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LA RÉGION DE LA RIVIÈRE ASSUP : ET GI- 
SEMENTS MINÉRAUX DES CANTONS DE 

VAUQUELIN ET DE TIBLEMONT * 

COMTE D'ABITIBI 

par A. M. Bell 

INTRODUCTION 

EXPOSÉ GÉNÉRAL 

Durant la saison d'exploration de 1932 nous fîmes un relevé 
et une étude géologiques dans le comté d'Abitibi, 	l'est des terri- 
toires dont les relevés avaient été faits l'année précédente. Le but 
du travail était de délimiter l'étendue des formations de roches 
vertes et de roches sédimentaires, et de repérer les parties qui 
sont les plus propices à la prospection. Nous avons essayé d'indi-
quer les étendues où les roches affleurent, et nous avons fait une 
étude spéciale des endroits les plus favorables et des gisements mi-
néralisés. En plus du travail dans cette région, nous avons exa-
miné, dans les régions de Vauquelin et de Tiblemont, un certain 
nombre de gisements minéralisés que nous avons décrits dans ce 
rapport. 

Conjointement avec ce travail, le Dr. L. V. Bell, du Service 
des Mines, dirigeant une mission distincte, parcourut une grande 
étendue de terrain au-delà de la limite Est de notre feuille de car-
te, dans le but de rechercher s'il existait un prolongement des sé-
ries aurifères dans cette région. Les résultats de son travail sont, 
présentés dans un autre rapport à la fin de ce volume. 

R Eb'rERCrEmF NT5 

Les cartes et les photographies aériennes que nous fournit le 
Département de l'Intérieur, Ottawa, furent d'une grande utilité. Le 

Traduit de l'anglais. 
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Ministère des Terres et Forêts, Québec, nous fournit les plans 
des cantons qui furent utilisés dans la compilation de la présente 
carte de base. 

MM. H. A. Belloc et A. Dugas furent des aides efficaces dans 
les travaux sur le terrain. Nous devons mentionner surtout le tra-
vail de M. H. A. Belloc, notre premier assistant. 

Nous sommes tout particulièrement redevables aux prospec-
teurs de la région étudiée et aux employés supérieurs de la Lacoma 
Gold Mines, Limited, de leur coopération et de leur assistance. 
Nous tenons à remercier spécialement les gardes-forestiers de la ri-
vière Mégiscan de leurs nombreuses marques de courtoisie et de 
leur aide 

La saison fut assombrie par l'accident à Robert Méthot, un 
assistant temporaire de Warwick, Qué., noyé dans la rivière Mé-
giscan le 2 août. Sa mort prématurée est une perte pour son large 
cercle d'amis et de parents. 

LOCALISATION ET MOYENS D'ACCES 

La région qui fait le sujet du relevé comprend environ 210 
milles carrés dans les cantons de Tavernier, Pershing, Haig et Ju-
rie. Le relevé a été poussé vers l'est depuis la frontière de la carte 
de la source de la Rivière Bell (1) au 77e méridien, jusqu'à l'extré-
mité de la bande de roches vertes et sédimentaires qui se termine 
à l'est des cantons Haig et Julie. Vers le nord le relevé a été pous-
sé jusqu'au contact entre les roches vertes et le granite. 

L'on peut assez facilement atteindre le centre de la région, en 
partant de la gare de Signai, par la voie des rivières Mégiscan et 
Assup. L'on rencontre deux petits rapides sur la rivière Mégiscan, 
et aucun sur la rivière Assup. On pénètre dans la partie ouest en 
suivant la rivière Mégiscan et le ruisseau Tavernier. Ce ruisseau 
est petit et tortueux, mais on peut le descendre jusqu'au lac Ta-
vernier. en ne faisant que deux courts portages. Il y a un portage 
d'au moins quatre milles entre le lac Matchi-Manitou et la rivière 
Assup. L'on peut se rendre au lac Matchi-Manitou soit par une 
bonne voie d'eau â partir de Senneterre, ou en remontant le cours 

(1) Service des Mines, Québec, Rap. Ann., Partie B, 1931; carte 
No. 167. 
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d'eau qui se jette dans le lac Tavernier et en faisant un portage de 
2 milles 1/4  jusqu'au lac Garden Island. Cette dernière route n'est 
pas recommandable aux époques d'eau basse. Nous établîmes des 
voyettes dans les cantons de Tavernier et de Pershing, pour servir 
de base à nos cheminements de relevés. 

Dans la partie sud de la région, les endroits propices â la 
prospection sont tous situés au nord de la rivière Marquis. En re-
montant la rivière Marquis, qui est un cours d'eau peu profond et 
rapide, l'on rencontre cinq courts portages dans le canton de 
Pershing, et dans le canton de Haig l'on rencontre un portage et 
plusieurs rapides à fond de cailloux que les canots peuvent passer 
en les traînant, ou en les poussant à la perche. A partir de la riviè-
re Assup, l'on peut plus facilement atteindre les étendues de ro-
ches vertes dans la partie centrale du canton Haig par voie de 
terre plutôt que de traverser au lac Matchi-Manitou et de remon-
ter la. rivière Marquis. L'on peut se rendre dans la partie nord-
est de la région par la rivière Attic, le long de laquelle on ne ren-
contre que deux portages, dans le canton de Julie. 

DRAINAGE 

La partie sud-est de la carte suit de très près la hauteur des 
terres entre les rivières Bell et Ottawa, c'est-à-dire entre les bas-
sins de la baie d'Hudson et du fleuve St-Laurent. La seule grande 
rivière est la Mégiscan qui se trouve dans la partie nord de la ré-
gion. Un tributaire, la rivière Assup, coule sous une pente douce à 
travers une basse-terre marécageuse. La rivière Attic et le ruisseau 
Tavernier serpentent dans un pays sablonneux, avec de nombreu-
ses dérivations qui indiquent leurs anciens lits. La rivière Marquis 
s'écoule également dans le système de la rivière Bell. Elle passe à 
proximité de la hauteur des terres et elle est rapide, mais elle n'a 
pas un grand volume d'eau. Il y a plusieurs lacs sur son parcours 
dans le canton de Haig, et il y a une série de petits lacs qui lui 
sont parallèles au nord le long de la bordure sud de la plaine sa-
blonneuse. 
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Les seules sources de forces hydrauliques utilisables dans la 
région sont certains rapides sur la rivière Mégiscan, situés à une 
faible distance au-delà des limites nord de la présente carte. 

TOPOGRAPHIE 

Dans toute la région, la surface des terrains présente généra-
lement l'aspect d'une plaine parsemée de tertres. Les seules colli-
nes élevées forment une chaîne de direction nord-est qui traverse 
le canton Haig. Au sud de la rivière Marquis, ces collines sont 
formées de gneiss, tandis que dans la traînée de collines qui se 
trouvent au nord de la rivière, la roche est un basalte et une roche 
verte à hornblende. Ces dernières collines sont escarpées et s'élè-
vent à 480 pieds (lectures barométriques) au-dessus de la plaine, 
et elles ont une altitude d'environ 1650 pieds au-dessus du niveau 
de la mer. Une colline arrondie située à l'est du lac inférieuur sur 
la rivière Marquis a une altitude de 410 pieds au-dessus du lac et 
d'environ 1600 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les sommets 
plats de ces collines suggèrent qu'elles sont des lambeaux épargnés 
par l'érosion d'une ancienne pénéplaine, dont les autres représen-
tants seraient les sommets des collines situées à l'est du lac Matchi-
Manitou et de nombreuses autres collines dans l'ouest de l'Abitibi 
qui atteignent une altitude générale comprise entre 1600 et 1800 
pieds au-dessus du niveau de la mer (1). A l'exception de quel-
ques collines rocheuses et caillouteuses isolées, la région recouverte 
par les roches vertes et les roches sédimentaires est à faible relief. 
Des collines granitiques à quelque distance au nord et à l'est for-
ment un cercle autour de cette basse terre. W. J. Wilson (2) 
donne comme altitude du niveau . de l'eau à la traverse est du 
chemin de fer sur la rivière Mégiscan, 1158 pieds, et à la traverse 
ouest, 1071 pieds, de sorte que le niveau général de la région des 
basses terres serait un peu au-dessus de 1100 pieds. 

(1) Voir Corn. Géol. Can., Mém. 166, 1931, p. 20. 
(2) Wilson, W. J., "Reconnaissance géologique le long de la ligne 

du chemin de fer National Transcontinental"; Com. Géol. Can., Mém. 4, 
1911.. 
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TERRAINS GLACIAIRES ET SOL 

La région est située à l'est de la zone d'argile formée par 
les grands lacs post-glaciaires, et à une altitude de 100 à 200 pieds 
au-dessus de la plaine argileuse. 	En conséquence, le manteau de 
drift est principalement formé de cailloux, de sable, et d'argile à 
blocaux. Il y a un grand nombre de collines caillouteuses de direc-
tion nord qui prirent naissance en partie sous forme d'eskers. 
D'une façon générale, la partie nord de la région est couverte de 
sable et de cailloux, tandis que dans la partie sud il y a de gran-
des étendues couvertes de dunes sablonneuses formées par le vent. 
La preuve que ces dernières se sont formées sous l'effet de vents 
dominants qui soufflaient vers l'est nous est fournie par leurs for-
mes, que l'on pent voir tout spécialement sur les photographies 
aériennes. La direction du mouvement des glaciers était d'environ 
cinq degrés à l'ouest de sud. Les glaciers, après leur fonte aban-
donnèrent des drumlins, des moraines, et plusieurs eskers bien pré-
servés. Même les collines les plus élevées sont recouvertes d'un 
manteau de débris glaciaires. Dans certaines parties du canton 
de Tavernier, où il existait des lacs post, glaciaires, on rencontre 
des argiles de sédimentation saisonnale (argiles varvées) . 

Les terrains qui conviennent le mieux à la culture sont ceux 
qui recouvrent les parties les mieux égouttées des fonds des lacs 
post-glaciaires. Il y a de tels fonds de lacs le long de la rivière 
Assup et sur une partie de la rivière Megiscan. Ici, on rencontre 
des lits de tourbe recouverts d'une épaisseur de limon et de terre 
glaise sablonneuse de couleur claire qui devraient être propices à 
la culture lorsque les précipitations atmosphériques sont assez 
abondantes. Les ruisseaux Tavernier et Sunday, au nord de la ri-
vière Mégiscan, coulent à la surface de basses terres formées d'ar-
giles "varvées" qui, en plusieurs endroits, sont recouvertes d'une 
couche de sable et d'argile sablonneuse. Ailleurs, l'épaisse couche 
de sable et de cailloux rend la terre impropre à la culture. 
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Bois 

Les feux de forêt des dernières années ont détruit les bois sur 
une grande partie de la région. Cependant, il y a encore de belles 
futaies d'épinette et de pin, surtout sur la rive Est de la rivière 
Assup. Vers le bas de la rivière Marquis il y a de la bonne épi-
nette blanche. L'épinette noire, le sapin, le cèdre, et la jeune pru-
che poussent dans le terrain bas, tandis que le pin gris couvre les 
plaines sablonneusues. Sur les hauteurs on trouve surtout l'épi-
nette blanche, le bouleau blanc, le peuplier, et l'érable rabougri, 
avec un peu de pin blanc. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS ET BIBLIOGRAPHIE 

En 1906 et 1907, W. J. Wilson fit une reconnaissance géologi-
que le long du chemin de fer (Transcontinental) au cours de la-
quelle il fit le lever des rivières Attic et Mégiscan, ainsi que de la 
rivière Assup dans son cours inférieur. Les travaux de reconnais-
sance faits par M. E. Wilson, environ dix ans plus tard, embrassè-
rent la frontière sud-ouest de la présente carte. 

BIBLIOGRAPHIE 

Wilson, W. J.: Reconnaissance géologique le long de la ligne du chemin 
de fer National Trancontinental dans l'ouest de Québec; 
Cora. géol. Can., Mém. 4, 1911. 

Wilson, M. E.: Comté de Témiscamingue, Québec; Corn. géol. Can., 
Mém. 103, 1918. 

Bain, G. W.: Les rivières Harricanaw et Bell; Can. Inst. Min. & Met., 
Bull. No. 178, fév. 1927. 

Cooke, H. C., James, W. F., et Mawdsley, J. B.: Géologie et gisements 
minéraux de la région Rouyn-Harricanaw, Québec; Com. 
géol. Can., Mém. 166, 1931. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

La partie centrale de la région est recouverte de roches vol-
caniques du Keewatin, et la partie sud de roches sédimentaires 
probablement d'âge témiscamien. Au nord, à l'est, et au sud, de 
grands batholithes de granite traversent ces anciennes formations. 
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TABLEAU DES FORMATIONS 

QUATERNAIRE Récent et 
Pléistocène 

Sable, cailloux, argile à blocaux, 
eskers, argiles lacustres 

Roches intrusives 
pré-Goba It i ernes 

Dykes de gabbro quartzifère 
Pegmatite 
Granite et gneiss 
Monzonite quartzifère, porphyre 

feldspathique quartzifère 
Diorite quartzifère et diorite 

  

PRÉCAMBRIEN 
Série 

Pontiac 
('l'ém i scam ien ? ) 

Conglomérat, gr auwacke, schiste à. 
staurotide, formation ferrifère, 
cherts (silex), gneiss sédimentai-
res 

Discordance ( f ) 

Keewatin 
Andésite, basalte, trachyte, rhyoli-

te, agglomérat, tuff, hornblendi-
te, diorite altérée 

KEEWATIN 

Les roches classifiées comme appartenant au Keewatin com-
prennent toutes les roches volcaniques du district et certaines ro-
ches intrusives associées. Les laves ressemblent à celles que l'on 
rencontre partout dans la bande de Keewatin â, l'ouest. Elles ont 
une composition qui varie depuis celle de la rhyolite à celle des 
basaltes basiques, mais elles sont tellement altérées qu'on doit les 
classifier plutôt d'après leurs produits d'altération que d'après leurs 
éléments constituants originels. 	Les types qui prédominent sont 
les trachytes, les andésites, et les basaltes. Les andésites et les ba-
saltes présentent habituellement une structure ellipsoïdale bien 
nette. Le tuff est particulièrement abondant dans la partie nord 
de la bande, tandis qu'il y a des bandes d'agglomérat grossier un 
peu partout. On rencontre des hornblendites à l'extrémité Est de 
la lisière et aux environs du lac Tavernier. Parmi ces dernières il 
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y en a qui semblent être des roches volcaniques basiques altérées, 
et d'autres des roches intrusives à hornblende. La roche typique 
contient plus de 75 pour cent de hornblende primaire, et le felds-
path associé est toujours profondément altéré. En plus des types 
précédents, nous avons indiqué sur la carte, comme appartenant 
au Keewatin, certaines diorites altérées d'âge douteux. La seule 
formation ferrifère du Keewatin que nous ayons observée se trou-
ve â l'extrémité ouest de la carte, sur le lac Matchi-Manitou, où 
elle semble passer insensiblement à la série sédimentaire qui la 
recouvre. D'une façon générale, l'on peut suivre les divers types 
de roches volcaniques sur de grandes distances suivant la direc-
tion des formations. 

TÉMISCAMIEN ( Î) 

Nous assignons provisoirement le même âge à toutes les ro-
ches sédimentaires de la région et nous considérons qu'elles sont 
les équivalents de celles que l'on rencontre plus à l'ouest et qui ont 
été classifiées comme appartenant au Témiscamien. La preuve en 
faveur de cette interprétation n'est pas absolument concluante, 
étant données la complexité du plissement et la rareté des affleure-
ments. 

Il existe deux groupes ou bandes de ces roches, séparées par 
une zone recouverte de sable. Elles se ressemblent au point de vue 
lithologique, mais diffèrent par leurs directions de plissement. La 
bande la plus au nord est le prolongement sud-est de la lisière du 
lac Garden Island que nous avons décrite dans le rapport pour 
1931, et il n'y a pas de doute que sa direction est influencée par 
l'intrusion de granite sur son côté sud. Au nord, les couches vien-
nent en contact avec les roches vertes du Keewatin. En traversant 
la bande du nord au sud, l'on rencontre d'abord d'épaisses couches 
de conglomérat. Ces dernières sont peu déformées et contiennent 
des cailloux de porphyre granitique, de granite gris, de quartz, et 
de matériaux sédimentaires stratifiés. Après le conglomérat, au 
sud, on rencontre de la grauwacke. Au voisinage du lac Matchi-
Manitou, où le métamorphisme a été intense à cause de la proxi-
mité d'une intrusion de granite, certaines couches sont surtout 
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formées de grenat sans staurotide, tandis que d'autres couches ad-
jacentes contiennent peu de grenat et beaucoup de staurotide en 
cristaux ayant jusqu'à deux pouces (le longueur. Ceci indiquerait 
que la roche sédimentaire originelle était formée d'une succession 
de couches minces de composition différente. Le fait que la forma-
tion ferrifère sur le côté Est du lac Matehi-Manitou passe insen-
siblement vers l'est à des schistes à staurotide est un indice que 
cette série de roches. sédimentaires métamorphisées s'étend vers le 
sud en-dessous de la plaine sablonneuse h l'est du lac. Un schiste 
à staurotide semblable affleure à l'ouest du lac. 

Le rapport qui existe entre cette bande du lac Garden Island 
et les roches semblables qui affleurent à quelques milles au sud-
est n'est pas claire. La bande de terrain qui les sépare est recou-
verte de dépôts de sable. Dans ces affleurements, cependant, le 
plissement est presque à angle droit sur celui de la zone du lac 
Garden Island. Les nombreuses observations de direction et de 
pendage qui ont été faites indiquent un anticlinal dont l'axe a une 
direction N. 40°E.. Cette structure. signifie que les couches plon-
gent en-dessous des roches volcaniques du Keewatin, et alors elles 
sont antérieures à ces dernières, ou alternativement que les roches 
volcaniques ont été poussées par-dessus les couches par un phéno-
mène de charriage. Les roches sédimentaires au sud et à l'ouest 
du lac Matehi-Manitou ont une direction semblable de plissement. 
Sur la présente carte les types représentés sont la grauwacke, le 
schiste à staurotide et le grenat, le chert recristallisé impur, et les 
bandes étroites de formation ferrifère. Vers le sud, les couches ont 
été plus profondément métamorphisées et elles passent insensi-
blement à des gneiss sous l'influence de la pression qu'elles ont subie 
en profondeur et des injections granitiques lit-par-lit. En certains 
endroits, au nord du pli qui vient d'are mentionné, elles ont été 
altérées par l'action des solutions hydrothermales à tel point qu'el-
les ressemblent h des roches ignées à grains fins. 

Bien que la bande principale de roches sédimentaires à l'ouest 
du lac Matehi-Manitou, la bande du lac Garden Island, et les cou-
ches semblables représentées sur la présente carte puissent peut-
être toutes représenter des sédiments qui ont, été déposés à peu près 
en même temps, cependant leur plissement actuel ne peut pas avoir 
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été produit à la même période. Le plissement dans les couches au 
nord de la rivière Marquis a une direction qui correspond à leur 
contact avec le granite et le gneiss, et semble s'être produit après 
le plissement est-ouest qui caractérise les roches à l'intérieur de la 
bande de roches du Keewatin. Cette dernière déformation s'est 
produite en même temps que la mise en place des grands batholi-
thes de granite. La meilleure explication que l'on puisse avancer à 
présent semble être que les couches du lac Garden Island et la sé-
rie sédimentaire qui s'étend dans les cantons de Villebon, Denain 
et Pershing sont toutes postérieures au Keewatin, et qu'elles furent 
englobées dans le Keewatin â l'époque du grand plissement régio-
nal. Subséquemment un grand batholithe de granite fit intrusion au 
sud et métamorphosa d'une façon intense la partie sud, la plus 
profondément enfouie, des roches sédimentaires, et en même temps 
produisit dans ces roches un plissement de direction différente, à 
peu près parallèle à la direction de leur contact avec le granite. 

ROCHES INTRUSIVES PRÉ-COBALTIENNES 

DIORITE ET DIORITE QUARTZIFÈRE : 

Sur la carte, nous avons groupé ensemble un certain nombre 
de dykes ou filons-couches dont la composition varie de la diorite 
à hornblende à la diorite quartzifère. Tous ces dykes sont intru-
sif s dans les roches volcaniques du Keewatin, et quelques-uns sont 
recoupés par des dykes plus acides de porphyre ou d'aphte. 

L'une de ces intrusions dioritiques, située dans la partie sud-
ouest du canton de Tavernier, a une largeur d'environ dix chaînes et 
suit la direction des formations à travers lesquelles elle a fait in-
trusion. La bordure sud est à grains fins et la partie centrale est à 
grains moyens. La roche est une diorite quartzifère caractérisée 
par de.s " yeux " de quartz opalescent; en lame mince elle présen-
te une intercroissance micropegmatitique de quartz et de felds-
path. Elle n'est pas profondément altérée. 

Plus au sud-est dans le canton de Haig, un dyke a une largeur 
de cinq chaînes, et sur une partie de sa longueur il suit la direction 
des laves qu'il traverse. Une phase grossière de la roche est carat- 
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térisée par la présence de cristaux primaires de hornblende qui ont 
jusqu'à. un demi-pouce de longueur. C'est aussi une diorite quart-
zifère, et, comme la dernière, elle présente une intercroissance mi-
crographique de quartz et de feldspath (albite). Elle est recoupée 
par une diorite quarzifère à grains plus fins et contenant moins de 
hornblende. Ce dyke est sans doute relié à celui qui a été décrit 
plus haut dans le canton de Tavernier. 

La roche intrusive, qui est indiquée sur la carte dans la partie 
nord-ouest du canton de Tavernier, est une diorite à gros grains et 
de composition plus basique que celle qui précède. La hornblende 
primaire constitue environ 75 pour cent de la roche, et le feldspath 
est profondément altéré. La masse a une largeur maximum de 20 
chaînes, et, comme les autres, elle est allongée parallèlement à la 
direction des roches volcaniques qu'elle traverse. D'après la struc-
ture il semblerait qu'elle occupe l'axe d'un anticlinal, et il est pos-
sible qu'elle soit un filon-couche ou un laccolithe plutôt qu'un dy-
ke. Il se peut que les roches à hornblende situées sur le côté est du 
lac Tavernier, qui ont été indiquées sur la carte par " IC " et grou-
pées avec le Keewatin, soient associées à cette masse de diorite. 

ROCHES INTRUSIVES ACIDES Â L'INTÉRIEUR DE LA BANDE DE ROCHES 
DU KEEWATIN : 

Dans la partie nord du canton de Tavernier et dans la partie 
est des cantons de Jurie et Haig, on rencontre un grand nombre de 
dykes de porphyre à quartz et plagioclase, ainsi que des aplites à 
grains plus fins. Dans la partie nord du canton de Tavernier en 
particulier il y a aussi des dykes de granodiorite et de monzonite 
quartzifère. Au nord du lac Tavernier, certains dykes de couleur 
très claire sont à grains si fins qu'ils ont l'apparence de la porce-
laine. Par ailleurs il y a d'autres dykes de porphyres dans lesquels 
les phénocristaux de feldspath ont plus d'un tiers de pouce de lon-
gueur. Pour ce qui est de la composition, toutes ces roches intru-
sives acides ont des caractères communs qui laissent croire qu'elles 
dérivent des masses de monzonite quartzifère qui affleurent plus 
à l'ouest. Cependant, il y a des dykes de porphyre qui recoupent la 
monzonite quartzifère dans le canton de Tiblemont. Nous avons 
constaté ici et là du fracturage et du broyage dans les porphyres. 
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Dans le canton de Pershing il y a un certain nombre de dykes 
de porphyre qui forment le prolongement d'une zone de porphyre 
qui entoure le lac Garden Island. Ils diffèrent quelque peu des au-
tres dykes de porphyre en ce qu'ils sont formés presque exclusi-
vement de quartz et de feldspath, avec peu de minéral ferro-ma-
gnésien, et aussi en ce qu'ils sont fortement laminés. 

GRANITE : 

Il y a des masses de granite dans le nord, l'est, et le sud de la 
région représentée sur la carte, sur les bordures des zones de ro-
ches vertes et de roches sédimentaires. Le granite du sud est nette-
ment différent de celui de la partie nord de la région couverte par 
la carte. Au nord de la rivière Marquis, près du lac Matchi-Mani-
tou, il y a un massif de roche intrusive fraîche qui appartient au 
type monzonite quartzifère. Les dykes de pegmatite et de granite 
qui se prolongent vers l'est dans le canton de Pershing sont, asso-
ciés à cette masse, comme le sont les dykes de pegmatite au .sud et 
à l'ouest dans le canton de Denain. Ainsi, contrairement aux ba-
tholithes de même composition dans la région de la rivière Bell, 
celui-ci est accompagné de pegmatites et alors il ressemble sous 
tous rapports au principal batholithe de granite qui traverse les 
roches sédimentaires sur la bordure sud de la lisière. Les pegmati-
tes appartiennent â une phase subséquente de la différenciation de 
ce granite, et à juger d'après la façon dont elles se substituent, ou 
passent insensiblement à ce granite, nous en concluons qu'il n'a pas 
pu être complètement solidifié à l'époque de l'injection des peg-
matites. 

Nous décrirons séparément, les gneiss rubanés qui se trouvent 
au sud et à l'est de la bande de roches sédimentaires. Ce sont pour 
la plupart des roches d'origine sédimentaire qui ont, été recristal-
lisées et injectées à la façon lit-par-lit par le granite et la pegmati-
te du principal batholithe du sud. 

Les granites qui traversent la roche verte sur la bordure nord-
est de la bande de Keewatin sont des granites à muscovite et bioti-
te dont la composition est plus acide que celle du type du sud ou 
que celle des roches intrusives que l'on rencontre à l'intérieur de la 



Partie B 	Région de la rivière Assup 	 85 

bande. Quand on peut voir le contact entre la roche verte et ce 
granite acide on remarque que l'intrusion semble avoir pris naissan-
ce sous des conditions de haute température et de forte pression et 
qu'il y a absence d'altération hydrothermale comme celle que l'on 
constate autour de quelques-mis des batholithes de l'intérieur. 
Près du contact, l'assimilation de la roche verte a donné lieu à des 
types complexes de roches. 

Ce granite s'étend le long de la bordure nord de la roche verte 
vers l'ouest jusque dans le canton de Tavernier, où l'on trouve en 
certains endroits un type moins acide analogue à la monzonite 
quartzifère. Au nord de la rivière llégiscan on voit que ce dernier 
type est recoupé par le granite plus siliceux. L'on ne sait pas, ce-
pendant, si l'on doit, considérer les deux types tout simplement 
comme des phases de la même intrusion, ou s'il existe une diffé-
rence d'âge appréciable entre les deux. Dans le dernier cas, on 
pourrait conclure que les intrusions de Vauquelin-Pershing, Tible-
mont, et Louvicourt sont antérieures au grand massif de granites 
acides au nord, et que c'est à cet état de chose que l'on doit attri-
buer leur déformation, et peut-être aussi la minéralisation qui les 
accompagne. Des indices récemment relevés nous permettent de 
croire qu'ici, et dans la région adjacente à l'ouest, il y eut plu-
sieurs périodes successives d'intrusion, où chaque roche intrusive 
était légèrement plus acide que la précédente, avec le résultat que 
les roches basiques ont été plus fortement fracturées et laminées. 

DYKES DE GABBRO QUARTZIFÉRE : 

Les dykes de gabbro quartzifère sont les roches intrusives les 
plus récentes de la région. Ils sont essentiellement formés de felds-
path labrador frais et d'augite partiellement altérée en hornblen-
de verte. Il y a aussi un peu de quartz. ils sont analogues sous 
tous rapports au "gabbro récent" que l'on rencontre plus à l'ouest, 
et que Cooke considère comme étant d'âge pré-Cobaltien (1) . 
D ans la région de la rivière Assup, on peut classer les dykes en 

(1) 	Com. d ol. (au.. Mém. 166, p. 1 50, 
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deux séries; les uns ont une direction nord-sud, et les autres une 
direction d'environ N.70°E. 

TECTONIQUE 

Nous avons passé en revue dans une certaine mesure la struc-
ture de la région en faisant l'étude des plissements des roches sé-
dimentaires. 

Dans la partie sud de la bande de roches du Keewatin, à une 
certaine distance des contacts avec les roches sédimentaires et les 
gneiss, la direction du plissement et de la schistosité est d'environ 
N. 80°O. Dans la partie nord, c'est-à-dire dans les cantons de Ta-
vernier et de Julie, la schistosité a une direction plus septentrio-
nale, avec des variations observées de N. 70°0 à N. 30°0, et le 
plissement a une direction moyenne voisine de N. 60°0. 

Près de la bordure de la bande du Keewatin, cependant, la di-
rection des schistes suit parallèlement leur contact avec le granite 
ou le gneiss. Ainsi, sur une distance de moins d'un demi-mille à 
partir du gneiss au sud, la direction normale est-ouest des schistes 
change brusquement à une direction nord-est pour devenir paral-
lèle à la ligne de contact entre la roche verte et le gneiss et aussi 
au rubanage dans ce dernier. Cette direction de plissement semble 
s'être superposée au plissement antérieur de direction est-ouest, 
qui en certains endroits a été entraîné brusquement dans la direc-
tion nord-est. Les injections de granite auxquelles le gneiss doit son 
origine se produisirent après le développement de ce feuilletage 
nord-est dans le schiste. Comme on l'a dit dans une page précé-
dente, on trouve les deux directions de plissement dans les roches 
sédimentaires de la présente région et sur une certaine distance à 
l'ouest. Cette partie des roches sédimentaires qui a été plissée avec 
les roches vertes a une direction nord-ouest, tandis que les extré-
mités sud de ces plis et la masse principale des roches sédimentai-
res au sud ont été plissées suivant une direction est ou nord-est, 
c'est-à-dire à peu près parallèlement â la bordure du batholithe 
sud de granite. D'après cela il semble évident qu'il y eut deux pé-
riodes de plissement, l'une durant laquelle les laves et les roches 
sédimentaires furent plissées ensemble suivant une direction géné- 
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rale nord 60° à 80° ouest, et une autre durant laquelle les ro-
ches du voisinage des intrusions de granite furent bouleversées ; 
cette dernière période a en grande partie précédé la période géné-
rale de ces intrusions à laquelle elle était associée. Cependant, les 
granites, et par là même les déformations qui accompagnaient leur 
mise en place, peuvent être d'âges assez différents. 

Le plissement serré qui résulta de ces mouvements fut proba-
blement accompagné de certaines failles inverses où les roches ver-
tes furent poussées au sud par-dessus les roches sédimentaires dans 
les régions synclinales. Il est possible qu'il existe une telle faille le 
long du contact entre la roche sédimentaire et la roche verte, et 
entre la roche verte et le gneiss clans la partie est des cantons de 
Pershing et de Haig. 

Ces premières déformations eurent lieu à grande profondeur 
où ii se produisit des zones de broyage plutôt que des fractures ou-
vertes, et ces zones de broyage ont une direction à peu près paral-
lèle à celle du plissement. 

Plus tard, les roches qui sont maintenant en surface devin-
rent moins profondes qu'auparavant, et le mouvement de faille 
déplaça les strates le long de fractures bien définies qui ont main-
tenant une direction nord-est sud-ouest. Des dykes de diabase 
suivent des failles dans cette direction et parfois dans une direc-
tion N. 70° E, ou encore dans une direction nord-sud. La majeu-
re partie de la minéralisation appartient au type de grande pro-
fondeur et se rencontre plutôt le long des zones de broyage que 
suivant ces failles plus récentes. 

GÉOLOGIE APPLIQUÉE 

CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Dans cette région, comme dans tout l'est de l'Abitibi, le man-
teau de drift est un obstacle à la prospection. Cette couverture 
dans la présente région est formée de sables et de blocs erratiques 
plutôt que d'argile. Quand il y a des affleurements ils sont, en gé-
néral, de grande étendue. Les principales étendues où la roche af-
fleure sont indiquées sur la carte qui accompagne ce rapport. 
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Comme l'on ne rencontre pas de grandes masses de roche, in-
trusive dans les formations volcaniques ou sédimentaires, les gise-
ments minéraux de cette région appartiennent naturellement à un 
type qui diffère de ceux que l'on rencontre à l'intérieur des masses 
de roche intrusive dans les cantons de Vauquelin, Tiblemont, Pas-
calis, et Louvicourt. Le contact entre les roches volcaniques et le 
principal batholithe de granite du nord-est ne semble pas être un 
endroit propice à la minéralisation. Le long du contact dans le can-
ton de Tavernier, bien qu'il y ait peu d'affleurements de roche, il 
est possible que les conditions soient plus favorables, car on y ren-
contre du granite relativement basique et altéré. Au sud, les gneiss 
sédimentaires ne semblent pas constituer un terrain propice à la 
prospection; l'on ne peut pas s'attendre à y trouver des fractures 
favorables et l'on n'y a vu aucune indication de substitution de 
sulfures. Il existe de la tourmaline dans quelques dykes de peg-
matite à l'intérieur des roches vertes et des roches sédimentaires ou 
dans leur voisinage, mais on n'y a rencontré aucun autre minéral 
à terres rares. 

D'une façon générale tous les affleurements de roche dans les 
parties de la région étudiée qui sont occupées par des roches ver-
tes et des formations sédimentaires méritent d'être prospectées. 
Les travaux de recherches et de traçage sur les terrains miniers de 
la Lacoma Gold Mines, Limited, ont prouvé la présence de l'or 
dans ces roches. Il est possible d'y trouver des gisements commer-
ciaux de minerais de cuivre ou de zinc, car on y trouve des amas 
assez gros de sulfure de fer contenant un peu de chalcopyrite. 
D'une façon générale l'endroit le plus favorable à la prospection 
pour l'or est dans le voisinage des intrusions de porphyre, de mon-
zonite quartzifère, de diorite quartzifère et. de diorite, et le long 
des zones de broyage. Toutes les roches intrusives à l'intérieur des 
étendues de roches vertes et de roches sédimentaires, à l'exception 
des dykes les plus récents de diabase quartzifère, sont probable-
ment antérieures à l'époque de minéralisation principale, et les so-
lutions minéralisantes ont probablement fait partie de la dernière 
phase des venues granitiques. La fonction de ces roches intrusives 
a été d'offrir une structure favorable à l'ascension des solutions. 
Il y a tendance au broyage sur les bords des roches intrusives, soit 
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que ces bordures étaient à l'origine des lignes de faiblesse, soit que 
les roches traversées ne se prêtaient pas aussi bien au phénomène 
d'intrusion. Les solutions ascendantes ont déposé le minerai qu'el-
les contenaient partout où le fracturage ou les conditions de subs-
titution de la roche étaient les plus favorables. La substitution de 
la roche par le quartz, la chlorite, l'albite, les carbonates et la py-
rite est une preuve de l'action de solutions à haute température, 
dont certaines phases contenaient de l'or; lorsque ce phénomène 
de substitution est prononcé, on doit le considérer comme une in-
dication de terrain favorable à la prospection. 

La majeure partie de la minéralisation appartient au type de 
grande profondeur et se rencontre le long des zones de broyage 
dont la direction est parallèle au plissement. On remarquera que 
dans le canton de Senneterre certaines teneurs métalliques se ren-
contrent le long de failles de direction nord-est, et que, sur les 
claims Peacock, dans le canton de Pershing, il y a une cassure nord-
est qui est minéralisée, bien que cette cassure soit peut-être due 
au plissement antérieur. 

Comme les diorites et les diorites quartzifères constituent les 
seuls grands massifs intrusifs dans la bande de roche verte, il y a 
lieu de s'attendre à ce qu'elles aient joué un rôle important dans 
la formation des gisements minéraux. Dans le canton de Haig, il 
y a une zone de substitution par le sulfure de fer dans les laves 
près de la bordure sud d'un massif de diorite quartzifère. Dans le 
canton de Tavernier, il y a de l'or dans les veines de quartz recou-
pant des massifs de carbonate silicifié et qui sont peu éloignées, au 
sud, d'une masse de diorite quartzifère semblable. De plus, dans 
la partie nord-ouest du canton de Tavernier, on trouve des sulfu-
res au voisinage d'une masse de diorite plus basique, mais proba-
blement connexe. Cependant, comme les sulfures se rencontrent 
aussi nettement en association avec les roches porphyriques plus 
acides et les dykes de monzonite quartzifère, nous sommes d'avis 
qu'aucune de ces roches intrusives ne fut la source directe de la 
minéralisation, mais plutôt qu'elles ont exercé une influence de 
structure sur sa distribution. 
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• 
NOTES SUR LES CONDITIONS DE LA PROSPECTION 

PARTIE EST DU CANTON DE TAVERNIER : 

Dans la partie sud-est du canton Tavernier, il y a deux en-
droits où les roches affleurent, l'un est situé à l'est du lac Taver-
nier et l'autre dans l'encoignure sud-est du canton. Près du lac, 
les laves basiques et les diorites à hornblende sont recoupées par 
des dykes acides. Dans la partie de ce rapport qui traite des ter-
rains miniers de la Lacoma Gold Mines, Limited, l'on trouvera 
une description des conditions géologiques qui se présentent dans 
l'encoignure sud-est du canton. La région située au nord de ces 
terrains miniers semble favorable à la prospection. L'on rencontre 
des amas de schistes carbonatés vers le nord jusqu'aux environs du 
7ème mille. Il est possible que cette zone se prolonge à l'est et à 
l'ouest mais le pays y est recouvert de terrains meubles. Les éten-
dues de roches du Keewatin dans toute la partie nord-est du can-
ton de Tavernier ne sont pas propices à la prospection, car les af-
fleurements de la roche sous-jacente sont très rares. 

CANTON DE PERSHING : 

La roche verte est abondante dans la partie nord du canton 
de Pershing sur la bordure ouest de la carte. La roche est à grains 
fins et de caractère très uniforme. Une zone de porphyres laminés 
allongée dans la direction est-ouest se prolonge dans la carte de-
puis l'ouest jusqu'à un point situé à environ un mille au nord du 
contact entre la roche verte et les roches sédimentaires. En cet 
endroit, ainsi que dans une zone semblable située à l'ouest du lac 
Garden Island, on rencontre des amas de schiste carbonaté, et l'on 
y a trouvé des teneurs en or dans les filonnets de quartz et pyrite 
qui les traversent. Dans la région qui couvre la présente carte nous 
avons repéré les porphyres laminés à environ un mille à l'est de sa 
frontière ouest, suivant le prolongement de cette zone, mais en cet 
endroit les affleurements sont rares. Les roches vertes sont bien 
laminées quand on les rencontre près de ce contact avec les roches 
sédimentaires. Quand on trouve le conglomérat au voisinage du 
contact il n'est pas fissuré, mais il constituerait une roche favora- 
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ble à la formation de gisements minéraux à cause de la façon dont 
il pourrait se fracturer. Cependant les affleurements de cette ro-
che sont très peu nombreux dans cette région. 

La seule autre étendue de roches sédimentaires, qui présente 
d'assez bons affleurements pour encourager la prospection, est si-
tuée au sud du 4ème mille sur la ligne Pershing-Haig et elle se 
prolonge vers l'est dans le canton de Haig. L'on trouvera une des-
cription des conditions géologiques qui prévalent en cet endroit 
dans la partie du rapport qui traite du terrain minier Peacock. 
Quand, dans ces roches sédimentaires, l'on rencontre des roches à 
grains fins et cassantes ou des roches carbonatées, surtout dans la 
partie du plissement au nord du 2ème mille, les conditions ont des 
chances d'être favorables. Comme on peut le voir au voisinage 
du millage 21/2  sur la ligne de canton, les roches sédimentaires en 
certains endroits ont été altérées par des solutions hydrothermales 
en une roche foncée, à grains fins, et homogène que l'on ne peut 
distinguer d'une roche volcanique que lorsque les minéraux consti-
tuants sont frais. 

CANTON DE HAIG : 

L'on trouvera plus loin une description de deux endroits miné-
ralisés dans le canton de Haig, dans la partie du rapport qui traite 
des claims Savard et des claims Peacock à l'est de la rivière Assup. 
En plus de ces derniers il y a un endroit intéressant près de la ri-
vière Assup un mille à l'est du 7ème mille sur la ligne de canton de 
Pershing. Ici, dans la partie sud d'un grand affleurement, les 
rhyolites et les andésites sont recoupées par des porphyres quartzi- 
fères et feldspathiques. 	En certains endroits les porphyres, de 
même que les roches volcaniques, sont laminés et recoupés de fail-
les de direction nord-est; près du contact avec les porphyres les 
roches volcaniques sont silicifiées et contiennent des sulfures. Bien 
que l'on ne sache pas si les sulfures contiennent de l'or, les condi-
tions géologiques sont cependant favorables. 

Les affleurements dans cette région se continuent, par inter-
valles, vers l'est, et l'on en rencontre d'excellents sur le côté sud 
d'une chaîne de petits lacs. En tant qu'on puisse en juger, les con- 
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ditions de fracturage et de minéralisation dans les roches vertes y 
sont favorables jusqu'à un point situé à un quart de mille environ 
du contact entre la roche verte et le gneiss. Il y a des affleure-
ments de roche sur le côté nord de la chaîne de collines élevées 
qui s'étend vers le nord-est. A l'exception des endroits qui vien-
nent d'être mentionnés, et des affleurements éparpillés qui sont in-
diqués sur la carte, le manteau de terrains sablonneux est un sé-
rieux obstacle à la prospection. 

CANTON DE JURIE : 

Il semble que l'endroit le plus favorable du canton de Jurie 
se trouve dans le voisinage d'une colline située à l'est de la rivière 
Assup et au sud de la rivière Mégiscan. Là les tuffs et les autres 
roches volcaniques sont recoupés par des dykes de porphyre, dont 
l'un, situé au nord-est de la colline, est assez gros. Les roches sont 
laminées et recoupées de failles postérieures de direction est-ouest. 
Ailleurs dans ce rapport nous signalons une veine de quartz qui 
apparaît en cet endroit. Au sud de la rivière Attic il y a une 
étendue recouverte de coulées basiques à hornblende. A part les 
deux collines situées sur la rive ouest de la rivière Assup, l'on ne 
trouve que très peu de roche favorable, et la couche de graviers est 
très épaisse dans la partie Est du canton. 
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GISEMENTS MINÉRAUX DE LA RÉGION DE LA 
RIVIÈRE ASSUP 

LACOMA GOLD MINES, LIrIITED 

(Canton de Tavernier) 

La société Lacoma Gold Mines, Limited, fut organisée récem-
ment dans le but de continuer les travaux de recherches et de tra-
çage commandités par MM. B. W. Connor, R. L. Lamb, et F. Mc 
Cawley, sur un terrain minier situé dans l'encoignure sud-est du 
canton de Tavernier, comprenant les claims Nos. 33319 à 33322, 
35639 à 35643 et 35993 à 35997. La majeure partie des travaux 
ont été exécutés sur une zone minéralisée située. à environ un de-
mi-mille au nord-ouest de l'angle sud-est dù canton. La zone se 
prolonge vers l'ouest à partir du point de jonction des claims' 

rmuxE 1.—Géologie des terrains de Lacoma Go!id Mines, 
Limited, canton de Tavernier. 

LÉGENDE : Iieewatin, hachures inclinées; Carbonates de substitution, 
hachures horizontales; Quartz aurifère, noir massif. 
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35640, 35995 et 35994. L'on atteint les travaux par un chemin, 
construit pour y amener la sondeuse au diamant, qui part d'un 
petit ruisseau se jetant dans la baie Peacock sur la rivière Assup. 

Durant les cinq dernières années l'on y a exécuté en différents 
temps des travaux de déblayage, de tranchées, et de minage de sur-
face, dans un amas de carbonate silicifié. Durant l'hiver de 1931-
1932, l'on a fait des travaux de sondage au diamant formant un 
total de 2773 pieds, répartis sur onze trous. Comme on peut le voir 
sur la carte schématique, Figure 1 de ce rapport, l'on a creusé 
tous ces trous du sud au nord sous un angle de 45 degrés. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE : 

La principale zone minéralisée est située à environ huit chaî-
nes au sud d'un dyke, ou masse allongée, de diorite quartzifère à 
grains moyens ou à grains fins qui traverse les laves à structure 
ellipsoïdale du Keewatin. La masse de diorite a une largeur de 
12 chaînes, une direction d'environ N. 7500, et on l'a suivie vers 
l'ouest sur une distance de 30 chaînes. A l'intérieur de la roche 
verte il y a des masses de carbonate silicifié qui contiennent des 
lentilles de quartz et pyrite aurifère. Dans quelques-uns des 
trous de sondage qui furent creusés au nord de la roche carbonatée, 
l'on a rencontré un type relativement grossier de roche verte qui 
pourrait être classifié comme une diorite à grains moyens, forte-
ment altérée en carbonate et en épidote, et présentant ici et là des 
"yeux" de quartz. Sous le microscope, l'on voit que cette roche 
est surtout formée de minéraux secondaires, notamment la calcite, 
la dolomie, le quartz, l'épidote, et l'albite fraîche. 	Ce type de ro- 
che relativement grossier a une largeur qui atteint 100 pieds et il. 
passe insensiblement à un type plus fin et plus chloritique, tant 
au nord qu'au sud. Bien qu'il ne soit pas impossible que cette 
roche fasse partie de la diorite quartzifère intrusive mentionnée 
plus haut, il est peu probable qu'il en soit ainsi, surtout à cause de 
son altération intense comparée à la roche intrusive que l'on voit 
ailleurs. Nous la considérons comme appartenant au Keewatin, 
et nous croyons que sa texture relativement grossière est due à la 
carbonatation et à l'albitisation dans le voisinage des amas miné-
ralisés. 
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Il se trouve des dykes de diabase quartziîère, la roche la plus 
récente de la région, à une faible distance au sud des affleurements 
minéralisés, sous une direction de N. 70°F. 

GISEMENTS MINÉRAUX 

Sur ces claims l'on a observé la présence d'un certain nombre 
d'amas de schiste rouillé et carbonaté. La zone, où la majeure 
partie des travaux a été faite, a été mise à découvert au moyen de 
tranchées transversales sur une longueur de 900 pieds, et l'on a ré-
cemment trouvé son prolongement à 150 pieds plus à l'est. Il y a 
lieu de s'attendre que la zone se prolongera sous le terrain bas tant 
à l'est qu'à l'ouest. 	C'est à l'est qu'elle atteint sa largeur maxi- 
mum, qui est de plus de 150 pieds. A 150 pieds plus au nord il y a 
un amas du même type disposé parallèlement mais plus étroit. De 
même, à 500 pieds au sud de la tranchée à l'ouest, il y a dans la 
roche verte une zone de carbonate rouillé qui a été déblayée sur une 
largeur de 40 pieds. Le gisement de schiste carbonaté le plus au 
nord que l'on connaisse se trouve sur la ligne de canton Taver-
nier-Jurie, au voisinage de la plaque d'arpentage 19, à un mille et 
trois-quarts au nord de la zone où l'on a creusé des tranchées. 

Dans ces gisements la direction de la schistosité peut être dif-
férente de celle des amas de carbonate eux-mêmes, comme on peut 
le voir dans le gisement situé près do l'écurie de la compagnie, où 
la schistosité a une direction est-ouest, et la zone de carbonate une 
direction de N.70° à, 65°O. Une différence semblable existe dans 
les gisements principaux au sud. 

A l'extrémité est de. la région, où l'on a creusé des tranchées, la 
substance carbonatée qui apparaît dans la tranchée No. 10 semble 
former l'extrémité ouest d'une lentille qui s'élargit vers l'est. L'on 
a suivi cette lentille sur une longueur de 400 pieds, et elle a une 
largeur mesurée de plus de 150 pieds au point où elle disparaît sous 
les terrains meubles. Le fait que l'on n'a trouvé qu'une faible mi-
néralisation dans le trou No. 9 nous laisse croire que la sondeuse a 
passé en-dessous du nez de la lentille. 	A l'intérieur de la lentille, 
la roche de la formation a été plus ou moins remplacée par une 
masse formée de carbonates, séricite, quartz à grains fins, et pyri-
tes en cubes. Dans cette masse il y a de nombreuses lentilles et 
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veines irrégulières de quartz blanc dans lesquelles on rencontre de 
la pyrite, un peu de tourmaline et de la chalcopyrite. Quelques-
unes des veines suivent la schistosité, tandis que d'autres la traver-
sent sous un angle voisin de nord-ouest sud-est. L'on rapporte 
avoir trouvé de l'or libre dans un filonnet de quartz qui apparaît 
dans la tranchée No. 2 près de l'extrémité est de la région. 

L'on rapporte qu'un échantillonnage en travers des veines fait 
par M. R. Doal dans la tranchée No. 1, a donné les teneurs suivan-
tes en or: 

	

Largeur échantillonnée 	Valeur à la tonne 

5 pi. 0 pcs 	 $8.90 
6 pi. 3 pcs 	  3.50 
5 pi. 4 pcs 	  5.00 
5 pi. 2 pcs 	  1.60 

Ceci donnerait une moyenne de $4.75 en travers de 21 pieds. 
Dans la tranchée No. 2 l'on a obtenu des teneurs de $2.50 sur 8 
pieds. Dans le trou de sondage No. 8, un échantillonnage fait par H. 
C. Barton, Sudbury, a donné $3.20 entre 130 pieds et 135 pieds. En 
ce point il y a du quartz et de la pyrite. Ailleurs dans cette section 
l'échantillonnage des tranchées et des carottes de sondage n'a donné 
que de faibles teneurs. 

C'est dans le voisinage des tranchées 14 et 15 que l'on a trouvé 
la minéralisation la plus encourageante. Dans la tranchée pro-
fonde, No. 15, apparaît une section minéralisée qui a 28 pieds de 
largeur. En cet endroit, des filonnets rapprochés de quartz recou-
pent la roche fortement silicifiée et carbonatée, et celle-ci, dans le 
voisinage des filonnets, est abondamment minéralisée en cristaux de 

	

pyrite cubique de couleur claire. 	Il y a aussi un peu de mica 
vert. Cette section de la zone carbonatée est plus siliceuse qu'au-
cune autre plus à l'est. Dans la tranchée No. 14, à 25 pieds à l'est 
de la tranchée No. 15, il y a 8 pieds de quartz, et dans la tranchée 
No. 16, à 15 pieds à l'ouest, il y a encore du quartz. Dans la tran-
chée principale la direction de la schistosité et des filonnets est de 
N.70°0, mais en surface la zone semble avoir une direction géné-
rale nord-ouest. 
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Dans la tranchée No. 15, un échantillonnage moyen, en rai-
nure, du nord au sud fait par A. Carr-Harris a donné les résultats 
suivants: 

Largeur échantillonnée 	Valeur à la tonne 

5 pi. 4 pcs 	 $2.60 
5 pi. 2 pcs 	  5.00 
3 pi. 8 pcs 	  1.00 
3 pi. 9 pcs 	  2.40 

Un plan préparé par P. E. Hopkins, Toronto, indique une 
moyenne de $5.82 en or d'après un échantillonnage en rainure sur 
28.5 pieds dans cette tranchée, et un échantillonnage fait par J. M. 
Wilson a donné une moyenne de $3.47 sur 19.8 pieds, ou $4.58 sur 
9.2 pieds. Dans la tranchée No. 14, un échantillonnage fait par 
A. Carr-Harris, du nord au sud, a donné $1.60 d'or sur 4 pieds 3 
pouces, et $5.00 sur 4 pieds 8 pouces. Le trou de sondage No. 1 a 
recoupé 20 pieds de bonne minéralisation à 50 pieds en-dessous de 
la tranchée No. 14. Cette minéralisation est semblable à celle que 
l'on voit en surface. 	Des échantillons pris par Barton et Carr- 
Harris entre les profondeurs 50 pieds et 71 pieds ont donné une 
moyenne de $3.72 d'or. La moyenne entre 63 pieds et 71 pieds est 
de $8.05. Le trou de sondage No. 5, qui passe à 100 pieds en-
dessous de ce point, indique une section minéralisée de 10 pieds. 
Cinq pieds de cette section ont donné, dit-on, $4.60 en or. 

Un trou de sondage situé à 70 pieds à l'ouest de ces intersec-
tions ne présente pratiquement aucune minéralisation ni d'or, 
sauf à l'extrémité nord du trou. Le trou situé à 100 pieds à l'est 
a fourni 18 pieds de carotte minéralisée dans lesquelles on n'a trou- 
vé, paraît-il, que de faibles teneurs. 	Il est possible que ce trou 
soit trop au nord pour recouper le prolongement du minerai rencon-
tré dans le trou No. 1. 

A cinquante pieds au nord de la tranchée No. 15, l'on a recou-
pé une autre section minéralisée en forant à une profondeur de 40 
pieds. Dans la carotte il y a du quartz avec de la pyrite et de la 
tourmaline sur une longueur de 8 pieds, ensuite il y a 13 pieds de 
schiste carbonaté bien minéralisé recoupé par des filonnets de 
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quartz. 	L'on dit que ces 13 pieds ont donné à l'analyse une 
moyenne de $5.51. Cette zone minéralisée n'apparaît pas en surfa-
ce, et on ne la trouve pas non plus dans le trou No. 5 qui passe à 
200 pieds en-dessous. 

A l'extrémité ouest du terrain où l'on a creusé des tranchées, 
l'on a foré un trou peu profond, le No. 4, qui n'a rencontré que de 
la roche verte non minéralisée. Dans la tranchée la plus à l'ouest, 
No. 17, l'on ne voit aussi que des laves chloritisées et carbonatées. 
En faisant du déblayage au nord-ouest de ce point, l'on a mis à 
découvert des veines irrégulières de quartz enfumé, dans une roche 
carbonatée, où on rencontre un peu de chalcopyrite. 

Les résultats obtenus sembleraient indiquer que les teneurs en 
or se trouvent dans des lentilles plus ou moins discontinues de 
quartz et de pyrite qui recoupent les roches volcaniques carbona-
tées. L'or semble avoir été déposé par une phase postérieure et 
plus acide des solutions qui produisirent l'altération en carbonate. 
Les veines individuelles formant le massif aurifère à proximité de 
la tranchée No. 15 ont une direction d'environ N.70°O, et un pen-
dage de 80° au sud, parallèle à la schistosité. Cependant, le mas-
sif pris dans son ensemble semble se prolonger dans une direction 
nord-ouest et affecter un pendage vertical. Il est possible que l'on 
trouve d'autres lentilles en suivant une autre zone de même direc-
tion. 

A dix chaînes au nord des gisements que nous venons de dé-
crire, on rencontre des filonnets de quartz et de calcite, dans les-
quels il y a un peu de pyrite et de chalcopyrite, le long d'une zone 
de broyage est-ouest qui suit les inclusions plus fines dans la diori-
te quartzifère intrusive. 

CLAIMS PRÉS DU LAC TAVERNIER 

(Canton de Tavernier) 

En 1931, M. R. Thompson fit des travaux de recherches sur un 
groupe de claims sur le côté est du lac Tavernier. En cet endroit 
les terrains sont formés de roches volcaniques basiques, de diori-
tes, et de quelques dykes acides. Les affleurements sont nom- 
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breux. En un point sur le côté Est du lac, à cinquante chaînes de 
son extrémité sud, on a fait quelques tranchées dans une zone de 
broyage pyritisée. 

CLAIMS PEACOCK 

(Canton de Haig) 

L'on a piqueté un groupe de claims, Nos. 39353 à 39361, sur 
un massif de sulfure situé à deux milles à l'est du Sème mille sur la 
ligne de canton de Pershing-Haig. L'on atteint ces terrains par 
un sentier qui part d'un petit ruisseau coulant dans une baie sur la 
rivière Assup. 

L'on a fait des travaux de recherche et de traçage, qui ont con-
sisté en déblayage, tranchées et puits d'essais peu profonds, sur un 
grand amas de sulfures rouillés qui se sont introduits par substitu-
tion dans les laves à ellipsoïdes du Keewatin. Les roches vertes 
sont rouillées d'une façon intermittente suivant une zone qui s'é-
tend sur près de trois-quarts de mille dans une direction S.70°E. 
A un demi-mille à l'est des tranchées, il y a un dyke ou filon-cou-
che de diorite à hornblende, de six chaînes de largeur, qui suit pa-
rallèlement la direction de la formation, et il se prolonge probable-
ment à travers un marais qui se trouve immédiatement au nord du 
gisement de sulfure. Il semble probable que la minéralisation est 
associée à la diorite intrusive. 	La partie la plus rouillée s'étend 
sur une longueur d'environ quinze chaînes à partir de l'extrémité 
Est de la roche mise au jour par des tranchées. Ces parties rouil-
lées, qui sont plutôt irrégulières, affleurent sur une largeur maxi-
mum de 300 pieds, et là les laves sont silicifiées et substituées par 
des sulfures qui sont assez massifs en certains endroits. Les sulfu-
res qu'on y rencontre sont de la pyrite de couleur pâle, de la mar-
casite, et un peu de chalcopyrite. On rencontre souvent des vei- 
nes irrégulières de quartz qui semblent plutôt stériles. 	Nous 
croyon.s que les teneurs obtenues en échantillonnant les tranchées 
sont faibles pour la plupart. Un échantillon que nous avons cueilli 
en travers de 12 pieds de sulfures massifs n'a rien donné en or. Pour 
déterminer s'il existe de plus fortes teneurs quelque part, dans cet-
te zone il serait nécessaire de faire d'autres travaux et un échantil-
lonnage complet. 
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CLAIMS SAVARD 

(Canton de Haig) 

L'on a fait quelques travaux de déblayage sur un groupe de 
claims, Nos. 38316 à 38324, situés dans l'encoignure nord-ouest du 
canton de Haig, au sud des claims de la Lacoma. En cet 
endroit la roche est surtout de la lave trachytique. A un quart 
de mille au sud-ouest de l'encoignure des cantons de Tavernier et 
Julie, sur le claim 38317, l'on a trouvé une veine de quartz et tour-
maline qui a trois pieds de largeur. L'on n'a pas encore détermi-
né la longueur de cette veine. A un quart de mille à l'ouest, et à 
400 pieds au sud, de l'encoignure de ce claim, on a trouvé des blocs 
détachés de quartz et tourmaline, ce qui laisse croire que la veine 
n'est pas éloignée. Les blocs de la substance de veine ont jusqu'à 
trois pieds de côté. A un quart de mille au sud de la ligne du 
canton de Tavernier et à 5 chaînes à l'est de la ligne du canton de 
Pershing, il y a une tranchée où apparaît de la roche verte carbo-
natée recoupée par des filonnets de quartz. 

CLAIMS PEACOCK 

(Canton de Pershing) 

Ce groupe de claims est situé le long de la ligne entre les can-
tons de Pershing et Haig entre le 3ème et le 4ème mille, et s'étend 
vers l'est et vers l'ouest dans les deux cantons. Les claims dans le 
canton de Pershing portent les numéros 39332 à 39346; en 1930, la 
Consolidated Mining and Smelting Company of Canada y fit des 
travaux de recherches en un endroit situé à 20 chaînes à l'ouest et 
à 30 chaînes au sud du 4ème mille. M. W. Peacock a récemment 
jalonné de nouveau les claims, et au printemps de 1932, il y fit 
beaucoup de travaux de tranchées. 

On y a découvert un gisement de sulfures de fer dans les ro-
ches sédimentaires non loin au sud du contact entre celles-ci et let, 
roches volcaniques du Keewatin. Les roches sont des grauwackes 
dans lesquel'_es il y a des bandes de schiste à staurotide, de silex, et 
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de formation ferrifère siliceuse. Il y a de petits dykes de pegma-
tite au sud des tranchées. A cause d'un épais manteau de sable 
dans la partie ouest des terrains miniers, l'on n'a pu déterminer la 
structure régionale d'une façon définitive. 	Il semble que le gise- 
ment occupe le côté sud de la pointe d'un anticlinal majeur qui se 
trouve au sud, et dont l'axe a une direction approximative N.40°E. 
En cet endroit la grauwacke et les sédiments associés ont une direc-
tion est-ouest. Ils sont recoupés par une faille et étirés sur le bord 
de la faille comme s'il y avait eu mouvement du côté ouest vers 
le nord. 

Sur la ligne de faille l'on a fait des tranchées espacées réguliè-
rement sur une distance d'environ 700 pieds. C'est dans les 400 
pieds du sud que l'on a trouvé les meilleures indications de minéra- 
lisation. 	Près de la faille les roches sédimentaires ont été silici- 
fiées et transformées en une roche plus favorable et plus cassante, 
qui a été fracturée sous l'effet d'un mouvement postérieur, et in-
jectée ensuite par des filonnets de quartz et par de la pyrite. La 
silicification s'étend sur des largeurs de 6 à 20 pieds, et cette zone 
contient de la pyrite et des filonnets de quartz disséminés sur toute 
sa largeur. Une zone d'un pied de largeur, qui apparaît dans les 
tranchées sur une longueur de 20 pieds, est assez abondamment mi-
néralisée en pyrite fine, et elle est recoupée de petits filonnets de 
quartz. Il y a aussi des veines irrégulières de tension mais leurs 
longueurs n'ont pas pu être déterminées. A 400 pieds au sud-est 
de la dernière tranchée creusée sur cette cassure, la pyrite et la pyr-
rhotine sont présentes dans des bandes étroites de la formation 
ferrifère. 

Un échantillon d'éclats, que nous avons détachés au marteau 
dans cette zone, en travers de quatre pieds dans lesquels se trouvait 
une bande de six pouces de pyrite massive, n'a donné que des traces 
d'or à l'analyse. Nous ne connaissons pas encore les résultats des 
analyses obtenus par les détenteurs de claims. 	Il semble que ce 
type de gisement, situé comme celui-ci le long de cassures bien dé-
finies dans les roches sédimentaires, mérite d'être étudié avec soin. 
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CLAIMS Nos. 34996 À 35005 

(Canton de Julie) 

Ces claims sont situés près du côté est d'une colline rocheuse 
en un point à trois-quarts de mille à l'est d'une baie de la rivière 
Assup, et à .un mille au sud de la rivière Mégiscan. On y a décou-
vert des veines de quartz il y a plusieurs années, et on a fait des 
travaux de tranchées sur le claim 34996. 

La roche encaissante comprend des tuffs et des laves du Kee-
watin qui ont une direction N.35°O. Dans le voisinage il y a des 
dykes de porphyre quartzifère, et à 15 chaînes au nord-est on peut 
voir une masse assez grosse de cette roche. 

Au nord des piquets de claim il y a une veine de quartz de 20 
pouces de largeur mise au jour dans une tranchée. Sur le côté est 
de cette veine il y a 3.5 pieds de roche carbonatée et pyritisée, puis 
ensuite il y a une autre veine de 6 pouces de largeur dont les épon-
tes sont imprégnées de pyrite. Les veines ont la même direction 
qu'une dépression du sol dont l'allure générale est N.35°O. Sur le 
côté sud de cette dépression, à une distance de 110 pieds, on ren-
contre une autre veine semblable d'une largeur d'un pied. Un 
échantillon que nous avons pris au hasard dans la veine du nord 
n'a pas donné de teneurs en or. 

GISEMENTS MINÉRAUX DANS LES CANTONS DE 
VAUQUELIN ET DE TIBLEMONT 

CLAIMS DU SYNDICAT CARROLL-MEEN PASCALIS 

CLAIMS À L'EXTRÉMITÉ SUD-OUEST DU LAC TIBLEMONT : 

Durant l'été 1932 on fit beaucoup de travaux de tranchées et 
de coups de mine en surface pour se rendre compte de la valeur 
d'un gros amas de sulfures situé immédiatement au nord du porta-
ge qui relie la rivière Bell et le lac Tiblemont. Les terrains mi-
niers comprennent (septembre 1932) les claims Nos. 38583 à 38594. 
En cet endroit on a fait plus de 1100 pieds de tranchées. 
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Les sulfures se trouvent dans des dykes ou dans des masses de 
rhyolite intrusive et de porphyre rhy-olitique de couleur claire. Ces 
roches recoupent une rhyolite chloritique à gros grains et l'on ne 
saurait. dire si cette dernière est intrusive ou non. 	On rencontre 
aussi sur les terrains miniers quelques roches vertes basiques du 
Keewatin et une petite masse de diorite à peu près inaltérée. La 
grosse masse de rhyolite intrusive dans laquelle on trouve la ma-
jeure partie des sulfures a une largeur probable de 250 pieds du 
nord au sud, et elle apparaît dans des tranchées sur une, longueur 
de 760 pieds. En certains endroits la roche a une texture porphy-
rique. Au nord de cette masse il y a un grand nombre de dykes 
plus petits dont la direction générale est N.70° à 80°O. 	Toutes 
ces iochcs ont été profondément laminées; leur schistosité a une di- 
rection N.65° à 80°O, et un pendage au sud. 	L'on a suggéré la 
possibilité de l'existence d'une faille de direction est-ouest sur le 
long du lit du ruisseau qui coule au nord de la grosse masse de 
rhyolite. 

Partout la rhyolite a été profondément altérée en carbonate, 
séricite, et quartz par substitution, et la pyrite est très répandue 
dans la roche altérée. Au sud du lit du ruisseau, la rhyolite a été 
assimilée à une masse siliceuse à grains fins sur la majeure partie 
d'une largeur de 150 pieds. Partout dans cette masse la pyrite est 
abondante. Dans cette zone, trois tranchées, couvrant une longueur 
de 350 pieds, montrent chacune une section de 15 à 20 pieds de lar-
geur de pyrite massive et de silice. Les sulfures qu'on y trouve sont 
la pyrite et la pyrrhotine, avec un peu de chalcopyrite dans cer-
taines sections. 11 y a quelques lentilles de quartz, dont la plus 
grosse a une largeur de 3.5 pieds et. une longueur connue de 25 
pieds. 

L'échantillonnage a démontré que dans les sections sulfurées 
les teneurs en or sont faibles. L'on rapporte que deux échantillons 
pris en travers d'une section de 8 pieds de la roche silicifiée conte-
nant peu de sulfure ont donné $4.00 d'or à l'analyse. II y a beau-
coup de pyrite dans la rhyolite qui affleure dans le lit du ruisseau 
au nord, et l'on observe des zones de sulfures dans les dykes de 
rhyolite au nord du lit du ruisseau. Au sud des tranchées, la roche 
est recouverte de terrains meubles. 
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CLAIMS PRÈS DE LA PLAQUE D'ARPENTAGE 65 SUR LA FRONTIÈRE EST 

DU CANTON DE VAUQUELIN : 

En 1932, on fit environ 350 pieds de tranchées sur les claims 
situés immédiatement à l'est de la plaque d'arpentage 65 sur la li-
gne entre les cantons de Vauquelin et de Louvicourt. En cet en-
droit, la roche est une rhyolite â grains fins qui, au nord de la tran-
chée ouest, est recoupée par un dyke de porphyre quartzifère 
et feldspathique. La rhyolite est débitée en blocs par des fractures, 
et elle a été silicifiée et pyritisée le long de ces fissures. 

CLAIMS DANS LES CANTONS DE VAUQUELIN ET DE LOUVICOURT, AU 

SUD DU 11ÈME MILLE : 

Le syndicat Carroll-Meen fit le jalonnage d'un groupe de 
claims, Nos. 38914 à 38918, dans les cantons de Vauquelin et de 
Louvicourt, dont la ligne de canton, entre la plaque d'arpentage 46 
et le repère du 11ème mille, traverse le centre. Dans le canton de 
Vauquelin, les recherches ont révélé la présence d'une masse de 
porphyre dioritique quartzifère (granodiorite), et des roches volca-
niques Keewatin au nord et à l'est de celle-ci. Les roches volcani-
ques sont recoupées par des dykes du porphyre, qui, en certains 
endroits, les a albitisées. Dans la partie nord des claims du canton 
de Louvicourt, la roche est une diorite, probablement une phase 
marginale, relativement basique, de l'intrusion de granodiorite. Il 
semble certain que la diorite et la diorite quartzifère sur ces claims 
soient le prolongement Est de la granodiorite sur laquelle sont si-
tués les claims Jowsey et Hollinger. L'on a remarqué un peu de 
fracturage dans la diorite quartzifère. A la fin de septembre (1932) 
l'on avait complété plusieurs tranchées de recherches, et l'on avait 
commencé la prospection de la diorite quartzifère. 

CLAIMS REEVES 

(Canton de Tiblemont) 

Durant la dernière saison (1932) , M. Alfred Reeves fit des 
travaux dans le canton de Tiblemont, en un point situé à un mille 
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et 30 chaînes au nord, et 20 chaînes à l'est, du 14ème mille de la 
frontière entre Vauquelin et Tiblemont, (claims 40664 à 40667, 
40767 à 40772) . L'on a fait beaucoup de travaux de déblayage et 
de tranchées sur les claims 40666 et 40665. Ces terrains miniers 
sont intéressants parce qu'ils sont situés à l'intérieur d'un massif 
granitique et qu'ils s'étendent jusqu'à un mille et demi de son con-
tact sud avec le Keewatin. En ce point on voit que la masse intru-
sive comprend deux types distincts de roches, — au sud c'est une 
diorite quartzifère plus ancienne et profondément altérée, et au 
nord un granite sodique qui est intrusif dans la première. Les tra-
vaux se trouvent au voisinage du contact, où l'on voit que la mon-
zonite est intrusive dans la diorite quartzifère altérée et laminée, 
et qu'elle est recoupée à son tour par des dykes étroits de porphy-
re. 

Les veines suivent trois séries principales de fractures qui se 
recoupent. La diorite quartzifère présente un laminage et un frac-
turage de direction est-ouest. Près de 'son contact avec le granite, 
elle est recoupée par une veine de quartz et de calcite contenant 
une quantité appréciable de chalcopyrite, dont la largeur varie de 
six pouces à un pied. L'on a suivi cette veine sur une distance de 
300 pieds le long du laminage est-ouest. Plus à l'ouest, dans une 
inclusion de diorite laminée à l'intérieur du granite, il y a d'autres 
veines parallèles à cette dernière. 

La première veine est interrompue à son extrémité ouest par 
une veine de quartz qui suit une fracture dans le granite et a une 
direction N.65°E. Le quartz a une largeur qui varie de un pied à 
deux pieds et demi et ne contient que très peu de minéraux sulfu-
rés. On a suivi cette veine vers l'est sur une distance de 260 pieds, 
et là elle recoupe des veines de quartz qui remplissent des fractu-
res de direction N.52°E. Les veines de quartz qui suivent ce der-
nier système de fractures se présentent sous des largeurs de deux â 
dix pieds, et se prolongent vers le nord-est sur une distance de 180 
pieds ; là elles semblent avoir été déplacées, ou peut-être se termi-
nent, contre d'autres fractures de direction N.65°E. Le quartz est 
de couleur laiteuse et ne contient que très peu de sulfures dans les 
veines. A un quart de mille plus au sud l'on a remarqué la présen- 
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ce de la chalcopyrite dans un plan de laminage recoupant la diori-
te quartzifère. 

En général, le laminage se manifeste dans la phase dioritique, 
tandis que le granite plus acide présente plutôt des cassures nettes. 
Dans cette étendue, les endroits les plus favorables à la présence 
de fissures et de veines de quartz seraient dans le granite cassant, 
le long de son contact avec la diorite laminée. On a récemment 
découvert de l'or dans le granite même près de sa bordure nord. 
Cette découverte, ainsi que la présence d'un système bien net de 
veines et de fractures, d'un type de minéralisation à température 
peu élevée, à une distance d'un mille et demi des bords, peuvent 
laisser espérer de trouver des gisements à l'intérieur du massif gra-
nitique aussi bien que sur la bordure. Les conditions qui existent 
en cette partie de la masse granitique semblent être plutôt favo-
rablee à la formation des gisements minéraux. A trois-quarts de 
mille au sud, sur le claim 40661 jalonné par M. P. Croteau, les 
veines étroites qui se recoupent les unes les autres dans la diorite 
quartzifère sont bien minéralisées en pyrite. 

CLAIMS STOREY 

(Canton de Vauquelin) 

Au printemps de 1932, des travaux de recherches ont été exé-
cutés sur un groupe de claims piquetés par M. E. Storey, dans la 
région des rétrécissements nord-ouest du lac Guégen. Les claims 
de ce groupe comprennent les Nos. 38873 à 38877, 39568 â 39572, 
41180 à 41183, 41185 et 41186. A douze chaînes au sud de la baie 
du nord du lac, sur le claim No. 38876, l'on a fait des tranchées 
et du minage dans une zone étroite de sulfures. Celle-ci se trouve 
dans les roches volcaniques très laminées qui sont au nord de 
la bande de roches sédimentaires. Il y a un dyke ou une bande de 
" granodiorite " altérée qui a une direction est-ouest parallèle à la 
schistosité. Il se peut que ce soit un ensemble de quartz et d'albite 
qui s'est substitué à la roche verte le long d'une fracture. En tra-
versant cette bande du sud au nord, on rencontre successivement 
sur les quatre premiers pieds une roche à texture grossière, et en-
suite sur dix pieds une roche carbonatée. Comme la roche à texture 
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grossière est plus cassante, elle a été fracturée, puis très abondam-
ment minéralisée en sulfures, et enfin recoupée de filonnets de 
quartz et de calcite. La minéralisation est plus abondante sur une 
largeur de deux pieds sur le bord sud de la bande. C'est la pyrite 
qui est le principal sulfure, mais il y a aussi de la chalcopyrite et 
du mispickel. L'on a suivi cette bande, ou dyke minéralisé, sur une 
distance de 70 pieds vers l'est à partir de la frontière du claim 
jusqu'au point où il disparaît sous les morts-terrains. L'on rappor-
te avoir obtenu des teneurs allant jusqu'à $6 d'or à la tonne dans 
des échantillons pris au hasard, mais dans son ensemble la section 
minéralisée ne contient pas de teneurs aussi élevées. Au cas où la 
matière intrusive s'élargirait dans le sens de sa direction, on pour-
rait s'attendre à ce que ce type de minéralisation donne lieu à des 
amas de dimensions plus importantes. 

A l'est de la petite baie, entre les plaques d'arpentage 73 et 
74, l'on a creusé plusieurs tranchées en travers du contact entre les 
roches sédimentaires et l'intrusion granitique. Ici la roche intrusi-
ve est une phase marginale altérée et de couleur foncée du gros 
batholithe de monzonite quartzifère au sud et à l'est. Les roches 
sédimentaires, ainsi que les nombreux dykes de la roche intrusive 
qui les recoupent, contiennent de la pyrite grossière et sont recou-
pés de filonnets de quartz ; cependant la minéralisation qui a été 
mise au jour n'est nulle part abondante. Sur la masse de granite, à 
20 chaînes à l'est de cet endroit et à quelques chaînes au nord du 
lac Guégen, on note un certain nombre de gros morceaux détachés 
de quartz et tourmaline qui sont un indice de la proximité d'une 
veine. Dans ces morceaux détachés la roche des épontes de la vei-
ne a été remplacée par beaucoup de tourmaline et un peu de car-
bonate ; on y trouve des cubes de pyrite qui ont jusqu'à un pouce 
de côté. Ce type de minéralisation ressemble à celui qui existe clans 
la granodiorite du canton de Louvicourt. 

CLAIMS SPENCE ET BURTON 

(Canton de Vauquelin) 

Au mois de septembre de cette année (1932), l'on était à faire 
des travaux de prospection dans une étendue de terrain, parsemée 
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d'affleurements, située dans Vauquelin à un mille et quart au sud 
du canton de Tiblemont, et s'étendant vers l'est à partir d'un point 
à un demi-mille à l'est de la rivière Bell. Ici la roche est une 
lave à structure ellipsoïdale et une diorite, recoupées par un 
grand nombre de masses de porphyre à quartz et albite de couleur 
claire. Il est probable que ce dernier soit une phase relativement 
grossière de la rhyolite que l'on rencontre sur les terrains miniers 
Carroll-Meen au nord-est. La texture du porphyre varie beau-
coup, et dans un gros amas à l'ouest la roche est particulièrement 
grossière. Le peu de travaux de prospection qui avaient été faits à 
l'époque de notre examen avait révélé la présence de veines de 
quartz et d'amas pyritisés dans ces dykes de porphyre et dans leur 
voisinage immédiat. 

A cinquante chaînes à l'est de la rivière Bell, nous avons vu une 
veine de quartz dans une zone laminée de direction est-ouest sur 
le côté sud d'un dyke de porphyre. La veine, que l'on a suivie sur 
une longueur de 240 pieds, a une largeur qui atteint parfois trois 
pieds. Le quartz contient de la chlorite et un peu de tourmaline et 
de sulfure, et sur une certaine distance de chaque côté la roche 
verte laminée et le porphyre sont pyritisés. Sur le côté nord du 
même affleurement, on constate que la roche verte de même que le 
porphyre sont silicifiés et minéralisés en pyrite, et qu'il y a des in-
jections irrégulières de tourmaline et de quartz. L'on ne sait pas 
s'il y a de l'or associé à la minéralisation. 

CLAIM No. 39894 

(Canton de Vauquelin) 

Au printemps de 1932, l'on a fait environ 250 pieds de tran-
chées et du déblayage sur un affleurement situé à un peu plus d'un 
quart de mille à l'est de la rivière Bell, au coude vis-à-vis la pla-
que d'arpentage 71, à un demi-mille au nord de la rivière Simon. 
En cet endroit, la roche est une masse carbonatée, qui était peut-
être à l'origine une roche intrusive, et au nord de celle-ci il y a 
des laves à ellipsoïdes. Il y a dans la roche carbonatée deux séries 
de veines de quartz irrégulières, se recoupant l'une l'autre. La série 
principale a une direction S.70°E ; elle est déplacée le long de 
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fractures remplies de quartz ayant une direction nord-est. La dis-
tribution du quartz qui en est résultée est irrégulière ; la veine la 
plus persistante a une largeur qui varie de 6 à 15 pouces. Les vei-
nes sont remplies de quartz enfumé, et contiennent parfois de la 
tourmaline. 

CLAIMS BLAIR ET MCDONALD 
(Canton de Vauquelin) 

En 1932 l'on fit des tranchées et du minage dans des roches 
minéralisées à l'ouest du lac Simon, près du claim 37213, à environ 
30 chaînes à l'est de la ligne du canton de Louvicourt et à 15 chaî-
nes au sud de la ligne centrale du canton de Vauquelin. En cet en-
droit, il y a un massif de rhyolite à silex qui semble être 
intrusif dans les laves acides avoisinantes. La rhyolite a été lami-
née et altérée, et elle est recoupée par des couches de pyrite ac-
compagnée de chalcopyrite. Les propriétaires rapportent qu'un 
échantillon pris au hasard dans la substance pyritisée a rapporté à 
l'analyse $2.50 d'or à la tonne. 

TERRAINS MINIERS MAYBELL (CLAIMS 34634 À 34638) 
(Canton de Louvicourt) 

Durant le dernier hiver (1932), l'on a creusé plusieurs petits 
puits d'essai sur les claims de cette compagnie dans le canton de 
Louvicourt. L'on a creusé une excavation de 10 pieds de largeur 
dans la roche sur le côté nord d'un grand affleurement sur le claim 
34638, en un point situé à un quart de mille à l'ouest, et un peu au 
nord, du 13ème mille sur la ligne du canton de Vauquelin. En cet 
endroit la roche est une rhyolite volcanique ; dans le puits elle est 
recoupée par trois petites veines distantes de deux ou trois pieds 
l'une de l'autre, dont le pendage est 20° au sud. Entre les veines, 
la roche est pyritisée, et présente une texture granitique due à la 
formation de feldspath secondaire. Il y a aussi de la pyrite massi-
ve dans les fractures transversales entre les veines. A deux cent 
cinquante pieds au sud de cet endroit, l'on a fait des tranchées 
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dans une autre veine de quartz à pendage plat. Il est possible que 
sa largeur véritable ne dépasse pas deux pieds ; il y a de la pyrite 
massive et de la chlorite dans les épontes supérieure et inférieure. 
A dix chaînes à l'ouest du 13ème mille, on a creusé un puits peu 
profond dans une zone de 6 pieds de rhyolite feldspathisée conte-
nant des filonnets irréguliers de quartz. 


