les lacs sont très peu pro- 
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fonds. En faisant des sondages le long d'une ligne qui traversait 
en son milieu le lac Keewagama, oriental, nous trouvfuaes que la 
profondeur maximum, (elle était exceptionelle) était de 42 pieds. 

Line grande partie du lac Poirier a une profondeur inférieure 
ià sept pieds. Du 18 juin an 1er septembre le niveau du lac 
Kawagama s'abaissa d'un pied cinq pouces, ainsi que nous pûmes 
le constater sur mie perche qui avait été solidemment fixée au 
fond du lac dès notre arrivée et qui nous donna des points de 
répère. 

Comme exemples des grands marécages qui abondent dans la 
région, on peut citer ceux qui bordent les trois ruisseaux aux 
eaux noires qui se jettent dans le lac Newagama et qui viennent 
de l'est, du sud et de l'ouest, ceux des environs du lac Kapitagalna 
ou encore ceux qui longent les cours d'eaux reliant la chaîne des 
lacs de l'ouest du lac Keivagania occidental. Un marécage qui 
présente excellemment le type "haut niveau ", est celui qui s'é- 
tend du lac Keekeek (extrémité ouest) 	la rivière Kinojevis, et 
qui se trouve ainsi immédiatement au nord de la chaîne de 
conglomérats écrasés dont nous avons parlé plus haut. 

11 est difficile de considérer comme un pays voisin de la ligne 
de "partage des eaux ", tel qu'on se le figure généralement, le 
district qui nous occupe et qui est recouvert si largement de 
terres basses et marécageuses, de lacs sans profondeurs, et de 
cours d'eaux si paresseux (à l'exception toutefois de quelques 
rapides ou petites chutes) qu'ils divaguent dans la plaine en 
méandres des plus compliqués. Dans le nord (lu district la ligne 
de partage des eaux est marquée par une chaîne de hauteurs, 
incertaine et disloquée qui s'élève probablement ci une altitude 
maximum de 500 pieds au-dessus de la contrée environnante. 
Sur de longues distances ces hauteurs s'abaissent et se confondent 
presque avec le niveau général. La ligne de partage des eaux 
est si mal définie qu'on peut parfaitement la traverser sans s'en 
rendre compte sur le moulent, et on ne s'en aperçoit qu'en 
voyant les eaux courir dans une nouvelle direction. Aucun 
point du portage de deux milles qui traverse le " hauteur des 
terres", et qui relie le lac Newaganna (se déversant dans l'Ottawa) 
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au lac Seal's Home (se déversant dans l'ITarricanaw), n'est â 
plus de 20 ou 25 pieds au-dessus du niveau de ces lacs. 	Le 
chemin de portage passe presque tout le temps, et notamment 
dans la saison humide, sur un marécage ininterrompu 

Sol et Climat. 
De grandes étendues de terrain sont propres A la culture aussi 

bien dans le district considéré que dans les districts voisins. En 
général le sol est fertile et tout fi fait semblable a celui qu'on 
trouve dans les environs du lac Témiskaming. Actuellement de 
petits groupes agricoles se sont établis et s'établissent sur des 
terrains tout-fi-fait semblables entre le lac Télnishtuning et le lac 
des Quinze. Parmi les ruions particulièrement favorables A, la 
culture on peut citer la partie sud de la péninsule Indienne, dans 
le lac Kewagama, la rive nord-ouest du lac Kewagama oriental, 
où les argiles deviennent sableuses ou marneuses fi la surface. Là 
où les argiles gardent leur caractère compact, ou peut être égale-
ment lé où elles sont stratifiées jusqu'au voisinage de la surface, 
les racines des arbres ont une tendance à s'enfoncer profondé-
ment. En ces endroits l'argile se durcit en cuisant au soleil, 
tandis que quelques pouces plus bas elle est presque entièrement 
saturée d'eau. Les terrains exigeraient lft des travaux impor-
tants pour s'améliorer. 

Parmi les cantons projetés dont nous parlons dans le rapport, 
ceux qui offrent les meilleures perspectives pour la culture sont 
ceux de la Pause et de Preissac, et pour la partie nord ceux de 
Cadillac et de Cléricy. Les autres portions du district, excepté 
toutefois les terrains qui bordent la Kinojevis et d'autres cours 
d'eau, sont plus accidentées et plus difficiles d'accès. La Pause 
ne montre que très peu d'affleurements rocheux ; bien que très 
marécageux il contient beaucoup de bonnes terres. La rivière 
Blake, dans le nord de Cadillac coule au milieu de terrains 
fertiles. Le canton de Preissac renferme ainsi beaucoup de terres 
fertiles malgré qu'il contienne les eaux des lacs Kewagama 
oriental, Poirier, Kapitagama et Newaganna, ainsi que les collines 
de granite stérile du milieu de la péninsule Indienne et de sa 
limite nord. 
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A l'heure présente la question du climat est de première im-
portance. Nous observames une forte gelée dans la nuit du 7 
juillet alors que nous campions à un mille environ au sud de la. 
chaîne des petits lacs situés a l'ouest du lac Kewagama. On sait 
que ces lacs se déversent dans le lac Poirier. 1)e même dans hi 
nuit du 29 août, alors que nous campions aux chutes de la rivière 
Blake, <L deux milles et demi de son embouchure, la température 
fut assez basse pour qu'il se produisit une mince pellicule de 
glace sur de l'eau contenue dans un chaudron. Ces deux gelées 
se firent sentir dans ces grandes étendues de terrains bas si fré-
quentes dans le district ; par contre les collines et les terres en 
bordure des lacs furent (4)arguées. C'est ainsi que le 7 juillet 
les Io"imes de terre de la propriété de la Height of Land Mining 
Co., à la rivière Kewagama, furent en parties noircies, tandis que 
celles du nord du lac Kewagama, immédiatement à l'ouest de la 
décharge, ne furent pas atteintes. D'après M. C.-S. Richmond, 
qui avait passé ces cinq dernières années dans la propriété ci-
dessus mentionnée, on n'avait jamais observé de gelée en juillet. 
De plus les renseignements qui nie furent gracieusement fournis 
par M. P.-F. Stupart, directeur du bureau inétéréologique du 
Canada, à Toronto, montrent que le 7 juillet de l'été dernier, les 
températures minimum enregistrées a Abitibi et a Matheson 
étaient respectivement de 54" et 33". 

Après l'établissement de la colonisation, quand les terres seront 
en culture, le climat s'améliorera certainement. Le défrichement 
amènera le drainage des terres marécageuses que la chaleur du 
jour ne pénétrait qu'à une faible profondeur, surtout au début et 
à la fin de l'été. Les bas terrains subiront alors l'influence de 
tous les mouvements d'air et les terres labourées retarderont la 
radiation nocturne. Ces changements allongeront la période pen-
dant laquelle les gelées ne sont pas ., craindre. Il semble bon 
en tout cas de n'encourager pour le moment lr, colonisation qu'au 
voisinage des grands lacs, là. où les variations diurnes de la 
température sont les plus faibles. 

Certaines parties du district donneront de bonnes terres à. foin, 
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avoine, orge, seigle, pommes de terre, navets, etc. C'est une 
région de culture mixte et de plturages pour production du lait. 

Flore. 
Sur une grande étendue, le district est encore recouvert de la 

forêt primitive, et les feux n'ont détruit que des lambeaux assez 
petits. fane grande partie de cette forêt donnera du bois de 
construction, niais une plus grande partie encore pourra être 
utilisée pour la fabrication de la pulpe. Par contre, beaucoup 
de ces larges terrains marécageux renferment peu ou même ne 
renferment pas du tout d'arbres. Quelquefois ces terrains sont 
recouverts de larges taillis, de petites épinettes noires enfouies 
dans une abondante végétation d'aunes. Quelques tamaracks et 
cyprès apparaissent aussi. Au voisinage du lac Kewagama, 
notamment dans le nord et dans le sud de la péninsule Indienne, 
clans certaines parties des cantons de Cadillac et de Bousquet, on 
trouve en abondance d'excellents bois. Les arbres les plus fré-
quents dans ce district sont les épinettes noires et blanches, le 
sapin, le bouleau blanc, le tremble, le peuplier, le cyprès, l'épi-
nette rouge et le cèdre. L'épinette et le tremble semblent être 
les plus abondants. Quelques beaux spécimens de pin blanc se 
rencontrent dans le sud de la péninsule Indienne ; on en trouve 
aussi de temps en temps quelques individus dans les cantons au 
sud du lac Kewagama. Une assez belle venue de ces mêmes 
pins se trouve près d'un petit étang appelé lac Rond, i environ 
un m ille dans la direction du sud sud-ouest fi partir des rapides 
de la rivière Keekeek. Les bouleaux blancs atteignent de gran-
des dimensions ; lorsqu'ils sont nombreux ils indiquent la pré-
sence d'un sol chargé de blocaux ou encore le voisinage d'affleu-
rements rocheux. Le cyprès se développe surtout sur les terrains 
sablonneux ; c'est pratiquement le seul arbre que l'on rencontre 
entre les poteaux du 40me et du 42me mille sur la ligne de 
O'Sullivan. Le long de cette ligne, sur des largeurs de plusieurs 
centaines de pieds, le sol est uniquement sableux. Des cèdres 
blancs petits, chétifs et rabougris croissent sur les rives des lacs 
et quelquefois au bord de certains ruisseaux. L'épinette rouge 
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est assez abondante dans les terres de savanes, mais la plus. 
grande partie des beaux individus sont moits ft la suite de l'inva-
sion, il y a quelques années, d'un insecte destructeur (mouche 
porte-scie ou Nematus Erichsonü). 

L'épaisse végétation de thé de labrador, de laurier, d'aune, 
d'érable bîrtard, de petit frêne et l'épais manteau de mousse 
qui couvrent presqu'uniformérueiit tout le pays rendent difficile la 
t<rche de prospecteur. Ceux qui ont l'intention de faire une 
expédition de reconnaissance dans ce district ou dans les districts 
voisins feront bien de se munir d'une pioche qui leur sera au 
moins aussi utile qu'un pic de prospecteur. 

Faune. 
L'orignal est très abondant, et les 'nombres de l'expédition en 

ont vu plusieurs fois. Près des pièces d'eau, dans certaines par-
ties de la région, leurs pistes sont bien battues et toujours fraîches. 
L'ours noir doit être assez abondant car des traces de leur pré-
sence ont été plusieurs fois relevées dans le bois, notamment sur 
les collines granitiques de la péninsule Tndiennc où les airelles 
(bluets) croissent <i profusion. Les petits animaux à fourrure 
disparaissent rapidement, niais durant notre expédition on a 
observé soit la présence soit des traces de castor, de vison, de 
marte, de pécan, de loutre, de renard, d'hermine et de rat mus-
qué. Parmi ces bêtes, le rat musqué est le plus abondant. TIeu-
reux dans les bancs uniformément boueux qui forment son habi-
tat naturel, cette créature semble être le dernier animal a com-
prendre (lue cette région est destinée ft être de plus en plus visitée 
et probablement colonisée. Les autres animaux cherchent des 
retraites reculées or1 ils puissent vivre en paix. On dit qu'il 
existe aussi du lynx, quelques loups et un peu de caribou. Les 
lapins sont fréquents ; les écureuils, grands et petits, sont abon-
dants. 

Deux espèces de mouettes, une grande et une petite, choisissent 
les îles rocheuses des grands lacs pour y faire leurs nids. Les 
canards sont assez rares, niais les coqs de bruyère et les perdrix 
percheuses sont très nombreux. 
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Le poisson existe en grande abondance ; parmi les espèces 
comestibles les plus communes sont : le brochet, le maskinongé, 
le doré et le poisson blanc. Ce n'est que dans les eaux du lac 
Keekeek, dont les rives sont rocheuses (ce qui est rare dans la 
région) que l'on trouve de l'achigan. On dit qu'il existe de 
l'esturgeon en assez grande abondance dans la rivière Kinojevis, 
et dans les lacs Kewagama et Newagama ; quelques gros spéci-
mens ont d'ailleurs été observés. Les chubs et les carpes sont 
asst z fréquents, et nous avons rencontré dans la rivière Kino-
jevis plusieurs de ces curieux tas de cailloux que les chubs cons-
truisent pour frayer. Il est remarquable de constater l'absence 
complète (le truites. 

GFOLOGiI: GP;NP.RALE 

• Le tableau qui suit présente sous une forme concise l'ordon- 
nance des séries géologiques que l'on rencontre dans le district, 

1 (.QUATERNAIRE. Argiles, sables et graviers glaciaire et post 
glaciaires. lles argiles stratifiées post glaciaires renfer-
mant souvent des concrétions glaciaires recouvrent de 
grandes étendues. 

i 'ès qi  ande discordance 

2 POST HURONIEN. Grands dykes et petits culots de diabase 
quartzifère, de diabase è. olivine, de gabbro (1 olivine 
(probablement d'âge Keweenawien). 

Contact igné 

3 HU1toNIEN. Conglomérats, arkoses et greywackes, devenus 
tous schisteux. Ces roches appartiennent peut-être au 
groupe U abre-Témiskaming. 

Discordance 

4 LAu1iENTr1'JN. liatholites et intrusions en forme de culots de 
granites, syénites et roches filoniennes associées. 
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Contact igné 

5 IiEEvATIN. Complexe de schistes ft biotite, actinote, chlorite, 
de schistes quartzeux à talc et séricite, d'amphibolites, 
d'ardoises, de " formations ferrugineuses", de tufhs, de 
brèches volcaniques, de rhyolites et basaltes, le tout 
recoupé par des intrusions beaucoup plus altérées niais 
encore massives de péridotites, amphibolites, gabbros, 
cliabases, porphyrites et porphyres quartzifères. 

Keewatin. 

La plus grande partie du district est recouverte par ce groupe 
complexe de roches, qui fait partie du monument le plus ancien 
qui nous reste dans l'Amérique du Nord, de hi géologie précam-
brienne. Les roches Keewatin ont été soumises à plusieurs reprises 
ft un métamorphisme intense et sont devenues en général si schis-
teuses que leur caractère primitif ne peut se déterminer qu'après 
de patientes recherches ; souvent méme ce caractère primitif a été 
entièrement oblitéré. Il faut remarquer cependant qu'en certains 
points ces roches ont si bien échappé aux forces de plissement et 
de broyage ou ont résisté si efficacement, qu'elles ont conservé ft 
un degré très net leur aspect primitif. On peut citer notamment 
certaines coulées de rhyolites et de basalte dans le voisinage des 
rapides Cascade, sur la rivière Kinojevis, qui montrent encore une 
structure amygdaloïde presque intacte ; ou encore les nombreuses 
masses intrusives de porphyres quartzifères, gabbros, cliabases etc., 
qui au point de vue minéralogique sont partiellement altérées 
trais qui conservent encore leurs aspects périphériques primitifs ; 
ou enfin les roches quartzeuses et granuleuses, légèrement foliacées 
que l'on rencontre interstratiliées dans la formation ferrugineuse 
et qui ont l'apparence d'une arkose ou d'un quartzite légèrement 
transformé. 

Les roches Keewatin sont généralement schisteuses avec une 
direction d'ensemble généralement est nord-est. 	Elles sont 
recoupées par de nombreuses intrusions de soi-disant ' green-
stones " c'est-ft-dire en réalité par des péridotites, hornblendites, 
diorites, gabbros, diabases, porphyrites et porphyres quartzifères. 
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Dans beaucoup de cas ces niasses intrusives ignées ont été elles-
mêmes transformées en schistes, soit partiellement, soit complète-
ment, mais fréquemment aussi elles se montrèrent plus résistantes 
aux actions métamorphiques ou désagrégeantes que les roches au 
milieu desquelles elles se sont frayé un passage. Ce sont ces 
intrusions qui s'élèvent au travers des schistes, percent le man-
teau argileux et qui forment une grande proportion des bosses 
ou des collines dos arrondi par les actions glaciaires que l'on 
rencontre au-dessus du niveau général du terrain dans le district. 

Au sud de la courbe que fait la rivière Kinojevis lorsqu'elle 
se retourne vers le sud-ouest, environ è. trois milles au-dessous du 
lac Routhier, au niveau des rapides de la rivière Keekeek et 
même au-delà, les massifs de greenstones Keewatin distinctement 
intrusifs, ne sont pas aussi fréquents que dans les autres parties 
du district, et les roches dominantes sont des schistes à biotite 
accompagnés quelquefois de bandes de schiste hornblende et à 
chlorite. 

Une partie de cette région est occupée par la zone de con-
glomérats, arkose et greywackes schisteux que nous avons décrits 
provisoirement dans ce rapport sous le titre de Huronien. Bien 
que l'étude pétrographique des schistes Keewatin que nous avons 
recueillis sur le terrain ne soit pas encore terminée, il semble 
certain qu'une grande partie de ces schistes est d'origine sédimen-
taire. Toutefois des difficultés se présentent : certains porphyres 
quartzifères, certaines porphyrites d'un vert grisàtre clair, passent 
à des schistes à biotite ressemblant très étroitement à des schistes 
zI biotite d'origine probablement sédiment Lire. Il est certain que 
les roches associées à la formation ferrugineuse au sud du lac 
Newagama sont des sédiments altérés ; elles sont plus ou moins 
.schisteuses, mais elles gardent l'allure sédimentaire et l'étude 
miscroscopique ne fait que confirmer leur origine. 

Les schistes quartzifères 	biotite sont fréquents, dans le 
canton de Preissac, au voisinage des intrusions granitiques. 
Près des contacts, ces schistes ont fréquemment un aspect grani-
toïde. Ils présentent souvent d'une façon caractéristique des 
paquets de feuilles de mica accolées ; ces paquets sont alignés 
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parallèlement à la schistosité et ont rarement plus d'un pouce 
ou deux d'épaisseur lorsque le plan de schistosité qui les renferme 
apparaît en affleurement. 

Dans le nord-ouest du district, les vieilles coulées de lave ont 
gardé fréquemment quelques-uns de leurs caractères primitifs. 
C'est ainsi qu'on rencontre des brèches et des tufs volcaniques, 
notamment au sud des rapides Cascade où les brèches affleurent 
d'une façon typique, ou encore sur la partie nord de la rive 
orientale du lac, sur la rivière Kinojevis, en amont des Clay 
Rapids. 11 existe dans le nord-ouest et dans l'ouest du district 
des intrusions d'un vert grisâtre clair ; ce sont des porphyres 
quartzifères partiellement transformés en ardoises. Les intru-
sions de péridotite sont particulièrement nombreuses dans les 
environs du lac Kewagama oriental, â l'ouest du lac Poirier et 
dans 1a partie nord-ouest de la péninsule Indienne. Par endroits 
les péridotites se sont transformées en un mélange de tale, (l'un 
mica légèrement verdâtre et d'un carbonate probablenlemt riche en 
magnésie et chargé de grains noirs de minerai de fer. Le meil-
leur talc du district, encore qu'il soit très impur, a été rencontré 
sur une des plus grandes îles du lac Kewagama oriental. 

Les roches éruptives de la période Keewatin apparurent dans 
un ordre de basicité décroissante. Les péridotites sont recoupées 
par des diabases ; les gabbros qui se firent probablement jour en 
même temps que les diabases, sont recoupés par des porphyres 
quartzifères. A la fin de cette série d'intrusion Keewatin, à type 
de plus en plus acide, apparut l'invasion du magma granitique, 
qui est décrit sous le nom de Laurentien et qui nous apparaît 
sous forme de batholithes ou de massifs plus petits. 
Laurentien. 

La tin du Keewatin fut marquée par l'intrusion de batholitbes 
et de petites bosses de granite et de syénite, le tout accompagné de 
dykes de roches associées. En fait il semble que les roches Kee-
watin reposaient alors sur un soubassement formé partout d'un 
magma acide d'où émanèrent les intrusions laurentiemies. 

Les plus grandes étendues granitiques se trouvent dans le can-
ton de l'rcissac. 
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Près de l'extrémité sud du lac WTabuskus, et aux rapides du 
ruisseau Croche, apparaissent des syénites quartzifères 	horn- 
blende, d'un grain grossier, d'une texture compacte ; elles repré-
sentent probablement la lisière septentrionale d'une grande aire 
laurentienne qui s'étend au sud du présent district. Des petits 
massifs intrusifs et des dykes de granite ,L structure généralement 
porphyriques, sont très fréquents un peu partout. 

A l'oeil nu le granite dominant est gris clair ou blanchhtre ; 
sa texture est une texture granitoïde normale. C'est un granite 
~I biotite et muscovite, riche en quartz et oligoclase, avec un peu 
d'orthoclase et de microcline, quelques petits cristaux d'apatite 
et de zircon, quelques petits grains de magnétite. Assez commu-
nément il renferme des petits grenats rouges et des grains irrégu-
liers d'épidote. Près de ses contacts il prend des facies margi-
naux assez variés ; ces facies se retrouvent parfois dans les petites 
intrusions isolées ; le granite devient alors légèrement gneissoïde 
ou bien il tend vers une structure porphyrique. Dans quelques 
gisements, comme par exemple sur la rive ouest de la rivière 
Kewagama et en certains points de la péninsule .Indienne, il 
prend un facies pegmatitique et aplitique. En d'autres points, 
comme par exemple sur quelques îles du lac Kewagama oriental, 
ou encore sur la rive sud du détroit qui ferme la baie sud-est du 
même lac, il renferme beaucoup de hornblende, du sphène, et 
une épidote de première constitution. Quelquefois la hornblende 
est seule présente sous forme de cristaux aciculaires ; elle exclut 
alors l'amphibole. 

Près des contacts, il n'est pas rare de rencontrer au milieu 
même du granite des enclaves schisteuses rubanées. .Les schistes-
qui entourent les batholithes sont souvent envahis par des dykes 
granitiques parallèles fti la direction générale de la schistosité. 

Après la cristallisation des parties des batholithes granitiques. 
actuellement visibles, la région fut envahie par une multitude 
de dykes peglnatitiques extrêmement quartzeux. En certains. 
points, là où elles recoupent le granite ou les schistes voisins, ces 
veines de pegmatite riches en quartz, contiennent de la molybdé-
nite, de la bismuthinite, de la fluorine, etc. ; on en trouvera une, 
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description détaillée dans les chapitres consacrés spécialement è 
ces minéraux économiques. Bien que, d'une façon générale 
dans le district, de nombreuses veines de quartz prirent naissance 
par l'échappement de solutions chaudes alors que la partie supé-
rieure des batholithes se refroidissait, il est certain que les gran-
des veines et les grands massifs de quartz se formèrent pendant 
la période d'injection pegmatitique. 

Huronien. (?) 
A partir du lac Routhier, la rivière hinnojevis coule vers l'est 

pendant trois milles, puis brusquement elle se retourne vers le 
sud-ouest. A urne petite distance en dessous du lac qui marque 
ce coude de la rivière, on trouve des affleurements de conglomé-
rats, arkoses et greywackes très métamorphisés. Ces affleure-
rements apparaissent par intermittence sur les deux berges de la 
rivière, pendant environ trois-quarts de mille. On peut suivre 
ces roches jusqu'au lac heekeek et jusqu'aux parties (l'amont 
de la rivière heekeek ; leur pendage est vertical ou voisin de la 
verticale et se dirige vers le nord ; leur direction est sensible-
ment est-ouest. Des affleurements typiques et d'accès facile de 
ces conglomérats se trouvent sur les claims Deniers et, les claims 
voisins qui ont été pris au nord-ouest du lac Wahuskus, sur la 
rive nord du lac heekeek près de son extrémité occidentale, 
au nord de la rivière heekeek sur trois milles au-dessous du lac. 
Les affleurements les plus orientaux de ces roches ont été obser-
vés sur le claim No 1, de C.-E. O'Neil, qui comprend dans ses 
limites un petit étang du nom de lac Itond,à environ deux nulles et 
demi à Pest du lac Keekeek. En cet endroit les conglomérats 
et les roches associées plongent de 80° et, mnéune davantage vers 
le nord, et ont une direction de 120  au sud de l'est. Aucune de 
ces roches n'a été retrouvée plus au sud, le long des trois lignes 
transversales qui pénètrent dans le canton Cadillac. 

Le conglomérat renferme surtout des cailloux de greenstone 
keewatin, mais des éléments granitiques ou dioritiques sont fré-
quents. Primitivement ces cailloux étaient ronds, avec des 
diamètres variables atteignant certainement un pied, mais des 

13 
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phénomènes de pression les ont aplatis, ou même allongés. 
Actuellement ils possèdent des formes lenticulaires ou ellipsoï-
dales avec des grands axes parallèles à la direction générale de 
la schistosité. En certains cas les cailloux ont été écrasés à un 
tel point que leur présence_ne se révèle plus que par une tache 
claire dans le ciment schisteux. Il arrive même quelquefois, là 
où le métamorphisme a été particulièrement intense, que l'on 
peut suivre dans toutes ses phases la déformation de ces cailloux, 
et aboutir à un état extrême tel, qu'il y a eu oblitération com-
plète. 

Le ciment de ces conglomérats, ainsi que celui des arkoses 
et des greywackes, ont été presque toujours convertis en schistes 
à biotite, partiellement ou complètement recristallisés suivant les 
cas, mais gardant toujours leur caractère clastique primitif. En 
sections minces, au microscope, les grains de quartz ou de felds-
path primitivement ronds, forment de belles glandes enveloppées 
dans de la biotite. 

Les relations mutuelles de ces divers sédiments sont assez 
obscures dans le district qui nous occupe. Ces sédiments repo-
sent évidemment en discordance sur le Keewatin puisque le con-
glomérat renferme des cailloux Keewatin ; d'ailleurs l'allure des 
affleurements en donne une autre preuve. Certains ;Nits auné-
neut à penser que l'on se trouve en présence d'un dépôt synclinal 
fortement comprimé. Nulle part on n'a pu observer de contact 
avec des terrains susjacents ; de même on n'a jamais rencontré 
chez eux d'invasions granitiques sous forme de dyke ou d'apo-
physes. Bien que nous ayons placé à titre d'essai ces roches 
dans le Huronien, beaucoup de particularités de leurs gisements 
les rattacheraient au groupe Fabre-Terniskaming qu'ont décrit 
pour la première fois (été de 1909) M. M. Iiarvie et C. Reinhardt, 
alors que ces géologues travaillaient indépendamment l'un de 
l'autre, l'un à l'est et l'autre à l'ouest du lac Temiskaming. 
L'extrême abondance des cailloux de greenstone keewatin, le 
caractère essentiellement schisteux, le grand nombre de veines 
de quartz qui traversent nos terrains conduisent à cc rappro-
chement. 



GRAVURE XXIV 

CONGLOMÉRAT MÉTAMORPHISÉ, LAC KEEKEEK. 
Piquet de découverte du claim S. Leroy. 

GRAVURE XXV 

ENCLAVES DE GRANITE (G) DANS LA. NOUVELLE D.IA.BASE. 
Trois quarts de mille i l'est de la rivière Kewagama. 
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Par le Dr. A.-E. Barlow nous avons appris qu'il existait dans 
le voisinage du lac Kekeko, qui se trouve a huit milles environ 
de la limite occidentale de notre district et dans la direction 
générale de schistosité, un groupe de conglomérats du Huronien 
Inférieur, non métamorphisés et presque horizontaux. Il est 
donc probable que la clef des relations stratigraphiques de nos 
roches schisteuses se trouve dans ces parages. 

La pointe aigu6 lui se détache de la rive orientale du lac 
Cléricy pour pénétrer dans le canton du même nom est formée 
de bancs massifs d'arkose, épais de deux a trois pieds, et contenant 
des schistes. L'ensemble se dirige S. 64° E. et plonge d'environ 
30Y" vers le sud-ouest. Cet affleurement isolé constitue l'extrémité 
d'une petite ligne de hauteurs couvertes (l'argile, qui se dirigent 
pendant quelques centaines de pieds vers le sud-est. L'absence 
relative de métamorphisme dans ces roches, les fait .attacher 
avec quelque probabilité fi la période huronienne. 

Post Huronien 

Les roches les plus récentes du district sont les diaba.ses et 
gabbros qui recoupent tous les terrains sous forure de dykes ou 
de petits culots. De grands dykes, dont la largeur varie de 
trente r1 cinquante pieds et dont la continuité est remarquable 
traversent la région dans une direction générale N.N.E.—S.S.W1'. 
De ces dykes principaux se détachent comme autant de branches, 
quelques petits dykes ayant jusqu'A trois pieds d'épaisseur ; niais 
jamais on n'a observé qu'ils se prolongeaient pendant plus de 
quelques pieds. Par suite de leur compacité et de leur fraîcheur 
relativement plus grande, ces diabases dont les gabbros sont une 
phase, ont mieux résisté que les autres roches aux agents de 
décomposition. Li où ces dykes traversent le granite, comme 
par exemple dans la péninsule Indienne du lac Kewaganra, ou à 
l'est de la rivière Kewagama, leurs surfaces sont à niveau égal 
ou <i niveau supérieur à celles du granite. Dans les régions 
formées par d'autres terrains, et souvent tout à fait horizontales 
fi cause de l'épais manteau de glaise qui les recouvre, il n'est pas 
rare de voir s'élever brusquement à une hauteur de vingt à cent 
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pieds des sortes de murs dénudés. Ce sont des éminences de 
diabase qui peuvent se continuer sans interruption pendant 
plusieurs centaines de pieds ou de verges. Si elles disparaissent 
on les retrouve parfois un peu plus loin dans la direction de leur 
grand axe. Les petits culots se rencontrent isolés ou bien encore 
se distribuent le long d'une ligne correspondant au prolongement 
de quelque dyke. 

Ces massifs intrusifs renferment souvent sur leurs bords des 
fragments des terrains qu'ils ont envahis. De telles enclaves 
sont moins fréquentes lorsqu'il y a eu pénétration du Keewatin 
que lorsqu'il y a eu pénétration du granite. 

A peu près à trois-quarts de mille <I l'est de la rivière Kewa-
gama; en face de la propriété de la Height of Land Mining Co., 
on a pu suivre en affleurement presque continu sur deux milles 
de longueur, un dyke de diabase qui présentait une épaisseur 
maxima de 400 pieds. Là où ce dyke traverse le granite, la diabase 
renferme de place en place de nombreuses bandes de granite. 
Quelques unes de ces bandes sont si étroites et si remarquables 
qu'on les prend <i première vue pour des dykes de granite recou-
pant la diabase. (Voir planche XXV). 

Quelquefois les diabases quartzifères et les roches encaissantes 
ont été plus ou moins imprégnées, au voisinage de leur contact, 
de grains, finement disséminés de pyrite et de mispickel ; de 
temps en temps on aperçoit en outre une tache de pyrite de 
cuivre. C'est à cette diabase qu'il faut rattacher l'origine des 
veines de calcite et de quartz, contenant de la blende, de la pyrite 
et de la galène, que l'on trouve A. un peu plus d'un demi mille au 
nord du lac Poirier. 

Environ t deux milles à l'ouest de l'extrémité septentrionale 
du lac Wabuskus, sur les claims de Quass et de Deniers, il existe 
deux dykes parallèles de diabase quartzifère, se dirigeant N 36°E 
et ayant respectivement des largeurs de 30 et 85 pieds. Ces 
dykes ont métamorphisé profondément les conglomérats et gneiss 
encaissants et les ont transformés sur quelques pieds à partir du 
contact en une cornéenne très lourde, imprégnée de mispickel. 
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Quelques-unes de ces cornéennes minéralisées furent essayées, 
mais aucune ne donna de traces d'or ou d'argent. 

Les échantillons de diabase ont des aspects différents suivant 
les circonstances pariai lesquelles il faut citer : la profondeur 
de consolidation qui correspond à la surface actuellement en 
affleurement ; l'épaisseur du dyke et la distance à laquelle la 
prise d'échantillon a été faite A partir de l'éponte ; la différen-
ciation magmatique qui a donné tel on tel type (le roche avec une 
composition minéralogique spéciale. ('es dykes proviennent tous 
de profondeurs inconnues, bien en dessous du soubassement du 
granite éruptif qui supporte toutes les autres roches du district. 
En général, ht ou les diabases recoupent, soit les massifs graniti-
ques soit encore les roches Keewatin en manteau peu épais sur le 
granite, le grain est grossier. ('e grain semble devenir légèrement 
plus petit lorsque le manteau augmente (l'épaisseur. 

Irn nédiatenrent au contact des roches envahies, la diabase est 
noire et d'un grain si fin qu'on ne peut généralement pas distin-
guer les cristaux â l'oeil nu, sauf peut étre quelques bé,tonnets de 
plagioclase. A six pouces du contact, ces petits cristaux de pla-
gioclase sont tout à fait abondants ; A deux ou six pieds, la ro-
che présente uniformément l'aspect caractéristique de la partie 
centrale des massifs intrusifs. 

A peu près à deux milles au nord-ouest de l'extrémité ouest du 
lac Keekeek, se trouve un dyke de diabase quartzifère, (probable-
ment un prolongement du grand dyke mentionné dans le para-
graphe précédent) qui contient près de ses épontes (les cristaux de 
l'espèce appelée " huronite ". Ce sont des cristaux gris ;jaunfitre, 
quelquefois parfaitement délimités par des contours cristallogra-
phiques, quelquefois aussi très irréguliers. Leur plus grande 
dimension dépasse parfois un pouce. Très abondants aux épontes 
ils diminuent en nombre à mesure qu'on s'en éloigne, et à deux 
pieds (lu contact ils disparaissent. I1 fut impossible de déter-
miner €r quelle distance leur présence caractérise un contact. 
Ceux qui ont pu observer ces mêmes cristaux, dans les mêmes 
circonstances, mais dans d'autres localités, ont remarqué qu'ils se 
conduisaient comme un feldspath labrador très altéré en séricite, 
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épidote et zoïsite, et que quelques individus conservaient encore 
de toutes petites plages fraîches et transparentes comme le pla-
gioclase inaltéré (1). 

Ces dykes et ces petits culots éruptifs contiennent deux sortes 
de diabase, l'une quartzifère, l'autre chargée (l'olivine. Locale-
ment ces deux variétés sont très fraîchies ; leur grain atteint dans 
les parties centrales de certains massifs une telle dimension 
qu'on peut leur donner avec raison le none de gabbro. Lorsque 
ces roches ont une texture granitoïde <i grain moyen ou grossier, 
on les désigne fréquemment sous le nom de syénite ou de diorite. 
Les deux variétés se ressemblent très étroitement ; leur aspect 
peut d'ailleurs varier considérablement, suivant les différencia-
tions locales du magma d'où elles proviennent. Comme nous 
n'avons jamais observé ces deux variétés en contact, leur tige 
relatif n'a pas pu être déterminé. Il se peut qu'elles ne soient 
que des produits de différenciation d'un même magma. 

Un petit culot d'une diabase à olivine, très fraîche et à gros 
grain, grossièrement elliptique, avec un grand axe d'environ trois 
cents verges, se dresse A soixante quinze pieds de haut à environ 
deux cent cinquante verges de la rive occidentale de la rivière 
Kinojevis, à peu près At un mille au-dessus du lac Routhier. Un 
autre petit culot (le caractère analogue se rencontre A quelques 
verges de la rive ouest de ce même lac, en un point situé environ 
A un demi mille de l'embouchure de la rivière Kinojevis. Un 
autre culot irrégulier de diabase à olivine apparaît A moins de 
deux milles au sud du lae Kewagania, sur la route d'hiver qui 
mène au lac Keekeek ; cette diabase est particulièrement char-
gée d'ilménite et de biotite ; elle renferme quelques cristaux de 
hornblende primaire atteignant un pouce de longueur. Dans le 
coin nord-est de la péninsule Indienne, sur la rive du lac et sur 
les îles voisines, se trouvent des affleurements d'une diabase à 
olivine, qui semblent appartenir à un dyke qui traverse la pé-
ninsule dans presque toute sa longueur. Les deux petits massifs 
de diabase à gros grain qui se font jour au travers de la forma- 

(1) On some dykes containing Huronite, par A, E. Barlow. The Ottawa Natu-
ralist, vol. Ix, No 2, pages 2547. 
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tion ferrugineuse du lac Nelvagalna, se rattachent vraisemblable-
ment A la variété riche en olivine. 

En coupe mince, au microscope, la diabase quartzifère est for-
mée principalement de labrador et d'augite ; sa structure est 
nettement ophitique ; (lu quartz apparaît en quantité variable, 
en association micrographitique très complexe avec le labrador. 
Comme minéraux accessoires on trouve une certaine quantité de 
minerai de fer noir, d'apatite, de biotite et de sphène : comme 
minéraux secondaires on peut citer de la chlorite, de la horn-
blende, de la séricite, de l'épidote, de la zoïsite, de la calcite et 
du leucoxène.. 

Aux endroits où le grand dyke de diabase gnartzifère de l'est 
de la rivière Kewagama recoupe le granite, il est traversé par un 
petit dyke d'aphte ayant jusqu'A quatre pouces (l'épaisseur et 
tout-à-fait identique â la phase aplitique qui accompagne si sou-
vent les diabases de Gowganda et des districts voisins. Cette 
aphte est constituée essentiellement d'un encbevétrement micro-
graphitique. de quartz et d'un oligoclase qui ressemble souvent 
sous le microscope â du microcline. I1 y  a également un peu 
de chlorite et de sphène. 

Sur la côte orientale du lac Poirier se trouve un grand dyke 
de diabase atteignant en certains endroits au moins trois cents 
pieds. Ce dyke parallèle à la rive, la suit de tellement près qu'il 
affleure de temps en temps au bord de l'eau. A quelques verges 
au sud de l'embouchure d'un gros ruisseau, près (le l'entrée de 
la baie (lui conduit au portage traversant le nord de la péninsule 
Indienne, ce dyke présente une curieuse modification • vers son 
milieu la roche devient graduellement rouge et perd toute ressem-
blance ave" une diabase. Cette roche rouge est essentiellement 
composée de hornblende, biotite, audésine et d'une grande quan-
tité de quartz, l'andésiue et le quartz présentant une remarqua-
ble association mierographitique. Ces observations démontrent 
que notre diabase quartzifère est la même que celle de Cobalt et 
des districts voisins ; ces roches présentent toutes des variations 
pétrographiques analogues qu'on ne retrouve pas dans les 
anciennes diabases d'âge Keewatin. 
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Aussi donne-t-on le nom de " nouvelle diabase " ù cette roche 
qui est définitivement classée comme post-huronien moyen et qui 
est probablement d'iige kewcenawien. 

Quaternaire. 

Durant la dernière invasion glaciaire, les glaces se déplacèrent 
dans une direction d'ensemble S. 12° W., cette direction variant 
naturellement de place en place suivant les conditions topogra-
phiques locales du lit des glaciers. En beaucoup d'endroits il 
nous fut donné d'observer deux séries de stries : nous avons 
en vain tenté d'établir leurs relations mutuelles. Les roches 
moutonnées et les affleurements arrondis et striés dont les rives 
sud des lacs Kewagama et Iiouthier donnent d'excellents exem-
ples, sont des traits tout à fait caractéristiques du district. En 
général c'est sur les pentes exposées au nord, ou sur les sommets 
des hauteurs que les meilleurs affleurements se trouvent : en effet 
les glaciers en escaladant les pentes, les usèrent sur la face de 
montée et abandonnèrent souvent au contraire d'assez grandes 
quantités de débris sur les pentes de la descente. Ces dernières 
sont alors enterrées A nos yeux. Sur la plupart des îles, les rives 
nord sont plus rocheuses que les rives sud ; au contraire ce sont 
les rives sud des lacs qui présentent le plus d'affleurements 
rocheux. 

L'argile à blocaux et les blocaux eux-mêmes se trouvèrent 
très irrégulièrement distribués sous la nappe de glace : de plus, 
lors du recul des glaces, le sable et le gravier furent en grande 
partie débarassés de l'argile par lavage. ('e sont ces sables 
et graviers délavés, qui s'accumulent sous forme de kames 
connue par exemple les kames de " (iravel FIills " qui se trou-
vent au droit de la partie concave du coude de la rivière hino-
jevis, a peu près A moitié chemin entre les rapides Cascade et 
Clay-. Ces mânes graviers forment en d'autres endroits un man-
teau assez mince sur les hauteurs rocheuses. A l'est du lac AVa-
huskus, les kames sont accompagnés de monticules de sables et 
de graviers. Ces monticules sont probablement des eskers et sont 
dus aux cours d'eau qui coulaient sous la nappe glaciaire. 



GRAVURE XXVI 

ARGILES STRATIFIÉES POSTGLACIAIRES. 
Rive est du sud de la péninsule Indienne. 

GRAVURE XXVII 

VEINES DE QUARTZ, CLAIM MeCORMACK. 
(Au nord de la rivière Kinojevis, en amont des rapides Cascades.) 
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La plus grande partie du modelé actuel du terrain doit son 
origine ti un dépôt d'argiles stratifiées post glaciaires, qui prit 
naissance probablement dans un hic (argiles lacustres). Quelques 
très bons affleurements de ces argiles se trouvent sur les rives de 
la péninsule Indienne, dans sa partie méridionale (voir planche 
XXV1). On en rencontre aussi sur les rives du lac Poirier, 
sur la rive ouest du lac Valiquette, la rive sud du lac Newagama, 
etc. I)e très grandes étendues de terrain dans le voisinage du 
lac hewagania soiit formées de ces argiles compactes et presque 
impalpables ; elles se dressent jusqu'à 25 ou 30 pieds au dessus 
du niveau du lac. Lorsque ces argiles sont disposées par bancs 
alternants, la stratification apparaît très nettement sur les affleure-
ments. Ces bancs sont d'ailleurs très réguliers ; ils sont rougeîitres 
et gris clair et généralement, leur épaisseur ne varie que de un 
tiers à an demi pouce. l'in beaucoup d'endroits l'argile renferme 
de nombreuses concrétions calcaires la plupart du temps aplaties 
en forme de disques, niais quelquefois aussi très irrégulières. 

L'apparition d'un système fluviatile rajeuni, avec ses cours 
d'eau aa descente irrégulière, tantôt en eau morte, tantôt en rapi-
des, tantôt en lacs sans profondeur, marque le début de la période 
.actuelle dans l'histoire géologique du district. Comme autres 
faits caractéristiques il faudrait ajouter la modification incessante 
des rives lacustres par les vagues et glaces hivernales, le déve-
loppement des grands marécages, le recouvrement de la surface 
du sol par la végétation forestière et par un épais manteau de 
]i1(IUsse. 

(aF.OLO(xIF ÉCOVo\II(ltili 

Or. 
On trouve fréquemment des veilles de quartz dans les roches 

métamorphiques :i caractère plus on moins schisteux. Dans quel-
ques cas, assez peu nombreux d'ailleurs, le quartz se présente en 
veines ou en masses considérables et irrégulières, d'où se déta-
chent des veines plus petites se dirigeant dans toutes les direc-
tions ; l'ensemble forme alors un svstètne réticulé parfait. Comme 
exemple de ce mode de gisement on peut citer celui qui se trouve 
sur le claim McCormack, sur la rive nord de la rivière Kenojevis, 
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è. un tiers de mille au-dessus des rapides Cascade, et qui consti-
tue 1'affileurernent quartzeux le plus remarquable du district. Il 
existe lé, é. peu près A 450 verges de la rivière, une ride de ter-
rain longue de 330 verges et dirigée sensiblement est-ouest, qui 
est formée principalement d'un micaschiste verdétre recoupé de 
grosses veines de quartz. Près de son extrémité ouest, sur la 
crete, apparaît un massif de quartz qui, sur tille largeur maximum 
de 105 pieds et une longueur de 05 pieds, ne renferme presque 
pas d'enclaves schisteuses. De cette niasse des milliers de veinules 
se détachent et courent dans toutes les directions comme un 
gigantesque filet. Sur la pente qui regarde le sud, vers l'extré-
mité orientale se trouvent deux veines : la veine supérieure se 
suit 72 verges avec une épaisseur maximum de 4 pieds ; la veine 
inférieure se suit sur 78 pieds avec une épaisseur maximum de 
18 pieds. Ces deux veines ont une direction sensiblement est-
ouest et un pendage vers le nord (voir planche N XV II). Si on 
les suit plus loin vers l'est, on les voit se rejoindre et former un 
amas quartzeux irrégulier de 40 é 50 pieds de large. 

Le quartz est d'un blanc de lait, et est d'aspect stérile. Il con-
tient quelquefois, mais rarement, des petits grains de pyrite qui 
par décomposition donnent aux quartz voisins un aspect, rouillé. 
Une des petites veines renferme quelques aiguilles de tourmaline 
et un peu de feldspath en association graphique avec le quartz ; 
ces minéraux indiqueraient alors une origine pegrnatitique. 

Dans l'ensemble, on peut décrire ce gîte comme un massif irré-
gulier de quartz qui se serait frayé un chemin dans les terrains 
et d'oie se seraient détachés des dykes de quartz grands et petits 
qui forment actuellement un système réticulé au milieu des ter-
rains envahis. Plusieurs petits fragments qui semblaient repré-
senter les parties les plus intéressantes du gisement, furent essayés 
pour or et ne donnèrent aucune trace de ce métal. 

Nous fîmes aussi l'examen d'autres gisements de quartz, tout-
é-fait analogues mais bien moins largement développés, sur la 
montagne Obalski, colline d'environ 125 pieds de haut qui s'élève 
brusquement au-dessus de la rive sud de la rivière Kinojevis, 
environ é six milles en aval des fourches. Nous en observémes. 



GRAVURE XXVIII 

RÉSEAU DE VEINES DE QUARTZ TYPIQUES DU LAC KEEKEEK. 
Sommet du mnamelori sur la rive sud, près de l'extrémité est du lac. 

GRAVURE XXIX 

CRISTAUX DE MOLY1IDENITE. MINE " HEIGHT OF LAN!) MiNING CO." 
RTVIERE KEWAGAMA. 

(Le cristal marqué {X) a deux pouces de diamètre.) 
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aussi sur un clailn enregistré au nom de D. Périard, à peu près  
un mille et demi au nord du ruisseau qui relie les lacs Keekeek 
et 1Vabuskus. Un quartz contenant un peu de pyrite et qui pro-
venait de la montagne Ob.nlski n'a donné à l'analyse aucune 
trace d'or. Cinq essais effectués sur du quartz du claim Périard 
donnèrent les mérnes résultats négatifs, alors qu'on racontait 
couramment qu'il avait été trouvé de liantes teneurs en or. 

En général " les veines " de quartz doivent être décrites avec 
plus de justesse comme des veinules de largeur très irrégulière, 
allongées parallèlement à la schistosité des terrains encaissants. 
Ces veinules ont rarement des longueurs dépassant un petit 
nombre de pieds et des épaisseurs dépassant trois ou quatre pou-
ces. Quelquefois elles s'épanouissent et forment une lentille dont 
la plus grande largeur atteint au maximum deux pieds ; mais 
cet épanouissement disparaît rapidement dans l'espace de quel-
ques pieds. Souvent ces veines ondulent et plient aux sinuosités 
de la schistosité. Quelquefois mais assez rarement elles ont été 
commue étirées et apparaissent comme une succession de petites 
lentilles. La plus grosse veine de quartz bleu du district se trouve 
à deux milles des chutes de la rivière Blake, dans une direction 
légèrement au sud de l'est. L'essai a donné (les traces d'or. 

Dans le voisinage des lacs Reekeek et Wabuskus (voir planche 
XXVII) on trouve, spécialement dans les conglomérats écrasés, 
dans les greywackes et dans les schistes à biotite, une sorte de 
quartz bleu sombre ou enfumé. Les veines de quartz contiennent 
souvent un peu de calcite, quelquefois un petit nombre de grains 
de pyrite, et très rarement de toutes petites mouches de pyrites de 
cuivre. ll existe des veines semblables en s'écartant vers l'est à 
partir de la rivière Blake, au-dessus des chutes. On en rencontre 
également sur la partie septentrionale de la montagne de fer, au 
sud du lac Newagaaua, ou encore le long d'une zone de largeur 
irrégulière qui se dirige vers l'est jusqu'à la rivière Rinojevis. 
Dans quelques claims qui se trouvent à deux ou trois milles à 
l'ouest du lac \Vabuskus, des veines de quartz apparaissent avec 
les mêmes caractères mais elle contiennent une grande quantité 
de mispickel. 
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Deux échantillons de quartz particulièrement bleu furent 
examinés au microscope. Ils apparurent formés d'une mosaïque 
à très gros grains ; chaque grain de quartz présentait des extinc-
tions roulantes très accentuées et quelques uns étaient brisés et 
granulés sur leurs bords. Ce quartz était parsemé de cavités 
avec bulles microscopiques. Ils renfermait aussi quelques petites 
aiguilles noires qui sont peut-étre du -utile. I1 semble certain 
que la grande majorité sillon la totalité des veines de quartz de 
ce district représente la phase la plus siliceuse de l'invasion 
pegniatitique qui se produisit lors du refroidissement des parties 
profondes des batholitlles. 

Malheureusement il serait inutile de remplir des pages entières 
avec des descriptions détaillées des difl'érens claims piquetés pour 
or dans les environs des lacs Keekeek et 1Vabuskus. Nous nous 
contenterons de dire que presque tous les claims furent visités, 
et que nous portêmes évidemment une particulière attention à 
ceux qu'on signale comme les plus intéressants. 

Si décourageant que ce soit, nous devons dire que nous ne 
rencontràmes aucune mouche, aucun grain d'or natif dans les 
très nombreuses veines de quartz, veinules ou lentilles que nous 
examinàmes. 11 est certain qu'il n'y a pas actuellement un seul 
claim piqueté pour or dans le district qui nous occupe, qui mérite 
l'attention des mineurs vraiment sérieux. De tous les échantillons 
recueillis, y compris ceux qui provenaient des prospects les plus 
"prometteurs," le meilleur essai a donné $1.30 d'or à la tonne 
et des traces d'argent. Il est vrai que tout le pays n'a pas été 
prospecté, et il est possible que l'on rencontre de l'or natif dans 
quelques unes des innombrables veilles de quartz de ce district,. 

Molybdénite et bismuthine. 
En 1901, M. J.-F.-E. Johnston de la Commission géologique 

du Canada, rapportait l'existence de nlolybdénite et de bismu-
thine dans les veines de quartz qui affleuraient sur les rives de la 
péninsule Indienne dans le lac Kewagama. Il est probable, 
d'après sa description, que la découverte avait été faite à Nose 
Point, sur le côté oriental de la péninsule, là où se trouve actuel- 
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lenient le claim Hervey. M. Johnston s'exprime ainsi • 	 
" on rencontre lé un granite décomposé, très quartzeux, recoupé 
•de nombreuses veines de toutes dimensions (l'un quartz blanc et 
translucide. Plusieurs morceaux de ce quartz furent prélevés tL 
la surface et tout-A-fait au hasard. L'un d'eux, qui contenait de 
grandes quantités de pyrite (le fer fut essayé sous la direction du 
Dr Hoffman et donna 0.117 once d'or A la tonne de 20o lbs. 
D'autres morceaux pris dans le voisinage immédiat contenaient 
de la molvbdénite et de la bismuthine." 

Depuis lors on a trouvé des deux minéraux assez fréquemment 
et assez largement distribués dans le canton projeté de Preissac. 
Leur présence semble se limiter aux régions envahies par un 
granite ét deux micas, et aux endroits voisins de ces régions gra-
nitiques où les schistes sont recoupés (le dykes et de veines. 

Ces minerais se cantonnent plus spécialement encore dans les 
facies pegmatitiques et aplitiques du granite et surtout dans les 
veines de quartz qui recoupent ce même granite en si grand nom-
bre et souvent avec une si grande puissance. 

I1 arrive parfois que, près du contact, ces intrusions graniti-
ques prennent un facies spécial (granitique ou dioritique) qui ne 

'renferme aucun de ces deux mineraux. Le granite type A inolyb-
dénite et bismuthine est généralement gris clair ou blanc, quel-
quefois très légèrement rougcîitre. A l'oeil mi on distingue du 
quartz, du feldspath, de la biotite, (le la muscovite ; quelquefois 
il n'apparaît qu'un mica.. Sur certains échantillons on peut 
discerner deux variétés de feldspath. De petits grenats rouges, 
rarement plus gros que la tète d'une épingle, se distribuent plus 
ou moms abondamment au milieu des autres éléments. En cer-
tains cas le granite normal passe graduellement soit A un facies 
pegmatitique â gros grain, soit à un facies aplitique à grain fin. 
Dans d'autres cas, niais plus rares, le granite semble prendre une 
structure gneissoïde, ou une sorte de structure porphyroïde dans 
laquelle les phénocristaux sont des feldspaths. 

Examiné au microscope, ce granite normal renferme du pla-
gioclase comme feldpath dominant, associé avec un peu d'ortho-
cluse et de rnicrocline. On trouve, par la méthode de Wright, 
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que ce plagioclase est de l'oligoclase. Les feldspaths aussi bien 
que le quartz portent des traces certaines des phénomènes de 
pression auxquelles la roche a été soumise : leurs grains sont 
fréquemment craquelés, brisés et granulés sur leurs bords ; ils 
présentent constamment des extinctions roulantes. Quelquefois 
les lamelles de clivage de l'oligoclase sont courbes, ce qui accen-
tue les extinctions roulantes. Dans beaucoup de coupes minces 
il y a interpénétration graphique du quartz et des feldspaths. La 
roche renferme en outre de nombreux bîltonnets de cristaux 
d'apatite, fréquemment brisés, de petits grenats, quelques grains 
irréguliers d'épidote, de petites particules de magnétite, de min-
ces cristaux de zircon. Ces éléments accessoires sont si irrégu-
lièrement distribués dans la roche, que toutes les sections n'en 
renferment pas. 

Cette variété de granite s'étend à l'est de la rivière Kewagama 
presque bien audelCt de la limite orientale du district que nous 
décrivons ; on en rencontre aussi dans la partie centrale de la 
péninsule indienne, dans certaines îles du lac Kewagama orien-
tal, dans la plus grande partie de la péninsule Portage sur la rive 
orientale de ce lac. Il se continue vers l'est sur une distance 
inconnue au dessous des argiles qui couvrent tout le pays d'un 
épais manteau. 

Les nombreuses veines de quartz qui traversent ces granites et 
les schistes au contact de ces granites sont en réalité des dykes de 
pegmatite. Excepté aux contacts, où ils se dirigent générale-
ment dans le nléme sens que les schistes enveloppant les batho-
lithes ces dykesont une direction habituellement comprise entre 
E. W. et N 50Q 	; leur plongement est vertical ou voisin de la 
verticale dans la direction du nord-est. 

Dans la péninsule Indienne ces veines ou dykes sont si nom-
breux qu'ils ne laissent apparaître que de relativement petits 
affleurements de granite. Leur épaisseur varie de 15 pieds ù une 
fraction de pouce. Quelques veines particulièrement larges, sont 
d'une continuité remarquable ; c'est ainsi qu'une veille île l'ouest 
de la péninsule Indienne fut suivie sur 150 verges avec une puis-
sance de 8 A 15 pieds. Elle disparaît, aux deux extrémités, sous 
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un manteau superficiel sans aucun signe d'amincissement. Il 
est certain cependant que ces veines, si importantes qu'elles 
doivent être, ne sont en aucune façon aussi étendues et aussi con-
tinues que le prétendent certaines personnes intéressées. 

Ces veines sont souvent entièrement formées de quartz plus ou 
moins translucide et généralement assez coloré pour justifier son 
nom de << quartz rose ". Elles présentent quelque fois une lisière 
de muscovite dont la largeur varie d'une fraction de millimètre à 
dix pouces, et où les petites feuilles de mica sont disposées en 
piles soit parallèles soit perpendiculaires aux épontes. Des 
feuillets de mica se rencontrent également au milieu même du 
quartz soit en individus isolés et irrégulièrement disséminés soit 
en groupes compacts de plusieurs pouces de diamètre. Dans le 
claim enregistré sous le nom de R.-0. Sweezy et qui se trouve 
dans la péninsule Indienne, on pe: t voir une grosse veine ou 
dyke au contact entre le granite et le schiste, dans lequel la biotite 
remplace en partie la muscovite. Il existe quelquefois un peu 
de feldspath dans ces veines, lisais il est toujours étroitement 
associé au mica. Bien que les épontes soient généralement très 
nettes, il arrive parfois que le quartz passe latéralement à une 
pegmatite chargée de muscovite et de feldspath. Ces facies 
pegmatitiques sont surtout fréquents sur les bords des intrusions 
granitiques, près lu contact avec les schistes, le long de la rive 
ouest de la rivière Kewagama, ou encore le long de la limite 
nord ouest du massif granitique de la péninsule Indienne. En 
ce dernier endroit, sur le claim de R.-0. Sweezy, près de la 
forge, on peut observer des cristaux de muscovite atteignant deux 
pouces au milieu d'un petit amas de pegmatite. Plus à l'est, sur 
le claim de S.-G. Smith, près du poteau No 4 du claim de 
Butler, affleure un massif de pegmatite dans lequel apparais-
sent fréquemment des cristaux de feldspath de quatre ou cinq 
pouces de long. 

E11 plus de ces minéraux, les veines de quartz renferment sou-
vent de la molybdénite, de la bismuthine, de la chlorite, de la 
fluorine et des pyrites. On a de petites quantités de béryl, de 
chalcopyrite, de bismuth natif et de blende sur la propriété de la 
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Height of Land Mining Company, sur la rive orientale de la 
rivière Kewagama. Tous ces éléments sont très irrégulièrement 
distribués dans les veines. La pyrite se présente en groupement 
granuleux et irréguliers, ou plus souvent sous la formes de cubes 
qui atteignent parfois des longueurs de deux pouces. La fluorine, 
qui est d'une pourpre très foncé, apparaît en grains isolés très 
éloignés les uns des autres, ou encore sous forme de pellicules le 
long des plans de glissement. Sur la même propriété dont nous 
venons de parler, on trouve des sortes de nids de cristaux hexago-
naux parfaits de béryl ; ces cristaux atteignent trois ou quatre 
pouces de diamètre. Chaque paquet est enveloppé très étroite-
ment dans une masse de muscovite écailleuse contenant un peu 
de feldspath. 

La pegmatite et le quartz se présentant sous forme d'injections 
filoniennes, ont été soumis à de grandes pressions. Il n'est pas 
rare de rencontrer dans les veines, des surfaces de glissement. 
Souvent on peut voir les tachures qu'ont laissées les cristaux de 
molybdénite le long des plans de déplacement. Le quartz a été 
lui-même si fortement cisaillé qu'il s'est fréquemment brisé sui-
vant une direction la plus souvent très nette, prenant aussi l'as-
pect (l'une substance clivable. On trouve aussi des cristaux 
de béryl légèrement courbés ou alors entièrement cassés 

De la molybdénite et de la bismuthine, c'est la molybdénite 
qui est la plus abondante. Il y a relativement peu de veines de 
quartz qui contiennent de la bismuthine ; quand elle apparaît, 
c'est sous forme de longs cristaux aplatis en lames. Les plus 
grands de ceux qu'on a observés atteignaient une longueur de 
onze pouces, une largeur d'environ un pouce et demi ; quant à 
l'épaisseur elle était extrêmement petite. La bismuthine se ren-
contre de préferenee le long (les plans de fracture, au milieu 
même des veines ; souvent on la trouve associée Ar de la pyrite le 
long des petites fissures. On observe quelquefois de minuscules 
cristaux de molybdénite enclavés dans la bismuthine. Ces observa-
tions, jointes A l'existence d'une épigénie de molybdénite par la 
bismuthine (un échantillon en fut trouvé en 1907 par M. J.Â. 
Dresser, sur la propriété de la Height of Land Mining Co., et fut 
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offert au musée Redpath, de l'Université McGill), font croire que 
la bismuthine provient (l'un dépôt à partir d'émanations ou de 
solutions qui se seraient dégagées dans les dernières phases du 
phénomène de pneumatolyse qui a donné naissance ft  ces gise-
ments. 

La molybdénite se présente sous la firme de cristaux hexago-
naux ou de feuillets sans contours cristallographiques. Tantôt 
elle est distribuée irrégulièrement dans le quartz tantôt (et c'est 
le cas le plus fréquent) elle est intimeraient associée au mica. Sur 
la propriété de la Hoight of Land Mining Company, les cristaux 
atteignent souvent un et deux pouces de diamètre et quelquefois 
un pouce d'épaisseur. Dans la généralité des autres gisements 
les cristaux sont plus petits et atteignent rarement un pouce. 
On ne trouve pas! seulement la molybdénite dans les veines de 
quartz ; on la trouve aussi sous forme de cristaux groupés 
en rosettes et sous forme de feuillets dans les aphtes ; on peut 
citer par exemple l'aphte du poteau de découverte de S.-G. 
Smith, celle de la péninsule Indienne ri Nose l'oint. Enfin 
sa présence a été signalée dans les facies i) très gros grain du 
granite. La surface des veines et du granite encaissant ont sou-
vent une teinte jaune par suite de la formation d'un oxyde 
de molybdène appelé niolybdite. I)ans plusieurs cas, par contre, 
on a pu observer la présence (le cristaux de molybdénite qui fai-
saient saillie sur les surfaces décomposées des veines sans qu'il 
existe aucune trace de rnolybdite dans le voisinage. 

Les dépôts de molybdénite et de bismuthine sont très erra-
tiques ; ils se présentent cri effet en "poches" en ''traînées" dans 
les veines (le quartz. En général les cristaux et les écailles de 
molybdénite sont très irrégulièrement distribués dans un espace 
donné ; cependant les parties riches en mica sont aussi les plus 
riches en molybdénite. Il arrive parfois que le quartz est tout 
il fait stérile alors que les petites poches ou les lisières de mica 
sont très chargées de molybdénite. Lorsqu'on suit ces veines, 
les grandes comme les petites, on s'aperçoit que beaucoup sont 
stériles. Dans bien des cas en peut rencontrer fuie écaille ou un 

14 
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paquet de petits cristaux, niais malgré toutes les recherches on 
ne retrouve rien de semblable dans toute la veine. 

Par contre, la propriété de la IIeight of Land Mining Company, 
sur la rivière Kewagama, dans laquelle on a trouvé les plus 
remarquables poches de minerai de tout le district, passe pour 
avoir donné cinq cents livres d'une molyhdénite particulièrement 
pure. Ce minerai aurait été extrait d'une seule poche d'assez 
grande dimension. Les cristaux de molybdénite furent détachés 
de leur gangue de mica et de quartz par simple cobbage au 
marteau. 

Les gîtes sont d'allure si irrégulière qu'à part un accident, les 
analyses d'échantillons isolés prélevés sur les veines ne peuvent 
donner qu'une idée erronée de la valeur des minerais. Lorsqu'on 
détermine la quantité de molybdénite qui peut exister dans la 
roche, il faut tenir compte des travaux au stérile que nécessite 
l'irrégularité même de la minéralisation. La richesse ne peut 
s'établir que par le dépilage d'une des veines les plus mineralisées 
et par l'échantillonnage systématique du minerai (par prélève-
ment à la main). En établissant une teneur moyenne on pourra 
rapporter les résultats au tonnage dépilé. 

A l'exception du claim O'Brien, ot1 une petite tranchée au 
rocher a été faite, les seul travaux exécutés sur les claims de la 
péninsule Indienne, consistent en déblaiements superficiels par 
tranchées et en coups de mineà la surface d'un grand nombre de 
veines de quartz. Deux semailles avant notre départ du lac 
Ke vagama, un groupe d'ouvriers qui venaient d'arriver, a com-
mencé à travailler deux veines fort intéressantes du claim de R. 
O. Sweezy. Sur l'une de ces veines on descendit un puits qui 
atteignait 8 pieds au moment de notre départ. A cette profondeur 
la veine pouvait contenir environ un pour cent de molybdénite. 

On peut rassembler une très grande quantité de minerai de 
molybdénite de haute teneur provenant des gîtes actuellement 
connus de la péninsule Indienne ; mais il est certain que le 
succès de l'exploitation d'une de ces veines dépend de l'abon-
dance des traînées d'enrichissement et des poches minéralisées et 
que l'on doit craindre quelque désappointement chez ceux qui 
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ont placé leur confiance sur certains rapports verbaux ou écrits 
qui circulent sur ce district. 

Dans son excellent rapport "The Molybdenum Ores of Canada", 
le Dr. T.-L. Walker, de l'Université de Toronto, déclare que "la 
préparation mécanique du minerai tout venant pour le commerce 
est un des problèmes les plus difficiles de l'enrichissement des 
minerais. En ce qui concerne le minerai de la Ileight of Land 
Mining Company, il fait les observations-suivantes : " La pré-
sence d'une telle quantité de bismuth dans le minerai crée un 
problème nouveau, car à l'heure actuelle il n'y a aucun marché 
pour un murerai de molybdénite qui contient plus que des traces 
de bismuth. 11 faudra instituer un procédé pour séparer ces deux 
éléments si l'on veut trouver un marché facile pour le minerai." 

Pour la vente, les minerais de molybdénite doivent être con-
centrés jusqu'à la teneur de 90% de molybdénite. Les concentrés 
à. 95% ne contenant ni cuivre, sri arsenic, ni tungstène, se ven-
dent actuellement 30 cents la livre ; ceux qui contiennent plus 
de 9s pour cent de molybdénite se vendent de 35 a, 38 cents 
suivant la nature des impuretés. Il est possible qu'on ait établi 
un procédé de séparation (le la bismuthine et de la molybdénite, 
attendu que l'auteur de ce ra port a reçu de la Primos Chemical 
Co., de Primes, Pa., une lettre l'informant que " la bismuthine 
diminue la valeur marchande de minerai selon l'échelle des prix, 
en tant que sa présense abaisse la teneur en dessous de 90%e  ", et 
que "rien ne sera payé pour la bismuthine à moins qu'elle 
atteigne une proportion considérable dans le minerai. Son prix 
dépendra alors de la composition totale du minerai ". 

La consommation mondiale de concentrés de molybdénite à 
plus de 90% ne dépasse pas 100 tonnes par an. 

La faible production et les hauts prix qui ont été payés s'expli-
quent surtout par ce fait que l'on est toujours plus ou moins 
incertain de la quantité de rainerai disponible. 

Les descriptions un peu plus détaillées qu'on trouvera ci-des-
sous, illustreront plus complètement le caractère de certains gîtes 
de molybdénite. 
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The Height of Land Mining Co., Rivière Kewagama. 
En descendant la rivière Kewagama on rencontre successive-

ment deux rapides situés l'un à un mille et demi, l'autre deux 
milles et quart de la décharge du lac Kewagama. Près des 
premiers rapides on peut voir de part et (l'autre de la rivière des 
schistes à hornblende recoupés par de nombreuses veinules de 
quartz. Ces schistes ont une direction N. 150  W., et un plonge-
ment très prononcé vers le sud. A 600 verges en amont des 
deuxièmes rapides, des schistes a, biotite se font jour à travers un 
épais manteau d'argiles stratifiées sur la rive occidentale de la. 
rivière. Ces schistes dont les affleurements apparaissent de 
distance en distance sur environ un mille et demi plongent très 
fortement vers l'ouest et sont recoupés par des dykes de granite 
et de pegmatite, ainsi que par de grosses veines de quartz d'ori-
gine pegrnatitique. Dykes et veines courent dans une direction 
qui s'écarte peu du nord-nord-est, et qui est d'ailleurs celle de la 
foliation des schistes. 

Ce changement subit dans la direction de foliation des schistes 
entre deux points si voisins, s'explique par la présence d'un 
batholithe de granite à l'est de la rivière. Eu fait ce batholithe 
ne peut pas s'apercevoir de la rivière à cause des pentes boisées. 
Ce batholithe est comme enveloppé par les schistes ; ils se pro-
longe d'ailleurs au-dessous d'eux, et c'est de lui que se sont déta-
chés les dykes qui apparaissent à l'ouest de la rivière. La rivière 
suit pendant longtemps la lisière occidentale de ce batholithe ; 
elle coule entre une berge argileuse et basse à l'est, et de petites 
collines à pentes douce à l'ouest. Jusqu'à environ 400 verges 
au-dessus des rapides d'aval, les schistes à biotite et les dykes qui 
les recoupent affleurent d'une façon continue sur la rive ouest de 
la rivière. Par endroit ces roches dominent la rivière de vingt 
a trente pieds. 

C'est à cet endroit que le 20 aoàt 1906, M. C.-5. Richmond, 
piqueta les gisements de molybdénite et de bismuthine qui sont 
maintenant la propriété de la tleight of Land Mining Co. Au 
mois de juin de la même année M. J. Obalski, qui était alors 
surintendant des mines de la province de Québec, remarqua" un 
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peu de quartz et de molybdénite dans un affleurement de gneiss 
de caractère laurentien." 

Dans cette propriété les dykes de granite et de pegmatite sont 
très irréguliers aussi bien en largeur qu'en longueur. En ce qui 
concerne les affleurements actuellement découverts, ils se ren-
contrent tous en bordure de la rivière le long d'une bande dont 
la largeur variable atteint parfois PO pieds. Dans le nord de la 
propriété on peut distinguer au moins trois dykes d'épaisseurs 
diverses allant jusqu'r quinze pieds. Les dykes de granite, qui 
ont parfois une tendance A la structure gneissique ou porphyri-
que, sont recoupés par les dykes 'de pegmatite riches en felds-
path. Ces deux systèmes de dykes sont A leur tour traversés par 
des dykes ou des veines de quartz plus ou moins chargé de mus-
covite. I)'un autre côté, dans certains cas, on peut observer un 
passage tout A fait graduel du granite aux variétés peglnatitiques 
et aplitiques. 

C'est surtout è l'extrémite sud de ce groupe d'affleurements, 
là, où on a foncé un puits, que le granite et la pegmatite dominent. 
Ils sont en telle abondance par rapport aux schistes qu'on peut 
les considérer comme une portion marginale d'un batholithe au 
milieu de laquelle apparaîtraient des enclaves irrégulières des 
schistes envahis. En cet endroit une grosse veine de quartz 
épaisse de quinze pieds, sort de la rivière et coupe le granite avec 
un plongement de 58° vers l'est. A l'époque de notre visite, il 
n'y avait de visible que l'éponte contre le granite (c'était le mur 
de la veine) et une partie de la veine. Ce mur est marqué par 
une salbande irrégulière de muscovite, tantôt mince comme une 
pellicule, tantôt épaisse de plusieurs pouces, contenant de grands 
cristaux de rnolvbdénite. Quelques cristaux de molybdénite 
sont également disséminés dans le quartz non loin du mur, mais 
A mesure qu'on gagne le milieu et le toit de la veine, c'est de la 
bismuthine accompagnée de très peu de molybdénite qui appa-
raît. Le mur de ce dyke quartzeux est è 35 pieds au S 600  E A 
partir de l'orifice du puits. 

Le puits a une profondeur de soixante-quatorze pieds ; à cette 
profondeur on a amorcé dans deux directions différentes, deux 
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galeries, l'une de 60 pieds vers le S 600  E, l'autre de 27 pieds 
vers le N 600  W. Comme ces galeries se trouvent presque à, angle 
droit sur la direction générale des schistes, elles présentent une 
excellente section de terrains à partir du contact avec le batho-
lithe et en se dirigeant vers l'intérieur. Le front (l'attaque de la 
galerie de l'ouest est dans un schiste à biotite. A partir de ce point 
et en se dirigeant vers le puits on rencontre les roches suivantes : 

(1) granite un peu pegmatitique 	  7.5 pieds 
(2) schiste à biotite    4.5 pieds 
(3) dyke de pegmatite contenant quelques écailles 

de molybdénite et un peu de bismuthine 	 2.5 pieds 
(4) granite normal recoupé prune veine de quartz 

de 7 pouces d'épaisseur au ciel de la gale- 
rie et réduite à rien à 3 pieds plus bas 	 12.5 pieds 

(5) granite à grain variable (c'est dans ce granite 
qu'est foncé le puits). Un accident remarqua-
ble est la présence d'une traînée aplitique 
avec un aspect zoné da au développement 
de minuscules grenats rouges le long de 
certains plans. 

(6) granite normal (autre galerie) 	  3.5 pieds 
(7) dyke de pegmatite avec quartz, feldspath, 

muscovite, un peu de bismuthine, quel-
ques cristaux isolés de molybdénite, attei-
gnant 1 pouce .',, quelques rares cristaux 
de béryl 	  3 	pieds 

(8) schiste à biotite 	  16 	pieds 
(0) veine de quartz avec muscovite, un peu de 

bismuthine, quelques écailles de molybdé- 
nite, quelques cristaux de béryl 

	
17 	pieds 

(10) le reste de la galerie est percé dans un granite 
compact. Près du fond d'attaque le granite 
est coupé par : 

(11) un dyke de pegrnatiquc de 8 pouces. 
Ce dyke mince (No 11) plonge sous un grand angle vers le sud- 

est, alors que tous les autres dykes, veines et massifs schisteux 
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plongent sous de grands angles vers le fiord-ouest. Les parois 
du puits sont en partie boisées, et les conditions géologiques sont 
en outre obscurcies par des débris de la surface. On peut dire 
qu'en général le puits a été creusé dans un granite recoupé de 
deux ou trois dykes de pegmatite contenant quelques cristaux de 
molybdénite. La veine de quartz No 4 était beaucoup plus large 
ft  sa rencontre avec le puits ; elle avait donné lors du fonçage 
une très grande quantité de minerai riche. M. J. Obalski (1), 
qui visita la propriété en septembre 1907 alors que le puits avait 
35 pieds, rapporte que : "le puits rencontre d'abord une veine de 
pegmatite de six pieds, puis une autre tout-A-fait au fond ". 

Vers_ le nord de la propriété un puits de huit pieds de profon-
deur a été creusé dans une pegmatite quarztcuse. Le puits était 
plein d'eau, niais par l'examen des débris du fonçage il est visible 
que le quartz contient plus de chalcopyrite qu'on n'en a jamais 
rencontré dans aucun autre gisement du district. Le quartz renferme 
souvent des géodes partiellement remplies de petits cristaux du 
quartz dont les pointements tapissent les parois. Le quartz con-
tient aussi d'une façon irrégulière des cristaux de lnolvbdénite, 
de nombreuses écailles de muscovite, des grains de chalcopyrite 
et de fluorine. 

On a trouvé A quelques verges plus au sud, probablement (Lins 
le même dyke que celui qui contient le puits, une riche poche de 
minerai dont on aurait retiré parait-il 500 livres de molybdénite 
en gros cristaux. A quarante ou cinquante pieds plus au sud 
encore, en un point ou la lisière micacée de cette éponte était 
exceptionnellement épaisse, M. C.-S. Richmond ouvrit une autre 
poche l'été dernier. On y rencontre des cristaux de molybdé-
nite allant jusqu'à 2 pouces de diamètre en même temps que 
d'abondants et gros cristaux hexagonaux de béryl. 1)e petits 
paquets de chlorite ne sont pas rares dans le quartz; on a observé 
dans quelques uns d'entre eux de tous petits cristaux incolores 
et transparents d'un minéral très dur. M. R.-R-D. Graham, 
assistant professeur de minéralogie A l'Université McGill, a 

(l) Rapport des operations minières dans la province de Quéhec, 1007. 
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reconnu en eux des cristaux de phénacite, un silicate rhomboé-
drique de glucinium. Si l'on rencontre des cristaux d'une 
grande dimension, ils auraient une certaine valeur comme pierres 
précieuses. Cette découverte a un intérêt particulier, car c'est la 
première fois qu'on signale la présence de ce minéral en Canada. 

Claim McLaren, Rivière Kewagama. 
Au nord de la propriété de la " Height of Land Mining Co.," 

sur le côté est de la rivière, llavid McLaren et son frère ont creusé 
deux profondes tranchées it travers le manteau d'argiles stratifiées 
jusqu'au bed rock. Ils ont mis jour deux dykes parallèles d'un 
granite légèrement pegmatitique d'aspect. Ces dykes coupent les 
schistes biotite et sont traversés par de petites veines de quartz 
contenant quelques écailles de molybdénite. Ils ont une direction 
nord nord-est et un pendage très accentué vers l'ouest. 

Claim de Small, Rivière Kewagama. 
(hi arrive aa ce claim par un sentier qui part de la rive orientale 

de la rivière, en un point situé è 500 verges au-dessus du puits 
sud de la "Height of Land Mining Co" Après avoir marché 
dans ce sentier pendant un demi mille dans la direction du sud-
est on atteint un endroit où on a fait quelques déblaiements par 
tranchées, et où on a fait partir quelques coups de mine a la sur-
face des veines de quartz. Une tranchée étroite, de 20 pieds de 
longueur a mis ft jour une veine de quartz épaisse de S pieds et 
se dirigeant vers le N. 300  W. A soixante dix pieds au sud-est, 
on a découvert une autre veine de quartz, épaisse de deux 
pieds environ et se dirigeant vers le N. 60' W. Elle affleure sur 
15 pieds de longueur puis disparaît contre un large dyke de nou-
velle diabasc, dont l'épaisseur est de 320 pieds. (_'es deux veines 
recoupent les schistes au voisinage immédiat du batliolithe gra-
nitique. Aussi bien dans ces veines que dans celles qu'on a 
également découvertes de ce même côté de la rivière, il y a très 
peu de nlolybdénite. 

Sur la péninsule Indienne cinq claims d'une superficie totale 
de 720 acres ont été pris par le Syndicat de St-Maurice, et six 
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claims d'une superficie totale de 650 acres appartiennent au Penin-
sular Mining Syndicate. Nous allons donner une description des 
claims du Syndicat du St-Maurice. 

Claim O'Brien, Péninsule Indienne. 

Ce claim se trouve dans le sud-est de la péninsule, en mi point 
bien reconnaissable par une grosse bosse granitique qui s'élève 
brusquement de 15 pieds au dessus du niveau du lac. Au sommet 
de cette bosse on a creusé une tranchée ô peu près parallèle A la 
rive ; et dont les dimensions sont les suivantes : largeur quatre 
pieds ; profondeur, cinq A sept ; longueur vingt-cinq. (`ette tran-
chés qui se fraie son chemin dans la roche, a révélé la présence 
de quatre veines ou dykes de quartz, ayant une direction N 55" 
W pendage de 35" è 450  vers le nord-est. Ces veines recoupent 
un granite A muscovite A tendances pegmatitiques. La veine la 
plus au sud a trois pouces de large, et les trois autres ont une 
épaisseur moyenne d'un pied et demi. Au nord-est de la tranchée 
une autre veine de quartz de trois pieds traverse le massif avec 
la même direction et le même pendage. A quelques verges plus 
au sud, le long du rivage, apparaissent deux veines de quartz 
tout, A fait semblables ; la plus large a une épaisseur maximum 
d'un peu plus de trois pieds, et traverse des affleurements grani-
tiques un peu en contre-bas. Toutes ces veines sont formées d'un 
quartz rose massif, et contiennent de petites quantités de anolyb-
dénite et de muscovite disséminées, en même temps qu'un peu 
de feldspath, de bismuthine, de pyrite et de fluorine. Trop sou-
vent, cependant, le remplissage de la veine n'est formé que de 
quartz_ 

Le mica forme une salbande presque continue de chaque côté 
de la veine ; on le trouve aussi en paquets serrés au milieu même 
du quartz. L'un de ces paquets avait huit pouces de long et cinq 
de large. Ln peu de fluorine d'un rouge pourpre foncé apparaît 
en petits grains finement disséminés. Nous avons pu observer en 
un certain point comme une mince pellicule de fluirine le long 
d'une surface de glissement. 
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De petits cristaux brillants de molybdénite, larges d'environ 
un tiers de pouce pour la plupart, sont très irrégulièrement dis-
tribués non seulement dans les veines de quartz mais dans le 
granite encaissant, surtout dans les variétés A grain fin et de ca-
ractère aplitique. On a pu observer la présence de la molybdé-
nite dans le granite à une distance maximum d'environ deux 
pieds A partir des épontes des veines de quartz. Les écailles de 
molybdénite se distribuent si irrégulièrement dans la roche, qu'on 
peut fort bien pendant plusieurs postes de travail apercevoir A 
peine quelques rares parcelles de ce minéral dans la veine, alors. 
qu'avec un travail long et continu on met <t jour des parties par-
ticulièrement riches en mica et de formes irrégulières, dans les-
quelles les cristaux de molybdénite sont très abondants. 

A peu près A 200) pieds au nord, en suivant la rive, on trouve 
les restes d'une petite forge. De cette forge part vers l'intérieur 
des terres un sentier qui conduit A trois autres veines de quartz 
de 3, 5 et II! pieds d'ép.Iisseur. Ces veines courent dans la. 
direction N. 75°-80" W. et plongent fortement vers le nord. Elles 
sont formées généralement de quartz compact et stérile ; la mo-
lybdénite s'y rencontre en écailles très disséminées ou en associa-
tion avec des paquets de feuilles de mica. De très beaux échan-
tillons de ces associations peuvent être recueillis. La bismuthine 
y est beaucoup plus abondante que dans n'importe quelle autre 
veine que nous prîmes examiner dans la péninsule. Cette bis-
muthine se distribue le long des plans de fracture du quartz sous 
forme de cristaux lamellés. U semble que (le la bismuthine se 
soit également développée au milieu même des cubes et des grains. 
de pyrite, mais en regardant de plus près on voit qu'elle s'est 
simplement glissée le long des fissures qui traversent la pyrite 
fragile de nature. Près des épontes des grosses veines la teneur 
en molybdénite est très élevée. 

Claim d'Harvey. 
A l'extrémité et sur le flanc nord de Nose Point, dans l'est de 

la péninsule Indienne, on peut voir des affleurements granitiques 
recoupés par plusieurs veines de quartz. Les veines principales 
ont une direction générale N 000  W, et plongent fortement vers 
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le nord-est. De ces veines, fort irrégulières de puissance, se déta-
chent des branches latérales et des veinules. On a fait partir 
quelques coups de mine è la surface des sept veines, dont la plus 
large a quatre pieds. Le remplissage est surtout formé d'un 
quartz rose, accompagné de Muscovite, d'écailles ou de petits 
cristaux de Inolvhdénite, très irrégulièrement disséminés, de gros 
cubes de pyrite atteignant parfois deux pouces, d'un peu de bis-
muthine, de fluorine et surtout de feldspath particulièrement 
abondant. De grands trous cubiques Ire sont pas rares <i la sur-
face du quartz : ils marquent l'empreinte d'anciens cristaux de 
pyrite. Le quartz renferme aussi de petites géodes tapissées de 
minuscules cristaux de quartz et de Inolvbdénite. 

Au contact de ces veines ou dykes, le granite est souvent peg-
matitique ou aplitique ; les deux facies contiennent des quantités 
très variables, de molybdénite. La surface des dykes ou du granite 
encaissant est de temps en temps tachée de rouge ou de jaune ri, 
la suite d'une oxydation de la pyrite et de la molybdénite. 

Claims de Sweezy, Doucet et Huestis. 
Ces claims se trouvent sur les pentes septentrionales de la mon-

tagne Brulée (Burnt Mountaiu), sur le côté ouest de la péninsule, 
le granite y affleure, sur de grandes étendues ; il est traverse par un 
réseau remarquable de veines quartzifères. Avec une épaisseur 
qui varie de quelques pouces è 12 pieds, ces veines courent dans 
une direction générale nord-ouest, et plongent vers le nord-est. 
La ligne de contact entre le granite et les schistes traverse le claim 
Sweezy dans son angle nord-est, puis forme une courbe irrégu-
lière et se retourne vers le bord pour pénétrer dans le claim 
ffuestis. 

La direction de schistosité des schistes encaissants varie avec 
la ligne de contour du batholithe ; leur pendage est générale-
ment plus grand que 40° vers le nord-est ou le nord. Au voisi-
nage du contact, les schistes sont envahis par des apophyses de 
pegmatite et d'aphte, et par des veines quartzeuses. Quelques-
unes de ces veines contiennent autant de molybdénite que la 
plupart des veines qu'on voit affleurer un peu plus haut sur les 
pentes, et qui ont provoqué un certain intérêt. 
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La grande majorité des veines qu'on voit sur ces claims sont 
stériles. Quelques unes cependant contiennent quelques écailles, 
d'autres quelques riches traînées, quelques poches de molybdénite 
accompagnée parfois d'un peu de bismuthine. On a donné quel-
ques coups de mine à la surface d'un grand nombre de veines, 
mais on n'a rien trouvé qu'on ne puisse voir en examinant les 
veines à la surface tout le long de leur direction. En suivant les 
veines, on peut voir apparaître brusquement des écailles de molyb-
dénite très irrégulièrement distribuées dans la roche, niais parti-
culièrement abondantes lorsqu'il y a du mica. Les veines qui se 
trouvent moins de cent verges du contact avec les schistes sont 
généralement mieux minéralisées quo les veines éloignées. 

Les veines du sommet de la montagne contiennent rarement 
ces minéraux. De tous les gîtes connus actuellement à cet en-
droit ce sont ceux du claim Sweezy qui sont les meilleurs. 

A quelques verges de la limite est de ce claim, en un point 
situé environ à 350 pieds au nord du poteau No 4 du claim de 
S.-G. Smith, se trouve un affleurement de schistes, dont la direc-
tion est N (340  W et le plongement 40" vers le nord-est. Ces 
schistes sont à dix verges de la lisière d'un massif de granite visi-
ble. Entre le granite et les schistes, le contact est masqué par de 
la terre et des débris ; il faut faire exception toutefois pour un 
pointement d'environ trois pieds carrés qui est formé d'une 
pyrite presque massive accompagnée d'un peu de quartz. Ce 
pointement semble faire partie d'un amas ou d'une veine de 
quartz chargée (le pyrite à un point tel que c'est la pyrite qui 
parait dominer. Une grande partie de cette pyrite a cristallisé en 
octaèdres minuscules. 

Le quartz est souvent caverneux ; il contient en plus de la 
pyrite, de très petits cristaux de molybdénite et un peu de 
fluorine. On fit l'essai d'un échantillon assez large qui compre-
nait aussi bien du quartz caverneux que des fragments de pyrite 
massive et on obtint une valeur de $1.20 d'or par tonne et des 
traces (l'argent. L'affleurement de granite est recouvert de quartz 
très chargé de muscovite et renfermant de petites quantités de 
feldspath, de pyrite et de molybdénite. 
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Environ à cent pieds plus à l'ouest le long du contact, près de 
la forge, la paroi du massif granitique est recouverte pendant 75 
pieds d'un amas irrégulier de quartz dont la puissance est impos-
sible à déterminer par suite de la présence, an pied de l'affleure-
ment, d'un épais manteau de mousse et de broussailles. On 
trouve au milieu de ce quartz des paquets compacts de muscovite 
renfermant beaucoup de molybdénite, un peu de feldspath et de 
petits cristaux de pyrite. Avec une abondance moindre on retrouve 
ces mêmes minéraux disséminés dans la nasse même du quartz. 

Parmi les autres veines de ces claims, la plus intéressante sem-
ble être celle qui se trouve près de la ligne nord du claim de 
Sweezy. Un groupe d'hommes était occupé à y creuser un puits 
à la fin d'août et au commencement de septembre. La veine de 
quartz a è peu près 4 pieds de large, mais la molybdénite se 
trouve plus ou moins concentrée dans une bande ayant au maxi-
mum huit pouces de large. 

The Peninsular Mining Syndicate. 

Trois claims comprenant en tout 300 acres ont été pris au 
nord et à l'ouest du chemin de O'Brien. Autant que nous avons 
pu savoir, les plus grands travaux on été faits près de la ligne est 
du daim de 100 acres de McDougal. Des tranchées ont mis à 
jour un grand nombre de veines de quartz, à la surface desquelles 
on a tiré plusieurs coups de mine. Pour rendre compte combien ces 
veines de quartz d'origine pegmatitique étaient nombreuses dans 
certaines régions nous avons choisi une zone de 90 pieds de large 
et nous y avons compté 19 veines quartzeuses recoupant le gra-
nite et se dirigeant toutes légèrement au nord de l'ouest. Onze 
d'entre elles ont moins de trois pouces de large, et la plus large 
a une dimension maximum de IS pouces. Ces veines peuvent 
se suivre en général pendant plusieurs verges et disparaissent, 
alors que d'autres apparaissent dans la même zone. La musco-
vite est très commune dans le quartz. En certains endroits, 
quelques veines contiennent des écailles de molybdénite. I "n 
dyke de nouvelle diabase ou de gabbro, large de plus de 400 
pieds recoupe le claim. 
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Trois autres claims appartenant au même syndicat, occupent 
une position plus centrale dans la péninsule Indienne, à l'est et 
au sud du claim de Sweezy. Nous visitâmes cinq affleurements 
sur le claim de S.-G. Smith que traverse la ligne de contact entre 
le granite et les schistes ; il y avait là des veines de quartz con-
tenant de petites quantités de molybdénite. Au poteau de dé-
couverte on peut voir de petites veines de quartz chargé de 
molybdénite traverser une roche appartenant probablement à un 
massif intrusif plus petit. L'aphte, formée presque entièrement 
d'oligoclase, d'un peu de quartz et de nombreux petits grenats 
rouges, contient beaucoup de molybdénite sous forme de cristaux 
en rosette, d'origine primitive, atteignant quelquefois un demi 
pouce (l'épaisseur. 

Près de la limite sud de ce claim, dans le voisinage du poteau 
No 4 de Butler, apparaît un massif de pegmatite qui est le plus 
grossièrement cristallisé de tous ceux que nous avons vus dans 
le district. Les cristaux de feldspath ont fréquemment des 
longueurs de cinq à six pouces ; ils sont associés avec beaucoup 
de quartz, de la muscovite écailleuse, un peu de fluorine et de 
molybdénite. Son voisinage du contact du bath olithe rend 
possibles d'autres découvertes sur ce claim, et des découvertes 
peut-être plus importantes que celles faites actuellement. Des 
veines de quartz contenant par endroits un peu de molybdénite 
ont été signalées sur d'autres claims. 

Rive orientale du lac Kewagama oriental. 
On a découvert sur cette rive, en face de Nose Point de la 

Péninsule Indienne, une veine de quartz de 0 pouces de large 
qui contenait un peu de molybdénite et de bismuthine. 

Galène et Blende. 
A deux tiers de mille environ au nord du lac Poirier, s'élève 

avec une altitude d'à peu près cent pieds, une éminence rocheuse 
en partie déboisée. Cette éminence s'allonge de l'est à l'ouest 
à peu près dans le même sens (S 80° E) que la foliation des 
roches très schisteuses qui la composent. Les schistes sont tra-
versés par une série de veines et de veinules de quartz contenant 
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fréquemment un peu de calcite et d'épidote, et de temps en 
temps de petites quantités de galène, de blende, de pyrite de fer, 
A quoi il faut ajouter quelques mouches de pyrites de cuivre. 
Bien que ces veines semblent réapparaître à des intervalles éloignés 
le long d'une certaine ligne, on peut rarement les suivre pendant 
plus de quelques pieds sans les voir s'amincir et finalement dis-
paraître. Elles ont au maximum une largeur de quatre pieds et 
disparaissent après quelques pieds de longueur. 

On a piqueté là tilt groupe de claims qui gravitent autour 
d'une venue de quatre pieds de large contenant une grande pro-
portion de galène, de blende et de pyrite en même temps que 
quelques grains de pyrite de cuivre. La gangue est de la cal-
cite et du quartz. A l'époque de notre visite, M. George Itiich-
mond, qui avait découvert ce gîte, était occupé avec quelques 
hommes à creuser un puits qui atteignait alors dix pieds. A quel-
ques pieds à l'ouest du puits la_ veine s'amincit et disparaît, mais 
on retrouve de temps en temps dans son prolongement des vei-
nules de quartz stérile. Cependant à plusieurs centaines de 
pieds à l'ouest une de ces veines de quartz, d'environ dix-huit 
pouces de large, contient un peu de galène et de blende. A quel-
ques verges à l'est du puits le bed rock disparaît, nia is Lorsqu'il 
se montre un peu plus loin, il n'y a plus de trace de la veine. 

Cette veine, qui se dirige S 80° E et qui plonge de 87° vers 
le sud est encaissée entre un petit dyke de diorite à grain fin au 
nord, et un schiste à actinote au sud. Une partie de la blende, 
de la galène et de la pyrite se trouve disséminée dans la gangue 
de calcite et de quartz, niais la majeure portion s'accumule le 
long ou au voisinage des lignes de fractures de la gangue. (Voir 
planche XXX). 

Des trois sulfures, c'est la galène qui est le plus abondant ; la 
blende se rencontre de préférence près des épontes ; quant à la 
pyrite, elle apparaît en quantité de second ordre et elle cristallise 
en. petits pyritohèdres parfaits. 

Au fond du puits la veine se rétrécit de sept pouces, la pyrite 
devient légèrement plus abondante et un dyke d'aphte de trois à 
quatre pouces de large coupe le bord méridional de la veine. En 
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section mince, au microscope, cette aplite apparaît comme entiè-
rement formée de quartz microcristallin et d'une épidote brillante, 
jaune verdâtre, qui provient de la décomposition d'une petite 
quantité de feldspath. Cette aphte est si semblable aux dykes-
associés et reliés par leur origine à la "nouvelle diabase" des 
autres districts qu'il faut voir là une confirmation de l'hypothèse 
qui rattache l'origine des veines aux éruptions de diabase. 
quartzifère du district. 

J'ai appris qu'après mon départ le puits avait été foncé jusqu'à 
40 pieds, et qu'on avait rencontré là une niasse quartzeuse d'en-
viron huit pouces qui était formée de veinules " courant dans 
toutes les directions ". 

La quantité de minerai n'est en aucune façon suffisante pour 
suggérer même la possibilité d'une exploitation pour plomb et 
zinc. Un essai d'un excellent échantillon pris au fond du puits A. 
la profondeur de huit pieds, et contenant un peu de galène, 
de blende et de pyrite, a donné 47 centins d'argent à la tonne 
et aucune trace d'or. 

Argent. 
La présence de grands dykes et de petits culots d'une diabase 

quartzifère présentant les nlémes caractères pétrographiques que. 
la diabase de Cobalt, de tiowganda, etc.... fait croire à la pos-
sibilité d'une découverte (l'argent, mais après un examen attentif 
de beaucoup de ces dykes, l'auteur ne croit pas que l'on trouve 
de l'argent dans le district. Certains faits géologiques conduisent. 
à penser que dans notre district ces dykes et ces culots ont servi 
autrefois de canaux de nourrissage à un édifice supérieur de 
filons - couches et de laccolithes, qui ont disparu à la suite d'une 
longue érosion. Si ces grands dykes se continuent, comme il 
est vraisemblable, dans les parties voisines de la province de 
Québec, on peut espérer encore trouver de l'argent dans les régions. 
oit cet édifice supérieur s'est conservé. 

Cuivre. 
Quelques veines de quartz encaissées dans les schistes renfer- 

ment parfois de petits grains de pyrites de cuivre. Ces pyrites 



GRAVURE XXX 

VEINES DE UALN.NE ET BLENDE. 
A deus tiers de mille au nord• da lac Poirier. 

GRAVURE XXXI 

RQCHES FERRIFERES TYPIQUES.--Cbim Steele, au sud du lac Newagama.. 
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ont été fréquemment signalées près des lignes de contact des 
dykes de nouvelle diabase. Sur la rive sud d'une petite île située 
A peu de distance de la rive ouest de l'île Tale, dans le lac kewa-
gama oriental, on peut voir une (limite à hornblen le recoupée 
par quelques veines lenuticulaires. Ces veines à. gangue de quartz, 
calcite et épidote contiennent un peu de pyrite de cuivre. Quel-
ques coups de raine ont été tirés à la surface des affleurements. 
Le gîte n'a aucune importance économique. 

Pyrite et pyrrhotine. 

La pyrite est très fréquente dans certaines roches métamor-
phiques d'frge keewatin, et on en trouve de temps en temps des 
grains et des cristaux dans les innombrables veines de quartz du 
district. Nous avons déjà signalé les grands cubes de pyrite qui 
accompagnent la molybdénite dans certains de ces gîtes, et aussi 
l'amas pyriteux de dimension inconnue qui se trouve au contact 
du granite et des schistes keewatin près de la ligne ouest du daim 
de P.-0. Sweezv sur la péninsule indienne. .A l'essai, un échan-
tillon de cet amas pyriteux a donné une teneur en or de .$1.201 à 
la tonne et des traces d'argent. 

Sur la côte est du lac Kewagama oriental, prés d'un petit 
"brulé ", à peu près an sud-est de Nose Point, sur ia Péninsule 
Indienne, la rive est jonchée sur une centaine de pieds de blocaux 
d'une pyrite associée à de petites quantités de quartz. Ces blo-
caux, dont quelques-mis pèsent plusieurs centaines de livres ont 
été probablement amenés par un charriage glaciaire, et provien-
nent sans doute d'un gîte caché sous les eaux du lac. lu essai 
fait sur un échantillon a donné $0.15 d'or à la tonne. 

Près du sommet de la colline qui se dresse au sud de la rivière 
Kinojevis, immédiatement au-dessous des rapides Casnde, app r-
rait une zone de rhyolites décomposées et irrégulièrement imp:'é-
gnées de pyrite. Ces rhyolithes dont la puissance atteint parfois 
20 pieds semblent avoir eu laie structure plus ou moins anayg-
daloïde, et c'est dans les parties primitivement les plus poreuses 
que la pyrite s'est logée sous forme de petites concrétions et de 
grains irrégulièrement disséminés. 

15 
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Aux rapides Cyclone, la pyrite se rencontre en imprégnations 
irrégulières, le long de bandes étroites qui apparaissent des deux 
côtés de la rivière dans des roches semblables transformées actuel-
lement en ardoises et en schistes. De grandes quantités de pyrite 
se rencontrent dans de petites veines de quartz qui recoupent les 
schistes de la rive orientale, aussi bien d'ailleurs que dans les 
schistes encaissants. A l'essai, le quartz de ces veines n'a donné 
aucune trace d'or. 

Du même côté de le rivière, immédiatement au•dessus des 
rapides communément appelés Rapides " Shirt Tail ", soit à une 
petite distance en amont du Cyclone, on peut voir deux veinules 
de pyrite apparaître dans les roches à environ vingt verges de 
la rive. Un essai fait sur l'une de ces veines, (la plus large, 
avait 2 pouces), a montré la présence de $1.20 d'or à la tonne. 

Au bord d'une toute petite île de la rivière Kinojevis, en un 
point situé environ à 3 milles au-dessus de la ligne d'O'Sullivan, 
une roche d'un vert grisàtre pale, massive, finement grenue, pro-
bablement une porphyrite, est imprégnée sur une distance de 
12 pieds de pyrrothine et de pyrite â un point tel que ces miné-
raux constituent là la plus grande partie de la masse. Ce gîte, 
qui disparaît en trois points sous les eaux de la rivière, n'est visi-
ble qu'aux basses eaux. 

On peut espérer qu'en prospectant le long de ces zones très 
pyritifères, on trouve des amas assez considérables pour avoir de 
de la valeur, 

Magnétite. 
Dans la rive sud du lac Newagama, débouche, venant du sud, 

un gros ruisseau qui draine un vaste marécage. Environ à 10 
chaînes du lac, ce ruisseau bifurque. En remontant la branche 
orientale pendant à peu près 10 chaînes encore on arrive à un 
coude du ruisseau qui se retourne vers l'est, et on tombe sur un 
sentier qui se dirige vers le sud à travers des terrains bas. Ce sen-
tier aboutit après un peu plus d'un mille de longueur à une ligne 
de hauteur sur lesquels sept claims ont été piquetés pour fer. Ces 
hauteurs qui s'élèvent à 300 pieds environ au-dessus du lac 
forment la partie la plus saillante de la ligne de partage 
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des eaux dans ce district. Ces hauteurs se prolongent à l'est et 
à l'ouest pendant environ deux milles par une chaîne mal définie 
de collines beaucoup plus basses, et séparées les unes des autres du 
côté de l'ouest par deux petits ruisseaux. Ces hauteurs descen-
dent en pente douce vers des terrains bas et généralement maré-
cageux. 

On trouve là du minerai de fer sous forme de bande de magné-
tite impure. Ces bandes ont une épaisseur si constante que l'on croit 
souvent se trouver en présence d'ardoises très riches en magnétite. 
Généralement ces bandes, larges d'un pied au maximum, sont 
intercalées entre des roches grises et quartzeuses nettement folia-
cées, des sortes d'ardoises et de schistes. Toute la série a une 
direction de quelques degrés au sud de l'est et un pendage pres-
que vertical. 

Les bandes rubanées magnétifères, qui se dressent en relief sur 
les surfaces décomposées, se concentrent dans une zone d'environ 
1300 pieds de large. Si l'on enlève quelques bandes isolées, la 
plus grande partie de ces bandes se resserre dans une zone d'envi_ 
ron cent verges de largeur, et traverse les quatre claims les plus 
au nord sur une distance d'environ deux milles. Chacun de ces 
quatre claims contient 200 acres, et de l'ouest il l'est chacune de 
leur ligne septentrionale est décalée de 25 chaînes par rapport à 
la précédente. De l'est à l'ouest ces claims sont enregistrés sous 
les noms de Steele, Smith, E.-J. Butler et 0.-A. Butler. Sur la 
ligne ouest du claim de G.-A. Butler, on aperçoit de nombreuses 
bandes magnétifères qui se prolongent dans un territoire non 
piqueté. Trois autres claims ont été pris au sud des précédents, 
mais on ne voit d'étroites et rares bandes d'impure magnétite 
que sur un seul d'entre eux, celui de G.-A. Graham. 

C'est près de la ligne est du claim de Steele, immédiatement 
avant les pentes qui descendent vers les bas terrains, que la 
magnétite apparaît en plus grande abondance. Là comme par-
tout ailleurs en autant qu'il s'agit des affleurements actuels, les 
bandes ferrifères sont tellement accompagnées d'intercalations 
rocheuses que le gisement est d'une trop faible teneur. Par con-
tre, dans deux zones larges respectivement de 14 et de 28 pieds, les 
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bandes magnétifères sont collées les unes contre les autres. Lors- 
qu'on suit le gîte en direction, ces bandes s'écartent très vite et 
se laissent envahir par des lits stériles. Un échantillon formé cri 
prélevant de petits morceaux tous les pieds sur toute la largeur de 
la plus éprisse de ces zones a donné, â l'analyser  35 pour cent de 
fer métallique. Dans son ensemble, sur 14 pieds de large, cette 
zone contiendrait de 25 â 30 pour cent de fer. 

Toute ht formation est recoupée par de nombreuses petites vei 
nes de quartz au contact (lesquelles un peu de magnétite s'est 
partiellement transformée en fer spéculaire, d'aspect souvent 
micacé. 

Quelques bandes sont beaucoup plus riches que d'autres. De 
derix échantillons analysés par M. R.-P.-D. Graham, assistant 
professeur de minéralogie â l'Université McGill, l'un contenait 
6S pour cent et l'autre 30 pour cent de fer métallique. Ces spé-
cimens "ne renfermaient ni titane ni soufre; quant au phosphore 
il y en avait si peu qu'il ne figurerait au total Glue pour quelques 
centièmes ". Sur le terrain quelques bandes ferrifères contenaient 
cependant quelques grains de " pyrite ", qui donneraient alors 
une analyse avec un peu de soufre. 

Les roches de cette formation ferrifère sont nettement sédimen-
taires, et les bandes magnétifères représentent sans doute une 
consolidation de sables noirs qui s'accumulèrent dans les parties 
peu profondes des mers Keewatin. Nous examinâmes au micros-
cope deux des types des roches les plus fréquemment associées n 
la magnétite. L'un deux était un schiste noir verdâtre à biotite, 
qui avait recristallisé en quartz, biotite, épidotc et en petits grains 
de magnétite ; il représentait sans doute une ancienne bouc char-
gée de calcaire et contenant do fer. L'autre type était une roche 
quartzeuse d'un vert grisâtre clair, et nettement foliacée. Elle 
apparaissait comme formée de petits grains anguleux et suban-
guleux de quartz et d'un peu de plagioclase, le toutcnchassé dans 
un ciment recristallisé qui n'était autre chose qu'une fine mosaïque 
de petits grains de quartz. Beaucoup de chlorite, (primitivement 
de la biotite) un peu de séricite, quelques grains de magnétite et 
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de pyrite complétaient la liste des éléments minéralogiques de 
cette roche qui dut étre primitivement un grés feldspathique. 

La formation ferrugineuse est coupée par (ruclalut s dykes noirs, 
générallement parallèles la schistosité des terrains. Ou trouve 
d'autre part de petits auras intrusifs d'une diabase a. gros grain, 
probablement olivinifùre, sur la ligne ouest du claim de U.-A. 
Butler et près du poteau No 1 de ce imiftne daim. 11 fut impos 
sible de déterminer si ces auras provenaient, de dykes ou de petits 
culots isolés, mais par leur caractères pétrographiques on peut 
fixer leur fige : ils sont post huroniens. 

Ces dépôts ferrugineux Keewatin forent découverts a la fin de 
l'automne 110. Les affleurements rocheux sont peu nombreux 
et é l'époque de notre visite, il n'y avait que pou de travaux de 
déblaiement exécutés sur les daims ; en quelques rares points 
des tranchées avaient été faites normalement a la direction des 
gîtes. Pour toutes ces raisons il est difficile de donner une opi-
nion définitive sur l'avenir économique de ces gisements. 11 est 
possible que l'on découvre de grands amas de minerais A basse 
teneur, dont on puisse effectuer facilement une concentration 
magnétique. En tout cas on devrait, faire un arpentage magné-
tométrique, clan permettrait de choisir certaines portions de terrain 
particulièrement intéressivates où l'on pourrait alors faire des 
recherches approfondies. 

On rencontre quelques bandes de magnétite impure, accompa-
gnées des mêmes roches que précédemment, le tout dans une 
zone d'environ 40 pieds de large, sur la route d'hiver qui réunit 
les lacs Keekeek et hewagama. ('e dépôt se trouve a peu prés 
éti un mille du lac Keekeek et exactement ét trois quarts de mille 
le long de la route avant d'arriver aune Icelle cabane cii rondins. 
Les bandes ferriféres que l'on rencontre lia sont tr('s riches en pyrite 
et n'ont aucune valeur. Bien qu'elles se trouvent a, peu près a 
douze milles a l'ouest de la formation ferrifère du sud du lac 
Newagaama, elles appartiennent, probablement an mente horizon. 
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st-Urbain, gisements de fer 	 84 
Superficie, province de Québec 	 10 
Sweezy, R. O. claim 	 007, 219 
Tableau production minérale 19111 et 

1911  	 9 
Températures, lac Kewagama 	 185 
Tétrault, Pierre 	  3O 
Titanomagnétite... - 	  141 
Tonnages des mines St-Urbain 	 114 
Tonnage, sables de marée 	  155 
Tonnerre, rivière an 	  141 

	

Tourbe    33 
Tourbe, liste d'exploitants 	  42 
Tourbe, production 1911 ...  	9 
Travaux de développement, obligatoi- 

res 	 13 
Travaux obligatoires .. 	 12 
Trenton, ile de Montréal.... 	 63 
Ungava, annexion 	Hl 

	

Uti'a, île de Montréal     64 
Valiquette, J.-H., accidents dans les 

mines 	   4 
Valiquette, J.-H., carrières de Mon- 

tréal 	  58 
Valiquette. J.- :I., travaux par 	 17 

	

Villeraie Builders Supply Co   77 
Walker, T.-L., travaux antérieurs... 	 180 
Weedon, mine Mel)onald.... 	 23 
Wilson, M.-E.. travaux géologiques 	 180 
Wilson, W.-J. travaux géologiques 	 179 
Zinc, revue des opérations 	29 


