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I - A - Vue d'une saillie à découvert composée de roche granitique
dans la partie centrale de la région.
B - Topographie dans la partie sud du canton de Duverny et la
partie nord du canton de Landrienne.
II - A - Anneau porphyrique à grain grossier entourant un noyau de
roche à vésicules en forme de bombe dans la dacite. Lot 13,
rang X, canton de Landrienne.
B - Brèche typique de laves siliceuses. Fragments à chert blanc
dans une matrice volcanique acide. Lot 17, rang II, canton
de Duverny.

REGION D'AMOS-BARRAUTE
COMTE D'ABITIBI-EST

par
W. W. Weber
et
Maurice Latulippe

INTRODUCTION
Aperçu général
Ce rapport fait suite aux études géologiques faites par
W.W. Weber et Maurice Latulippe pour le ministère des Mines de Québec,
(maintenant ministère des Richesses naturelles) dans la région d'AmosBarraute du comté d'Abitibi-est, dans le nord-ouest du Québec. Le
ministère a déjà publié cinq rapports préliminaires sur différentes
parties de la région que nous décrivons ici: ce sont les rapports portant les numéros 200, 228, 246, 255 et 257. De plus, on peut obtenir
des cartes de compilation géologique de la région par quarts de canton
à l'échelle de 1,000 pieds au police.
La plus grande partie du travail qui a servi à la préparation de cette étude a été effectuée sur le terrain par W.W. Weber;
Maurice Latulippe a fait la mise en carte et ajouté de nombreuses et
nouvelles données qui furent recueillies grâce aux travaux de recherche
effectués dans la région par un grand nombre de sociétés minières et de
particuliers au cours des dernières années. Certaines parties de ce
travail diffèrent un tant soit peu des informations publiées précédemment sous forme de rapports préliminaires car, au cours de la revision
du travail original de Weber, nous avons tenu compte des nouvelles
informations dont nous disposions.
Situation
La région d'Amos-Barraute est limitée par les latitudes
48°30' et 48043' nord et par les longitudes 78°13' et 77°33' ouest.
Elle occupe une superficie de 450 milles carrés environ et comprend les
cantons de Dalquier, de Duverny et de La Morandière ainsi que la moitié

- 2 nord des cantons de Figuery, de Landrienne et de Barraute. Son centre
se situe à environ 300 milles au nord-ouest de Montréal et sa limite
ouest se trouve à quelque 60 milles à l'est de la ligne qui sépare le
Québec de l'Ontario; enfin sa limite sud passe à peu près à 25 milles
au nord de la zone minière de Malartic - Val-d'Or.
Moyens d'accès
Le district possède plusieurs chemins qui s'embranchent
sur les grandes routes de la province. La région avoisinant celle
d'Amos et de Barraute est desservie par un réseau de routes secondaires
et par des chemins de colonisation. La ligne transcontinentale des
chemins de fer du Canadien National traverse la partie sud de la région. Amos, Landrienne et Sarraute sont les points d'expédition les
mieux accessibles et les principales rivières navigables sont les
rivières Harricana et Laflamme.
Historique
La région d'Amos-Barraute fut une des premières, dans
le nord-ouest du Québec, à se révéler très prometteuse en richesses
naturelles. Les premiers prospecteurs y firent leur apparition au
tout début du siècle, mais leur histoire est presque oubliée. Les
plus anciennes données concernent des travaux appréciables de recherche
et de mise en valeur qui remontent à la construction de la voie ferrée
au cours de la première guerre mondiale, alors qu'on avait un besoin
urgent de métaux usuels. L'intérêt pour la région d'Amos-Barraute se
dissipa lors de la découverte de gisements plus riches dans les districts de Noranda, Malartic et Val-d'Or. Notre district connut un
regain d'activité de 1935 à 1939, de 1944 à 1947 et de 1950 à 1953,
mais il ne s'agit là que de trois brèves périodes interrompues par les
nouvelles découvertes plus au nord, à Chibougamau, aux lacs Bachelor
et Matagami et à d'autres endroits plus rapprochés.
Travaux antérieurs
En 1906, Wilson fit un lever géologique de reconnaissance le long de la rivière Harricana (1, p.131)'. Sa carte à l'échelle
de 4 milles au pouce (2), comprend presque toute la présente région que
Weeks cartographia à l'échelle d'un mille au pouce (3), (4), (5), de
1933 à 1937. Des parties de la région adjacente au sud furent cartographiées par James et Mawdsley en 1925-26 (6), (7), (8), par Norman en
1943 (9), par Tremblay en 1945-46 (10), (11), (12), (13), à l'est ainsi
qu'au nord par Faessler en 1934 (14), et par Longley en 1941 (15).
x(1) On trouvera les références à la fin du rapport.
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Travaux en campagne
La mise en carte a été faite à l'échelle de 500 pieds
au pouce et une partie à l'échelle de 1,000 pieds au pouce en utilisant
des photographies aériennes agrandies à l'échelle du travail. Les
plans à grande échelle de différentes sociétés minières ont bien aidé
à la mise en carte et, dans certains cas, les résultats des levers
géophysiques des propriétés servirent à extrapoler des caractères géologiques au delà des affleurements. La géologie de notre région
apparaît en détail sur les cartes dressées à l'échelle de 2,000 pieds
au pouce, des 18 quarts de cantons suivants:
Canton de Barraute,

Quart nord-ouest
Quart nord-est

Canton de Dalquier,

Quart
Quart
Quart
Quart

nord-ouest
nord-est
sud-ouest
sud-est

Canton de Duverny,

Quart nord-ouest
Quart nord-est
Quart sud-ouest
Quart sud-est

Canton de Figuery,

Quart nord-ouest
Quart nord-est

Canton de La Morandière, Quart nord-ouest
Quart nord-est
Quart sud-ouest
Quart sud-est
Canton de Landrienne,

Quart nord-ouest
Quart nord-est

On peut obtenir ces cartes au ministère des Richesses naturelles.

(Nos

Les cartes qui accompagnent le présent rapport
sont à l'échelle de 2,000 pieds au pouce.

1345-1346-1347)

-4Relief et hydrographie
La région fait partie de la grande "zone d'argile" du
nord de l'Ontario et du Québec (16, p.122). Son relief a l'aspect
d'un plateau recouvert d'argile, traversé par endroits de collines
rocheuses et de débris glaciaires, ou disséqué par des cours d'eau
(planches I-A et I-B). Les terres peu élevées, particulièrement celles
de la partie centrale du canton de Dalquier, presque tout le canton de
La Morandière ainsi que la plus grande partie de la moitié nord des
cantons de Figuery, Landrienne et Barraute, se prêtent bien à la culture. Ici et là, de petits îlots rocheux, des collines arrondies ou
de longs eskers sinueux de sable et de gravier, généralement orientés
nord-sud, percent à travers la plaine recouverte d'argile.
La plus haute terrasse que nous avons remarquée le long
d'un esker se situe au niveau de 1,050 pieds. Elle a été préservée
sur le flanc sud-ouest de la crête de gravier à l'extrémité ouest du
rang VII, canton de Figuery. Les parties montagneuses ont une roche
de fond constituée surtout de granite. Le relief moyen est de 100
pieds mais il atteint parfois un maximum de 350 pieds.
Les eaux de la région sont recueillies par deux cours
d'eau coulant vers le nord, la rivière Harricana et sa tributaire, la
rivière Laflamme, pour finalement atteindre la baie James. Le caractère de maturité de ces rivières tranquilles et boueuses porte à penser
qu'elles occupent le même lit que durant la période pré-glaciaire.
Remerciements
Les auteurs remercient les représentants des différentes
compagnies minières qui leur fournirent généreusement les informations
nécessaires à la préparation de ce rapport. L'auteur principal a fort
apprécié les services rendus par ses assistants, en particulier
M.M. Ritchie, R. L'Espérance, J. Charron, G.E.P. Eastwood et L.G. Murray
et il exprime sa gratitude envers le Dr E.S. Moore, autrefois directeur
du département de géologie à l'université de Toronto, ainsi qu'envers
le Dr W.W. Moorhouse de la même université, pour l'aide considérable
qu'ils apportèrent à la préparation de ce rapport. Ils remercient de
plus le ministère des mines de Québec pour leur avoir permis d'utiliser
les renseignements publiés ici pour la préparation d'une thèse de doctorat à l'université de Toronto.
Le ministère des mines de Québec a fait dans ses laboratoires les analyses de tous les échantillons prélevés au cours de la
campagne.
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Aperçu général
Toutes les roches consolidées de la région sont d'âge
précambrien et prés des quatre cinquièmes de celles qui affleurent
sont des roches volcaniques du type keewatinien. A l'exception des
affleurements isolés de roches pyroclastiques stratifiées et de la
formation ferrifère, les seules roches sédimentaires reconnues de type
soit keewatinien, soit témiscamien, sont les sédiments du lac Castagnier
dans le rang X, canton de La Morandière.
Nous considérons les plus anciennes, c'est-à-dire les
roches volcaniques du type keewatinien, comme équivalentes du groupe
de Malartic de Gunning et Ambrose (17) ou du groupe de Kenojevis de
Norman (18). La suite de roches volcaniques du type Keewatin ressemble
beaucoup à celle qu'on trouve dans la région de Dubuisson (18). Elles
consistent en laves variant de siliceuses à basiques, tufs, agglomérat
et brèche, avec leurs équivalents faiblement métamorphisés.
On trouve différents types d'intrusions concordantes et
discordantes à travers les roches volcaniques. Dans certains cas, il
est évident que ces roches sont à peu près contemporaines aux laves,
surtout les filons-couches et pseudo-filons-couches de diorite et de
gabbro qu'on rencontre dans les laves basiques les plus anciennes.
Dans d'autres cas, les contacts refroidis et les contours irréguliers
recoupent la structure régionale et rappellent un âge définitivement
post-keewatinien. Une grande variété de roches allant de la péridotite
serpentinisée à la pegmatite granitique y sont représentées. Dans plusieurs cas, les relations d'âge sont incertaines bien qu'il semble clair
que la dernière période d'intrusion soit caractérisée par des dykes de
diabase et de gabbro à olivine du Précambrien supérieur.
Le tableau des formations qui suit montre aussi clairement que possible la relation entre les différents types de roches
qui affleurent dans la région.

- 6 Tableau des formations

Pléistocène

Argile, sable, gravier
Discordance

Keweenawien
(?)

Gabbro à olivine, diabase

Contact d'intrusion; développement de failles orientées au
nord-est
P

Filons de quartz, gabbro quartzique, porphyre
quartzique à albite, pegmatite, aplite,
lamprophyre

R

Granite à microcline et albite, monzonite
quartzique, amphibolite

E
C
A

Mouvement périodique des failles à direction est et nord-ouest;
Carbonatation
Granodiorite à albite, diorite

M
Développement de failles à direction nord ou nord-ouest
B

Diorite quartzique

R

Porphyre quartzique, porphyre feldspathique,
lamprophyre, diabase quartzique, diorite
quartzique, gabbro

I
E

Cisaillement répété est-ouest
Complexes de gabbro, de péridotite et de
pyroxénite

N

Gabbro, diorite, amphibolite
Plissement important et développement de failles orientées
est-ouest
Roches intrusives du
Keewatin

Roches gabbrolques et dioritiques, roches
felsiques, porphyre rhyolitique

Roches sédimentaires du
Keewatin (?)

Schiste ardoisier, argilite, grauwacke,
conglomérat et ferrodolomie

Roches volcaniques du type
keewatinien

Série volcanique supérieure
Laves, surtout intermédiaires
Série volcanique inférieure. Laves, surtout
basiques. Quelques laves intermédiaires,
roches fragmentaires et pyroclastiques
variant de siliceuses à intermédiaires

7
Les plus anciennes zones de cisaillement reconnaissables
sont parallèles à la structure régionale. Le mouvement prit probablement naissance au cours de la période du plissement le plus important.
L'intrusion granitique est associée à la présence de failles et de
cisaillement transversaux et il semble que les failles à direction
nord-ouest se soient développées à cette époque. Nous avons remarqué
des réajustements et des mouvements périodiques dans les zones de cisaillement à leurs intersections avec les failles transversales plus
récentes. L'alignement dans une direction nord des fractures ou
linéations plus récentes que le granite et les produits granitiques de
différenciation tardive semblent révéler l'action de forces de tension.
Par endroits, les failles tardives de direction nord-est ont crée des
zones de faiblesse par où les dykes du Protérozo!que se sont introduits.
Quelques-uns des plus grands déplacements apparents sont dus à des
failles de direction nord-est.
Roches volcaniques du type keewatinien
Ces roches volcaniques sont si fortement altérées qu'il
est difficile de leur appliquer une classification pétrologique vraie.
C'est pourquoi nous donnerons ici une brève explication des noms que
nous employons.
Basalte
La lave basaltique est une roche extrusive vert foncé
ou noirâtre, tendre, qui ne contient pas de quartz et dont le feldspath
blanchâtre représente jusqu'à 30 pour cent des éléments constitutifs
visibles. On distingue rarement le grain dans les agrégats denses,
finement grenus et par endroits diabasiques de minéraux ferromagnésiens
secondaires. Les variétés massives, à coussinets et à amygdales sont
les plus répandues. Les structures coussinées, généralement petites
et mal développées, affectent une forme de brioche, de demi-ellipsotde
ou de bulbe. L'épaisseur des coulées individuelles, très variable,
peut atteindre 300 pieds. Les zones pyroclastiques et les horizons
tufacés, situés généralement dans la partie supérieure des coulées,
sont susceptibles d'être cisaillés et ainsi difficiles à reconnaître.
On ne reconnaît pas les caractères primaires au microscope. Les principaux minéraux secondaires sont l'albite, la hornblende, la chlorite, l'épidote, la séricite, la zotsite, le carbonate,
le leucoxène et les oxydes de fer. A certains endroits, le talc et
l'antigorite portent à croire à la présence d'olivine mais nous n'avons
pas observé de pseudomorphes. Les laves basiques semblent être les
plus altérées.

-8Nous donnons ci-dessous les analyses de deux échantillons typiques de lave basique provenant du canton de Duverny.
Tab eau No 1 - 6nalvses

Si02
A1203
Fe2O3

Fe0
Mg0
CaO
Na20

1

2

52.62
13.56
1.29
6.32
1.80
9.29
2.92

50.20
15.90
0.6o
5.09
5.60
6.77
2.40

himiaues du basalte
1

2

K20
H20+
H20 CO2
TiO2
P205
Mn0

0.88
2.78
0.02
6.75
1.52

0.34
3.47
0.005
8.80

0.22
0.22

0.76
0.11
0.10

Total

100.15

100.16

1.- Andésite ou basalte relativement peu altéré provenant du rang VI,
sur la ligne qui sépare les lots 15 et 16, canton de Duverny,
à 2,250 pieds au sud de la ligne du rang.
2.- Andésite ou basalte fortement carbonaté provenant du rang VI, sur
la ligne qui sépare les lots 12 et 13, canton de Duverny, à 600
pieds au sud de la ligne du rang.
Andésite
Ce terme est communément employé par les géologues pour
désigner une roche verte d'une couleur pâle typique. Dans ce rapport,
andésite signifie une roche volcanique intermédiaire de couleur vert
pale à vert moyen, dense, qui ne renferme pas de quartz mais contient
de 4o à 60 pour cent de feldspath blanchatre. La grosseur du grain
varie de fin à grossier. Dans les variétés à grain grossier, on rencontre souvent des textures diabasiques et porphyriques. Nous avons
vu nombre de structures en coussinets qui, par suite d'un lent épanchement, ont pris des formes matelassées ou ellipsoTdales bien définies;
certaines atteignent 30 pieds de longueur. Nous croyons que plusieurs
filons-couches et pseudo-filons-couches de diorite font partie de ce
groupe.
La minéralogie des produits secondaires est semblable
à celle des basaltes bien que la proportion de silice et des produits
d'altération du feldspath soit plus grande. Les andésites contiennent
plus de matériel pyroclastique que les basaltes et les agglomérats
contiennent des fragments plus siliceux et de couleur plus pale.

PLANCHE I

A—

Vue d'une crate rocheuse dénudée composée de roche granitique
clans la partie centrale de la région.

B— Topographie de Ici partie sud du canton de Duverny et de la partie
nord du canton de Landrienne.

PLANCHE LI

A.- Anneau porphyrique a grain grossier entourant un noyau vésiculaire
en forme de bombe dans la dacite. Lot 13, rang X, canton Landrienne.

B— Brèche typique de laves siliceuses. Fragments à chert blanc dans
une matrice volcanique acide, Lot 17, rang II, canton de Duvorny.

-9Dacite
Nous employons le terme dacite pour désigner les laves
qui contiennent de 20 à 30 pour cent de quartz par volume. Ce sont
les "laves grises" typiques. On en rencontre des variétés massives,
ellipsoidales et porphyriques (P1. II-A). Les coussinets sont plutôt
sphériques et montrent des contours très irréguliers. Les horizons
d'agglomérat sont plus nombreux que dans les deux types de roche décrits précédemment. Les tufs de composition dacitique constituent
des bandes faciles à reconnaître et utiles comme horizons repères.
Minéralogiquement, les éléments constitutifs feldspathiques prédominent et, dans certains échantillons, les structures
primaires sont apparentes. Les minéraux ferromagnésiens forment des
nids de produits secondaires.
Rhyolite et trachyte
Nous groupons ensemble ces types de roche puisque
leurs propriétés physiques sont identiques. La trachyte représente
les laves acides dont la pâte a une prédominance feldspathique. Les
rhyolites sont riches en quartz. Parmi ces laves siliceuses qui poscèdent une fracture concho!dale distinctive, on rencontre une grande
variété de couleurs allant du jaune citron pâle ou blanc mat très
fréquent à rose tendre ou rose, en passant par les gris. A cause de
leur faible teneur en minéraux ferromagnésiens, la chloritisation et
la carbonatation sont moins développées que la séricitisation. Les
grains varient d'extrêmement fins, comme dans le verre dévitrifié,
à fins comme dans les felsites'. La structure bréchique est typique
des laves siliceuses (P1. II-B). Les laves, les tufs et les agglomérats fragmentaires sont abondants et semblent indiquer une activité
explosive au cours de la mise en place des roches extrusives siliceuses.
Nous avons remarqué des phénocristaux de quartz,
d'albite et d'oligoclase acide. Le feldspath le plus abondant est
l'albite non maclée; cependant, nous avons aussi identifié du microcline et de l'oligoclase, mais l'orthose était absent.
Nous donnons ci-après une analyse incomplète de la
rhyolite provenant du canton de Duverny, employée dans l'industrie des
granules à toitures. Pour fins de comparaison, nous donnons aussi
l'analyse d'une rhyolite provenant du canton de Duprat. A l'exception
des alcalis, les deux analyses sont semblables.

- 10 Tableau No 2 - Analyses chimiques de rhyolite
1

2

Si02
A1203

74.80
11.43

78.78
11.21

Fe203

0.37

1.04

Fe0
MgO
CaO

2.24

2.77

0.14
1.25

1.33
0.21

Na20

6.00

3.13

K20

2.66

0.80

1.- Rhyolite provenant des lots 10 et 11, rang I, canton de Duverny.
2.- Rhyolite provenant du canton de Duprat (19, p.79).
Distribution des roches volcaniques du type keewat'nien
Nous avons divisé ces roches en une série supérieure,
qui comprend les formations occupant le bassin synclinal de Duverny
et une série inférieure comportant celles qui affleurent sur les flancs
des structures anticlinales complémentaires de l'anticlinal Soma au
nord et de l'anticlinal d'Amos au sud.
Série volcanique inférieure
Cette série consiste surtout en laves basiques avec
quelques coulées intermédiaires et des roches fragmentaires et pyroclastiques, de composition allant de siliceuse à intermédiaire.
Les roches les plus anciennes de la série sont des tufs
et des agglomérats siliceux avec quelques laves variant de siliceuses
è intermédiaires. Ces roches sont particulièrement bien en évidence
sur la charnière de l'anticlinal d'Amos dans toute la partie nord-est
du canton de Barraute. On en trouve d'excellents affleurements dans
la partie nord des lots 34, 35, 41 et 42, rang VIII, 46 à 55, rang VI
et sur la ligne séparant les rangs VI et VII, à partir du lot 59
jusqu'au lot 62, canton de Barraute. Les sondages ont de plus recoupé
cette bande au nord dans les lots 47 à 50, rang VII, à l'extrémité sud
du lot 36, rang VIII et à l'ouest dans les lots 12, 13 et 25, rang
VIII. A cet endroit, il semble que l'anticlinal d'Amos ait une plongée

vers l'ouest, car la distribution de ces roches pyroclastiques dans la
partie ouest de Barraute rappelle une interdigitation et l'entité perd
en partie son identité et présente un groupe de roches volcaniques
hétérogènes telles que rencontrées au cours des sondages dans le lot
25 du rang VIII. Dans la partie est du canton de Barraute, les principaux types de roches sont des tufs et des agglomérats siliceux faiblement interdigités de laves variant de siliceuses à intermédiaires.
Celles-ci augmentent en quantité dans la moitié ouest du canton.
A l'ouest du canton de Barraute, la plongée vers
l'ouest semble se continuer alors que la zone pyroclastique fait place
aux laves intermédiaires dans la moitié est de Figuery. Les affleurements sont peu nombreux; cependant, nous avons pu cartographier des
roches pyroclastiques typiques sur le flanc nord du pli situé à l'extrémité sud du lot 31, rang IX et du lot 7, rang VIII, canton de Landrienne.
A l'ouest de la rivière Harricana, les laves siliceuses et les roches
pyroclastiques réapparaissent sur les deux flancs de l'anticlinal,
indiquant ainsi un renversement de la plongée du pli. On ne trouve
d'affleurements de ces roches que dans les lots 29 à 32, rang VII et
les lots 7 à 11, rang IX, canton de Figuery.
Nous croyons que l'anticlinal d'Amos se situe dans un
groupe de laves basiques contenant des bandes bien définies d'agglomérat dans les lots 23 è 27, rangs VIII et IX, canton de Figuery. Dû
à leur petit nombre dans cette bande, les affleurements ne dispensent
que peu d'informations pouvant aider à établir une corrélation.
Le long d'un dyke de diabase situé dans la moitié ouest
du rang VI, canton de Landrienne, on trouve un bon nombre de petits
affleurements composés surtout de tufs siliceux qui forment une lentille dans les roches qui, pour le reste sont de composition basique.
Deux groupes d'affleurements représentent peut-être les
équivalents des roches volcaniques variant de siliceuses à intermédiaires sur les flancs de l'anticlinal de Soma au nord. Sur le flanc
nord se trouve une mince bande de laves siliceuses et de roches pyroclastiques qui traverse l'angle nord-ouest du canton de La Morandière.
Sur le flanc opposé, ou sud, une bande de roches, principalement
pyroclastiques, affleure dans les lots 4, 5, 10 et 11 de la partie nord
du rang VIII, canton de Duverny. Dans toute la partie nord de la région, les affleurements sont si rares qu'il faudra attendre des travaux de sondage pour établir une corrélation sûre.

- 12 Une couche de laves intermédiaires ou basiques d'environ un demi-mille d'épaisseur recouvre ces roches siliceuses. Ce sont
des laves basaltiques tantôt presque complètement massives, tantôt
coussinées et amygdalo!des. Elles affleurent abondamment dans les
lots 19 à 24 et 32 à 38 du rang VII et dans les lots 43 à 52 du rang
VI, canton de Barraute.
Ces laves sont recouvertes d'une zone de roches pyroclastiques de plus de 1,000 pieds d'épaisseur qui consistent surtout
en tufs et agglomérats siliceux ou intermédiaires avec beaucoup de
matériel graphitique et par endroits d'enclaves de roche de coulée.
Dans le canton de Barraute, cette zone est bien représentée sur le
flanc sud de l'anticlinal d'Amos dans les lots 10 à 21, rang VII et
les lots 45 à 52, rang VIII.
A la partie supérieure de la série inférieure, une
suite de coulées de laves basiques affleure sur des largeurs allant
d'un à plusieurs milles; les laves ellipsoldales y prédominent. Quelques coulées sont très épaisses. Les laves massives à grain fin ou
moyen occupent le second rang en abondance. Nombre de sommets sont
identifiables dans les coulées mais leur disposition n'est pas assez
régulière pour permettre d'indiquer des horizons sur la carte. Il y a
de nombreuses brèches de coulées mais peu de zones agglomératiques.
On trouve des tufs dans les coulées; mais en général, ils sont difficiles à reconnaître à cause du cisaillement qui les a fréquemment
transformés en schiste chloritique carbonaté à différents degrés.
Là où il y a eu beaucoup d'intrusions, les roches volcaniques ont été
métamorphisées en amphibolite. Les coulées contiennent des intercalations de filons-couches et des pseudo-filons-couches de composition
surtout gabbro/que.
Série volcanique supérieure
Ces roches sont dans l'ensemble de composition intermédiaire. Les lits inférieurs consistent en laves intermédiaires et
en roches pyroclastiques d'origines diverses. Les coulées sont composées surtout de dacite soit massive, soit ellipsoidale. On peut en
voir de bons affleurements en contact avec les laves basiques de la
série inférieure dans les lots 15 à 21, rangs I et II, canton de
Duverny. On trouve des variétés de dacite à grain grossier et porphyrique dans la partie nord des lots 16 et 17, rang I.
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laves fragmentaires siliceuses et de roches pyroclastiques. Les types
de roches sont la rhyolite, la dacite et l'andési_te et on en remarque
les principaux affleurements dans les lots 30 à 46, rangs II et III et
les lots 33 à 39, rang V, canton de Dalquier, ainsi que dans les lots
19 à 40 des rangs III et IV, canton de Duverny.
Les roches siliceuses sont recouvertes de laves de composition surtout intermédiaire. Ces laves, qui affleurent dans la
zone axiale du synclinal de Duverny, sont les roches volcaniques les
plus récentes en affleurement dans la région. Elles consistent surtout
en dacites et andésites soit massives, soit ellipso1dales.
Nous avons rencontré, ici et là, de minces couches et
lentilles de lave basique entre les roches volcaniques siliceuses et
les roches volcaniques intermédiaires sous-jacentes et sus-jacentes.
Ces couches et lentilles contiennent beaucoup de laves ellipsoldales
et quelques brèches de coulée et agglomérats.
Roches sédimentaires keewatiniennes (?)
Ces roches forment une grande partie du sous-sol de la
moitié nord du canton de La Morandière. Leur structure semble en concordance avec celle des roches volcaniques du type keewatinien et,
comme le montrent les sondages sur les terrains de Trinity Chibougamau
Mines, qui couvrent la partie sud du lac Castagnier et sa rive sud, la
zone de contact rappelle une séquence interstratifiée de coulées de
lave, de tufs, d'agglomérats et de roches sédimentaires. Cependant
il n'y a pas de preuve pour ou contre l'existence d'une discordance.
Nous n'avons observé sur les affleurements aucun contact entre des
roches définitivement classées comme volcaniques et des roches reconnues comme étant sédimentaires. Dans les séries de roches sédimentaires on trouve d'épaisses bandes de roches volcaniques, particulièrement dans la partie sud du rang X, dans les lots 43 et 44 et la
partie nord du rang VIII, dans les lots 42 à 52. D'après la détermination des sommets, il semble que quelques-unes des roches volcaniques
recouvrent certaines roches sédimentaires.
Les roches sédimentaires comprennent des schistes
ardoisiers, des cherts, des grauwackes, des argilites, des quartzites
et des roches carbonatées (dolomie ferrugineuse et calcaire) de direction allant d'ouest à S30°E et de pendage allant de 700 à 800 vers le
sud. Les argilites, les schistes ardoisiers et les grauwackes montrent un granoclassement bien défini qui permet de déterminer le
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de sondage dans le lac Castagnier, tous ces sommets sont tournés vers
le sud. Quelques affleurements de laves coussinées le long de la
limite sud de la zone sédimentaire indiquent aussi que le sommet des
coulées fait face au sud. Ceci semble indiquer clairement la présence
d'un axe synclinal qui traverserait en diagonale la moitié nord du
canton de La Morandière en direction sud-est, et s'étendrait à partir
des environs du lac Castagnier jusqu'à l'extrémité sud du lot 52,
rang VI. L'axe de l'anticlinal complémentaire au nord passe en dehors
de la région dans le canton de Vassal. Au sud de cet axe de synclinal,
les affleurements des lots 43 et 44, rang VI, sont constitués de laves
andésitiques ellipsoldales et de coulées bréchiques interstratifiées
de carbonates fortement ferrugineux et à grain fin. Ces roches carbonatisées ressemblent à certaines de celles qui sont interstratifiées
avec des argilites, des quartzites et des conglomérats au nord de l'axe
du synclinal. Des trous de sondage, à l'extrémité nord du lot 60,
rang IV, canton de La Morandière, et dans la partie centrale du lot 3,
rang IV, canton de Rochebaucourt, ont traversé du schiste ardoisier,
de l'ardoise graphitique, de l'argilite, du chert et du carbonate bien
stratifiés. Il se pourrait que ces roches occupent aussi le flanc sud
du synclinal. A l'exception de ces quelques exemples, toutes les autres
roches au sud de l'axe du synclinal semblent être d'origine volcanique.

Les conglomérats sont constitués de fragments et de cailloux variant d'anguleux à presque arrondis ou elliptiques de chert, de
carbonate, d'argilite et d'ardoise graphitique dans une pâte charbonneuse et argileuse. Leur grosseur varie de 1/10 pouce à 6 pouces et
quelques blocs anguleux atteignent même 1.5 pied de diamètre. Dans les
lots 46 et 47, rang VI, canton de La Morandière, on trouve des affleurements qui contiennent des bandes de conglomérat dont les granules ont
un diamètre de 1 à 3 mm. Une fosse pratiquée sur un affleurement près
du chemin dans le lot 18 du rang X, canton de La Morandière, a mis à
découvert une bande de conglomérat ayant au moins 50 pieds de largeur
et contenant des cailloux anguleux et elliptiques de 1 à 7 pouces de
diamètre, dans une pâte de carbonate et d'argilite. Ces cailloux
deviennent plus nombreux et plus gros à mesure qu'on s'approche du
contact nord du conglomérat avec une roche charbonneuse; ceci indique
peut-être que la formation de conglomérat a son sommet vers le sud.
Dans ces conglomérats, les cailloux et les fragments ont la même composition que ceux des roches sédimentaires avoisinantes. Ils proviennent donc du voisinage et ont probablement été formés dans le même
bassin de sédimentation.
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ardoisiers et les quartzites contiennent tous des quantités variables
de carbonate. Quelques calcaires et dolomies ferrugineuses, à grain
grossier, ressemblent aux calcaires cristallins de la sous-province du
Grenville; ceci est particulièrement remarquable dans le lot 30, rang
VIII, canton de La Morandière et dans les îles du lac Castagnier. Il
y a aussi plusieurs lits de dolomie ferrugineuse finement grenue dont
la surface fraîche va du blanc au gr's mais dont la surface altérée
prend une couleur brunâtre due à l'oxydation des minéraux ferrifères.
A l'extrémité nord-ouest d'une grande étendue d'affleurements dans le
lot 27, rang X, canton de La Morandière, des lits de carbonate contiennent des masses de carbonate ayant la forme d'oolithes de 1 à 3 mm.
de diamètre.
Les grauwackes, les argilites, les schistes ardoisiers
et les quartzites passent graduellement de l'un à l'autre et sont
généralement en couches minces allant d'une fraction de pouce à plusieurs pieds. La partie inférieure des lits granoclassés est constituée
de grauwacke contenant des fragments de 1 mm. de diamètre et passe, vers
la partie supérieure, à un matériel argilitique très finement grenu.
On trouve du clivage ardoisier seulement dans les parties argilitiques
du lit. Les schistes ardoisiers sont graphitiques ici et là, mais on
rencontre souvent de la pyrite en nodules ou en métacristaux. Il y a
quelques minces bandes de chert qui ont tendance à être bréchées.
Roches intrusives keewatiniennes
La plupart des plus anciennes roches intrusives de la
région semulent former des amas tabulaires intercalés avec les roches
volcaniques; ce sont la métadiorite, la métadiabase, le métagabbro,
les roches felsiti_ques et le porphyre rhyolitique. Cependant, les
variétés acides font généralement exception à cette règle. Bien
qu'altérés, la métadiorite, la métadiabase et le métagabbro sont en
général associés aux roches volcaniques basiques et ont conservé leur
texture qui sert de base pour l'identification de la roche, surtout
lorsqu'il s'agit d'une texture diabasique. Par endroits, des cristaux
trapus de pyroxène percent la surface altérée des roches métagabbrolques. Les caractéristiques générales rappellent des intrusions en
forme de feuilles ou de filons-couches. Les roches intrusives sont,
en partie, liées au volcanisme et, par là même, contemporaines ou
quasi-contemporaines à l'extrusion des laves avoisinantes. Nous attribuons les limites irrégulières et vagues d'une part, à l'injection qui
s'est produite en même temps que l'activité volcanique et, d'autre part,
à la déformation plus tardive. Les bordures de refroidissement, d'ordinaire présentes, sont cependant minces.
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d'altération que dans les laves encaissantes. Les minéraux ferromagnésiens originels ont été altérés en amphiboles, surtout de la
hornblende ouralitique et de l'amphibole fibreuse. Par endroits, les
feldspaths sont restés lattiformes, bien qu'altérés en un agrégat
saussuritique de minéraux du groupe de l'épidote emprisonnés dans une
pâte d'albite, de mica blanc et de carbonate. On trouve généralement
du quartz dans la matrice, mais à cause de son association avec les
produits secondaires, nous ne croyons pas qu'il soit primaire. Nous
n'avons pas remarqué de pseudomorphes résiduels d'olivine. Les minéraux accessoires fréquents sont le leucoxène et les oxydes de fer.
Ces roches sont le mieux représentées dans les rangs IX
et X, canton de Barraute; le rang VIII, canton de Duverny; la partie
est du rang IX, canton de Figuery; les rangs I et VII, canton de La
Morandière et la partie ouest des rangs IX et X, canton de Landrienne.
Nous avons cartographié ces amas intrusifs comme des unités séparées
seulement dans les cas oû ils étaient de dimensions appréciables.
L'âge et l'origine de certaines masses de métadiorite,
de métadiabase et de métagabbro restent douteux à cause de l'absence
de preuves sur le terrain. Nous considérons ces roches comme des
filons-couches, bien qu'elles montrent des caractéristiques texturales
semblables à celles des intrusions post-keewatiniennes que nous décrirons plus loin. On trouve des exemples de ce type dans le lot 42,
rang I du canton de Dalquier. Les pseudo-filons-couches grossièrement
grenus, dans les lots 15 à 26, rang X, canton de Barraute, soulignent
la transgression et le bouleversement des laves adjacentes; ainsi,
nous les considérons comme des intrusions. Un seul filon-couche diabasique envahit les roches pyroclastiques dans les lots 10 et 11 du
rang VIII, canton de Duverny. Au sud de cet affleurement, plusieurs
trous de sondage au diamant ont traversé des roches basiques grossièrement grenues, mais nous croyons qu'elles sont, pour la plupart, contemporaines aux laves.
On trouve des amas intrusifs ou des dykes de roche
felsitique rougeâtre et de porphyre rhyolitique généralement associés
aux roches volcaniques siliceuses. Petits, pour la plupart, ils semblent être des filons nourriciers et montrent des caractéristiques de
recoupement propres aux intrusions.
Il y a plusieurs de ces dykes sur les terrains de New
Formaque et dans les lots 18 à 20 du rang IV, canton de Duverny.
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Gabbro. gabbro altéré et diorite
On trouve des amas intrusifs de gabbro et de gabbro
altéré dans les cantons de Dalquier, Duverny et La Morandière. La
plupart de ces amas intrusifs sont fortement altérés: ils sont partout
carbonatés et, le long des bordures, ils sont amphibolitisés. La roche
est â grain moyen ou grossier et équigranulaire, mais elle peut aussi
être diabasique. Sa couleur va du vert jaunâtre au gris verdâtre.
Contrairement à la métadiorite et au métagabbro keewatiniens, les roches de ce groupe laissent voir des signes évidents de transgression
et leur composition originelle est reconnaissable.
Un amas allongé de gabbro gris verdâtre s'étend du lot
21, rang X, canton de Figuery, traverse le rang I, canton de Dalquier
en direction ouest et continue au delà des limites de la présente région. Près des limites de l'amas principal et autour des enclaves
volcaniques, on trouve de l'amphibolite résultant de la digestion partielle des laves basiques adjacentes. Des dykes feldspathiques grisâtres, probablement composés de diorite, pénètrent la zone d'amphibolitisation jusque dans les roches volcaniques dans les lots 1 à 3,
rang I, canton de Dalquier.
Une autre masse intrusive de composition gabbro!que
s'étend à partir des lots 17, rangs VII et VIII, â 52, rang VI, canton
de Duverny. Dans la partie ouest de cette masse, les affleurements de
surface sont rouillés, fortement carbonatisés et leurs minéraux ne sont
presque pas reconnaissables. Dans la partie du centre, le matériel
frais qui provient des travaux souterrains de la mine New Goldvue est
une roche rugueuse d'un gris verdâtre foncé où le feldspath blanc grisâtre et les minéraux ferromagnésiens verdâtre foncé sont en proportions à peu près égales. D'autre part, dans les parties complètement
altérées, on trouve quelques indices d'une texture diabasique et, par
endroits, un fort pourcentage de quartz qui pourrait être secondaire.
A l'extrémité nord de l'affleurement du lot 39, rang VII, une roche à
texture diabasique et grain moyen, rouillée, d'altération rougeâtre
envahit les laves ellipso!dales situées au nord. En surface fraîche,
cette roche est vert foncé, parsemée de feldspath grisâtre et ressemble
à la roche provenant de la mine New Goldvue. Les fractures en feuillets horizontaux remplies de produits secondaires sont particulières
à cet affleurement. Sur les lots 39 à 41, la texture diabasique fait
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Dans la demie sud du lot 41, la teneur en ferromagnésiens est élevée
due à l'amphibolitisation. A cause de l'altération, l'examen microscopique n'a donné que peu de résultats.
Une roche dioritique ou gabbroique rugueuse et gris
verdâtre, semblable à celle des terrains de New Goldvue, affleure dans
le lot 50, rang V, canton de Duverny. Des trous de sondage au diamant
forés aux environs ont aussi traversé cette roche. L'étendue de
l'auréole de métamorphisme qui entoure cet affleurement indique que
l'amas intrusif a peut-être des dimensions considérables.
Une masse de gabbro vert foncé, à grain grossier et
parsemée de gros cristaux d'amphibole, chevauche la ligne commune des
rangs VIII et IX, lots 47 à 51, canton de Duverny. Ce gabbro est riche
en amphibole, surtout sur les bords et il est altéré en zones irrégulières par carbonatisation.
Dans le canton de La Morandière, une masse de gabbro
semblable s'étend du lot 23, rang VI, au lot 42 du rang V. On trouve
de l'amphibolite massive près des limites de cette masse qui, sur les
lots 33 à 37, recèle de nombreux filons de quartz, atteignant jusqu'à
400 pieds de longueur, tous apparemment stériles.
Un petit amas de gabbro, semblable aux deux que nous
venons de décrire, affleure dans le lot 4 du rang VIII et dans le lot
13 du rang IX, canton de Duverny. Les caractères primaires sont à
peine reconnaissables car la carbonatisation excessive a transformé
cette roche en une masse gris verdâtre, rugueuse et tachetée d'agglomérations de produits secondaires. La surface altérée montre de gros
cristaux de pyroxène altéré qui lui donnent une apparence cristalline
à gros grain. La texture est équigranulaire, sauf aux bords où,
d'après les sondages au diamant faits dans le lot 4 elle est diabasique. L'étude au microscope révèle que cette roche est presque complètement constituée de produits secondaires.
On trouve un autre petit.amas de gabbro semblable aux
trois précédents dans les lots 27 à 35, rang II, canton de Duverny.
Il consiste en une agrégation de pyroxène gris brunâtre et de feldspath maintenant complètement altéré en produits secondaires. Une
grande partie de cet amas semble avoir une texture diabasique.
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les lots 11 et 12, rang I, canton de Duverny. Elle consiste en une
agrégation de pyroxène et de feldspath accompagnés de quelques minéraux
accessoires. Ordinairement, le pyroxène constitue jusqu'à 50 pour cent
du volume de la roche, mais il atteint 70 pour cent dans certaines zones
irrégulièrement distribuées particulièrement riches.
Des petits dykes de diorite porphyrique traversent le
gabbro et pénètrent jusque dans les laves.
Des lames minces de gabbro non altéré montrent des cristaux idiomorphes de pyroxène entourés ou partiellement remplacés par
l'ouralite mélangée ici et là à de la chlorite. Les feldspaths sont
en larges bâtonnets vaguement maclés et leurs rebords sont rongés par
des plages d'albite. Ils sont constitués d'andésine variant d'acide
à basique. Les structures en tamis de l'olivine sont mal conservées.
Les produits d'altération comprennent les minéraux du groupe de
l'épidote, l'albite, le carbonate, le talc, la chlorite, le quartz et
les oxydes de fer.
Dans les lots 39 à 42, une petite masse de diorite ou
de diabase quartzique chevauche sur la ligne commune des rangs VII et
VIII du canton de Dalquier. Il s'agit d'une roche grisâtre à grain
moyen dont la texture diabasique est tachetée d'yeux opalescents de
quartz bleuâtre. Plusieurs dykes 'd'andésite' ou de lamprophyre finement grenus recoupent cette masse et s'étendent jusque dans les roches
volcaniques; ils ont une direction N45°W et un pendage vertical.
Dans le lot 11, rang VI et les lots 13 à 15, rang VII,
canton de Duverny, il y a deux affleurements de roche dioritique
grossièrement grenue dont nous ne connaissons pas l'étendue. Ces
types de roche sont probablement hybrides et indiquent la présence
probable d'une masse intrusive plus étendue au-dessous.
Dans le lot 56, rang VI et le lot 62, rang VII, canton
de Dalquier, ainsi que dans le lot 6, rang VII, canton de Duverny,
on peut voir trois affleurements de roche gabbro/que fortement altérée
d'un vert brunâtre particulier et qui pourraient être intimement liés.
D'autre part, la roche complètement altérée et fortement talqueuse
contient des livrets de biotite. A cause de son altération excessive
en talc, nous avons considéré ce type de roche comme gabbroique.
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Nous avons délimité trois masses intrusives mixtes de
roches allant de basiques à ultrabasiques. Les trois semblent absolument concordantes avec la direction régionale des roches encaissantes. La plus importante, d'une largeur maximum de 1,300 pieds, est
constituée d'affleurements séparés et a été indiquée par des anomalies
géophysiques sur une longueur de près de quinze milles dans le rang X,
canton de Figuery, et dans les rangs IX et X, canton de Landrienne.
Le second amas de roches semblables s'étend du lot 12, rang VII, au
lot 49, rang VI, canton de Barraute, soit une distance de sept milles;
le troisième a été déterminé par la géophysique et les sondages-au
diamant dans les lots 16 à 30, rang V, canton de La Morandière.
Le principal type de roche est un gabbro verdâtre dont
le grain va de moyen à grossier. Des amas en forme de dykes de péridotite et de pyroxénite représentent de multiples injections dans le
gabbro avec lequel ils sont associés. Ils sont généralement alignés
avec le gabbro bien que par endroits leurs directions peuvent diverger
jusqu'à 350. Tout au fond de la zone de contact, le gabbro conserve
la même grosseur de grain et on y trouve des agglomérations et des
rosettes d'actinote. Le gabbro a été recoupé par des dykes de porphyre siliceux et de pegmatite basique ainsi que par de minces dykes
de calcite serpentine et actinote.
Le gabbro est composé surtout de feldspath, de pyroxène
et d'amphibole. Les plagioclases les moins altérés sont tous de
l'andésine dont la composition varie de Ab60 à Ab64, An40 à An36 et on
y voit souvent des baies d'albite et de la saussuritisation. Le quartz,
surtout secondaire et en quantités variables, forme des enclaves dans
la hornblende et des intercroissances myrmékitiques dans le plagioclase.
Des restes de pyroxène sont associés aux grumeaux de chlorite, d'épidote et de quartz. On trouve communément de l'amphibole mauve et de
l'amphibole fibreuse du groupe trémolite-actinote. Le talc et la
serpentine forment de minces filonnets dans la matrice. Des structures
en tamis d'antigorite avec des grains de magnétite constituent de rares
pseudomorphes de l'olivine.
Le gabbro est quartzifère dans les lots 18, 27, 38 et
42, rang IX, canton de Landrienne. Au microscope, on peut voir que
le feldspath calcique originel a été complètement remplacé par un plagioclase sodique. La hornblende soit primaire, soit dérivée du pyroxène, ainsi que le plagioclase sont les constituants essentiels. On voit
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filonnets d'albite et de quartz finement grenus recoupent la matrice,
ce qui rappelle une altération hydrothermale. Les principaux minéraux
secondaires sont la saussurite, les minéraux du groupe de l'épidote,
la biotite-chlorite, le leucoxène et la magnétite. Des lames minces
provenant d'échantillons des lots 38 et 42 contiennent beaucoup de
carbonate, de pyrite et de pyrrhotine, autre indice d'une altération
hydrothermale.
Le gabbro serpentinisé ainsi que les phases de gabbro
riche en pyroxène sont confinés à des zones en bordure des dykes de
péridotite. Dans quelques lames minces nos estimés indiquent que le
matériel pyroxénique occupe en volume 70 pour cent environ. C'est ce
qui semble ressortir de l'observation des structures secondaires et
des reliquats du matériel originel. Dans le gabbro serpentinisé, il
est impossible d'identifier les structures en tamis de l'olivine. Nous
avons pu tout de même conclure à sa présence grâce à l'observation de
veinules de talc et serpentine; sa formation peut être attribuée à des
solutions serpentinisantes imprégnées dans le gabbro. Le halo de cette
altération est généralement irrégulier et invisible à une distance de
plus de trois à cinq pieds de la péridotite. Le plus souvent on remarque une zone de cisaillement dans cette zone de contact serpentinisée.
Le tableau No 3 donne l'analyse chimique de deux échantillons de gabbro.
Tableau No 3

-

Analyses chimiques de gabbro
1

2

Si02

53.10

A1203
Fe203
Fe0
Mg0
CaO
Na20
K20

13.86
3.12
10.44
5.08
7.87
2.04
0.02

50.69
14.55
1.47
9.14
7.35
9.69
2.04
1.94

H20 +
H20 CO2
Ti02
P205
Mn0
Cr203
S
Total

1

2

2.89
0.12
0.03
1.08
0.03
0.17
0.00
0.02

2.16
0.07
0.00
0.84
0.02
0.21
0.02
0.09

99.87

100.28

1.- Gabbro quartzifère provenant de la partie nord du lot 18, rang IX,
canton de Landrienne.
2.- Gabbro serpentinisé, à 600 pieds au sud du No 1.
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en surface altérée va du bleu grisâtre ou du bleu azur au vert brunâtre, tandis que sa surface fraîche est d'un profond vert vitreux ou
d'un noir verdâtre. Dans tous les affleurements de péridotite, on
trouve d'ordinaire des veinules de chrysotile.
L'examen au microscope révèle que la serpentinisation
et le cisaillement ont oblitéré les minéraux originels. Le principal
minéral est la serpentine verte ou incolore, ou le chrysotile fibreux
ou encore, et rarement, l'antigorite massive et en paillettes. Le type
le plus fréquent de serpentine montre des grains à structures octagonales
entrelacées de veinules de magnétite, ce qui porte à croire que cette
serpentine serait dérivée de l'olivine. La présence d'agrégats de
serpentine fibreuse et de talc, en grains à section rectangulaire,
incite à croire qu'ils ont remplacé les cristaux de pyroxène; nous
avons observé dans ces grains des vestiges de structure de "schiller".
Les autres minéraux que nous avons observés sont le chrysotile en filonnets microscopiques qui traversent la matrice en tous sens, la magnétite, l'ilménite et, dans quelques lames minces, un minéral opaque
granuleux d'un brun rougeâtre que nous croyons être de la chromite.
Les minéraux secondaires sont le talc, l'actinote, l'épidote, le carbonate, la chlorite, l'iddingsite et le leucoxène. Nous avons identifié la brucite dans une lame mince mais nous n'avons pas vu de trace
du feldspath originel.
Les échantillons représentatifs de la péridotite ont une
ressemblance marquée avec des membres des roches de la composition de
l'harzsburgite et de la dunite d'origine plus récente (20 p.29).
Tableau No 4 -

sio2
A1203
Fe203
Fe0
Mg0
Ca0
Na 20
Kz0

Analyse chimiaue de la oéridotite

H20 ;

11.49

2.06
4.55

H20 CO2
TiO2

0.22
0.35
0.23

36.31

P205

0.00

0.71
0.02
0.00

Mn0

0.18

S
Cr203

0.08
0.65

Total

99.90

39.50
3.55
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brique et sa surface altérée est parsemée de pyroxènes. Des lames
minces provenant de dykes plus épais montrent de l'olivine et du pyroxène formant un réseau en nid d'abeilles. Dans quelques échantillons
choisis, nous estimons jusqu'à 80 pour cent le contenu d'olivine. Les
minéraux originels ont été complètement remplacés par des minéraux
secondaires, surtout la serpentine.
Dans les lots 18 et 19, rang IX, canton de Landrienne,
de minces dykes de pegmatite basique recoupent le gabbro en suivant
une série de fractures de direction est-ouest. L'examen aux rayons-X
montre que les minéraux essentiels de la pegmatite sont la trémolite,
l'actinote et l'axinite.
Autres roches intrusives post-keewatiniennes
Un grand nombre de petits dykes recoupent les roches
keewatiniennes. Leur composition va du porphyre quartzique, du porphyre feldspathique et des roches apparentées au lamprophyre, à la
diabase quartzique, à la diorite quartzique et au gabbro. Nous ne connaissons pas leurs relations avec les autres roches intrusives de la
région.
Un dyke de porphyre quartzique en recoupe un autre de
porphyre feldspathique dans le lot 34, rang II, canton de Duverny.
Le caractère originel de la roche est à peine discernable au microscope. La pâte siliceuse à grain fin contient ici et là des phénocristaux de quartz allant de translucide à transparent. Nous avons
identifié le feldspath originel comme étant de l'oligoclase irrégulièrement maclée. De l'albite 'Ion maclée a franchi les limites de
l'oligoclase et, dans des cas extremes, a envahi les lamelles des
macles, de sorte qu'il reste peu de l'oligoclase originelle. La
chlorite et la hornblende verdâtre pâle constituent jusqu'à 10 pour
cent du volume. On trouve des grains de pyrrhotine et de pyrite
associés aux minces filaments de quartz qui traversent la pate.
Des dykes de porphyre feldspathique recoupent les roches
volcaniques dans les lots 30 et 32, rang I, canton de Duverny et dans
le lot 26, rang X, canton de Landrienne. Un autre se trouve dans
l'amas de gabbro dans le lot 34, rang II, canton de Duverny. En lames
minces, les phénocristaux idiomorphes d'oligoclase (Ab70-74) prédominent dans le porphyre feldspathique. Quelques lambeaux de chlorite et

grappes d'épidote et de leucoxène représentent les produits d'altération des minéraux foncés originels. La pate est feutrée et les bâtonnets de feldspath se sont alignés au cours de l'écoulement en se recourbant autour des phénocristaux.
Le porphyre siliceux est une roche feldspathique gris
rosâtre, d'un grain allant de fin à moyen qui contient des phénocristaux de feldspath proéminents avec, occasionnellement, des yeux de
quartz et dans laquelle les minéraux foncés sont clairsemés. Des dykes
de cette roche, qui est maintenant complètement albitisée, recoupent
le gabbro dans le canton de Landrienne; on en trouve aussi dans les
roches volcaniques jusqu'à 1/2 mille du gabbro dans les lots 35 à 40,
rangs IX et X. La plupart sont parallèles aux roches volcaniques;
quelques-uns cependant ont une direction nord-est.
Plusieurs petits dykes d'"andésite" ou de lamprophyre
recoupent les roches volcaniques, surtout celles de la série inférieure. Ils ont une direction générale allant de N35°W à N70°W;
quelques-uns semblent associés aux roches volcaniques tandis que
d'autres recoupent le gabbro. Ils sont constitués d'agrégats finement
grenus de feldspath et de minéraux foncés. Les lames minces examinées
révèlent un haut degré d'altération qui empêche une classification
précise. L'assemblage minéral est entièrement constitué de filets de
hornblende ouralitique et d'amphibole fibreuse ainsi que de lambeaux
de matériel micacé, surtout de la chlorite; le feldspath originel a
disparu. La plupart des éléments constitutifs visibles dans la pâte
sont: l'épidote, le carbonate, la séricite et le leucoxène.
Deux dykes de diabase quartzifère altérée affleurent
dans les lots 36 à 38, rang V, canton de Dalquier. L'affleurement
continu le plus long mesure 700 pieds. L'épaisseur des dykes varie
entre 12 et 20 pieds. L'échantillon macroscopique typique a une texture diabasique â grain moyen. Par endroits, des "yeux" de quartz
laiteux ou bleuâtre percent la surface d'altération.
Le microscope révèle la nature fortement altérée de la
roche. Le plagioclase s'est transformé en un agrégat d'épidote,
d'albite, de séricite et de carbonate. Ce n'est que dans les lames minces, des roches les moins altérées, que nous avons remarqué au sein du
plagioclase originel un développement lattiforme. Les restes de hornblende sont entourés de lambeaux de chlorite et intimement mêlés aux
grains d'épidote, de leucoxène, de magnétite et d'amphibole fibreuse.
Par endroits, la hornblende a une texture poecélitique et renferme des
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forment des mosa!ques ou sont distribués dans les interstices. A
cause des inclusions, ils sont en partie transparents et en partie
grisâtres.
Des dykes de diorite quartzifère et de gabbro constituent le plus grand nombre des dykes basiques et recoupent obliquement
les roches volcaniques qui sont demeurées dans une position normale.
D'un âge probablement plus récent que les plis, ils se montrent généralement courts et étroits. Leur direction est N30°W et leur pendage
vertical.
Roches intrusives granitiques
Le granite se rencontre en deux variétés fréquentes:
un 'granite' basique grisâtre ancien et un 'granite' rosâtre moins
ancien et plus riche en potasse et en silice. Gussow (21, p.132) a
démontré qu'en se basant sur le rapport entre le potassium et le sodium, on peut classifier les 'granites' en deux catégories: l'une fortement sodique, l'autre fortement potassique. Tous les granites de la
région sont du type fortement sodique, malgré la présence, à seulement
dix milles au sud, du batholite de Lacorne qui est du type fortement
potassique (13, p.66). Les amas granitiques les plus étendus sont les
stocks de Dalquier, de Duverny et de Claverny.
Le stock de Dalquier, qui consiste surtout en granite
à microcline et albite, occupe la partie occidentale du canton de
Dalquier et s'étend vers l'ouest et le nord, au-delà des limites de la
carte. La partie comprise dans la région ne constitue qu'une petite
portion du stock. Celui-ci est entouré de nombreuses petites coupoles
granitiques qui percent les roches volcaniques encaissantes, comme par
exemple dans la partie est des rangs IX et X et dans la moitié ouest
du rang VII, canton de Dalquier. La partie centrale du stock de Dalquier est constituée d'un granite rosâtre à microcline fortement siliceux. Cependant, ce granite a un faciès grisâtre pauvre en quartz.
La roche est très amphibolitisée dans la zone s'étendant du lot 9,
rang IX, au lot 26, rang X, canton de Dalquier.
Le stock de Duverny occupe la partie ouest des rangs I
à IV, canton de Duverny, et la partie est des mêmes rangs dans le canton de Dalquier. On trouve plusieurs coupoles en dehors de la masse
principale, par exemple dans les lots 44 et 45, rang V, les lots 38 à
43, rang VI et les lots 50 à 54, rang VI, jusque dans les rangs V et
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Dalquier: il est constitué d'un noyau de granite rosâtre à microcline
fortement siliceux, qu'entoure une monzonite quartzique vert grisâtre
à faciès feldspathique. La partie nord du stock consiste en diorite
quartzique ou 'granite gris' altéré et tacheté de gris verdâtre.
Le stock de Claverny, constitué de granodiorite à albite, occupe la partie centrale du canton de Duverny. Nous considérons
la masse délimitée dans les lots 14 à 20, rangs IV et V, comme une
ramification de ce stock. La masse principale consiste en une roche
tachetée rosâtre ou rose chamois qui sur les bords prend une couleur
verdâtre pâle. La granodiorite qui est fortement carbonatisée sur la
limite nord passe à une roche hybride 'mélangée' dans la partie ouest.
L'altération est particulièrement forte dans le lot 20, rang VI.
Dans les cantons de Barraute, Figuery et La Morandière,
nous avons indiqué plusieurs autres petits amas de roche granitique
qui ne semblent pas avoir de relation avec ceux que nous venons de mentionner.
Nous donnons ci-après une description pétrographique des
différents faciès des principales masses intrusives acides de la région.
Granite à microcline et albite et monzonite quartzique
Le noyau des stocks de Dalquier et de Duverny est constitué de granite à microcline et albite, et son faciès extérieur, de monzonite quartzique. La roche typique, de couleur rosâtre a la biotite
comme principal minéral ferromagnésien. La quantité de hornblende
augmente à mesure qu'on approche de la périphérie des stocks alors que
celle du quartz, exceptionnellement élevée à l'intérieur, diminue de
façon appréciable dans la monzonite quartzique et feldspathique vert
grisâtre.
Le microscope révèle que les minéraux essentiels sont
le quartz, le microcline, un plagioclase et la biotite ou la hornblende.
La proportion des minéraux constitutifs est très variable. Le microcline a subi une forte altération métasomatique. Nous avons remarqué
des intercroissances de perthite dans tous les échantillons et de
l'albite non maclée accompagnée de beaucoup de minéraux secondaires.
Le plagioclase bien maclé est généralement saussuritisé et par conséquent plus sodique qu'avant l'altération. Tel que déterminé par immersion et par les méthodes optiques, la composition du feldspath
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quartzique de la périphérie, la composition du plagioclase originel va
de Ab76-An 24 à Ab85-An,5, tandis que dans le noyau des stocks la quantité d'albite est légèrement supérieure, allant de Ab85-Ani5 à Ab90-An,o;
cependant, la plupart des délimitations donnent environ Ab86-An14. Dans
l'étroite zone de cisaillement qui sépare le granite de la diorite
quartzique, il ne reste que très peu du matériel d'origine, le plagioclase étant albitisé. Les minéraux accessoires les plus fréquents
sont: le rutile, la magnétite, le sphène et le zircon.
Les deux analyses données ci-après représentent les
faciès du noyau et de la bordure du stock de Duverny. La première est
celle d'un granite rosâtre riche en quartz et la seconde, celle d'une
monzonite quartzique à hornblende provenant de la bordure.
Tableau No 5 - Analyses chimiques du granite et de la monzonite
quartzique provenant du stock de Duverny.

Si02
A1203
Fe203
Fe0
Mg0
CaO
Na20

1

2

75.20
13.24
0.52
1.82
0.01
0.99
3.86

69.47
14.35
0.70
3.18
0.67
2.67
4.00

1

2

K20
H20+
H20CO2
TiO2
P205
Mn0

2.77
0.73
0.00
0.56
0.20
0.03
0.02

2.07
1.38
0.07
1.15
0.46
0.05
0.05

Total

99.85

100.51

1.- Granite rose provenant de la ligne qui sépare les lots 14 et 15,
rang IV, canton de Duverny, à 2,600 pieds au sud de la ligne de
rang.

2.- Monzonite quartzique à hornblende en provenance du lot 13, rang
II, canton de Duverny.
En comparant les analyses des faciès du noyau et de la
bordure du stock de Duverny avec les batholites de Taschereau, Palmarolle et Flavrian (16, pp.115, 116), on s'aperçoit qu'ils ont une composition chimique similaire et qu'ils font, de ce fait, probablement
partie d'une grande intrusion granitique.
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La diorite quartzique ou le 'granite' gris fortement
altéré affleure sur le flanc nord du stock de Duverny. La roche typique est mouchetée, gris verdâtre, à grain variant de moyen à grossier
et équigranulaire. Le feldspath y prédomine et se montre en lamelles
mal définies ou en grains allotriomorphes. Les minéraux ferromagnésiens qui ont une forme plus irrégulière encore, paraissent fortement
chloritisés. Le quartz se trouve en grains opalescents bleuâtres,
mais ceux-ci, fait à remarquer, ne se voient pas dans les autres roches granitiques. Partout, la diorite quartzique est uniformément
altérée.
L'étude au microscope révèle un degré intense d'altération. Le feldspath est presque complètement altéré en minéraux du
groupe de l'épidote, en mica blanc et en carbonate à base d'albite.
Les restes de plagioclase montrent très souvent un zonage diffus. Des
fragments de ce matériel, déterminés par méthodes d'immersion, ont la
composition de l'oligoclase basique et varient entre Ab 72-An28 et
Ab76-An2i. De l'albite non maclée et accompagnée de séricite se substitue à l'oligoclase en bordure des grains et cache complètement les
grains de feldspath dans la pate. Il n'y a pas de feldspath potassique,
caractéristique qui fut confirmée par des réactions de coloration. Le
quartz entre les grains de feldspath représente environ 20 pour cent
du volume. Les grains allotriomorphes forment des mosaiques sombres
ou des rosettes remplies d'inclusions qui produisent une nuance opalescente. Les minéraux ferromagnésiens originels, que nous estimons
à 15 ou 18 pour cent du volume, ont été complètement transformés en
revêtements feuilletés et collés ou en grains d'épidote, de chlorite
et de leucoxène intimement groupés et associés. Les minéraux accessoires sont la magnétite, le zircon et l'apatite. La pâte montre une
séricite bien développée et plus abondante que la chlorite. Le carbonate d'une variété calcitique est irrégulièrement distribué dans la
pate.
Nous donnons ci-après l'analyse d'un échantillon de
diorite quartzique non altérée provenant du lot 17, rang V, canton
de Duverny, à 200 pieds à l'est de la ligne qui sépare les lots 16 et
17, et à 50 pieds au nord de la ligne de rang.
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du stock de Duvernv.
Si02
A1203
Fe203
Fe0
Mg0
CaO
Na20

66.07
14.15

0.88
3.84
1.91
2.93
3.72

K20
H20+
H20CO2
TiO2
P205
Mn0
Total

1.47
2.45
0.005
2.16
0.61
0.14
0.05
100.39

Malgré l'albitisation, la diorite quartzique altérée
conserve une certaine quantité de chaux, de magnésie et de potasse
propres à la tonalite ou diorite quartzique. Le feldspath étant apparemment de composition entièrement intermédiaire, la roche était donc
à l'origine une diorite quartzique.
Granodiorite à albite, diorite
La partie centrale du stock de Claverny est formée d'une
roche équigranulaire, mouchetée, variant de rosâtre à rose chamois,
constituée de feldspath et de minéraux ferromagnésiens altérés avec de
faibles quantités de quartz visible.
Le microscope révèle que le plagioclase a la composition
de l'oligoclase dans la granodiorite la moins altérée. Dans la plupart
des lames minces, constituées de roche altérée, l'albitisation a transformé l'oligoclase originel en un feldspath enfumé et maclé de façon
diffuse ayant une composition se rapprochant â la fois de l'albite et
de l'oligoclase. A l'exception des intercroissances myrmékitiques dans
le feldspath albitisé, on trouve les grains de quartz dans les interstices du feldspath. La séricite ou le mica blanc remplace en grande partie le matériel feldspathique. A plusieurs endroits, la chlorite, qui
provient surtout de la biotite et de la hornblende, recouvre une grande
partie des minéraux constituants. La hornblende ouralitique se retrouve
rarement dans la partie centrale de la masse mais elle prédomine près
des contacts et de nombreux minéraux du groupe de l'épidote y sont
associés. Dans les parties les moins altérées de la granodiorite rosâtre on trouve des petits grains interstitiels de microcline perthitique à différents degrés de substitution. Il y a de la magnétite, de
l'ilménite, du leucoxène et de la limonite un peu partout et, en général,
ces minéraux sont plus abondants ici que dans les autres roches granitiques.
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forte près de la bordure du stock et la roche y prend une couleur
verdâtre pâle. Toute la partie ouest du stock est constituée d'une
roche hybride ou mixte. Les îlots de granodiorite, qui n'est relativement pas altérée, sont des agrégations rugueuses gris verdâtre, de
feldspath grisâtre et de cristaux d'amphibole verdâtre en proportions
variables. Cette zone hybride ne contient pas de quartz et la roche
est dioritique. A la limite nord du stock, la granodiorite est fortement carbonatisée et présente une surface altérée d'un brun rouillé
et une surface fraîche d'un gris blanchâtre. Au voisinage immédiat de
son contact avec les roches volcaniques, la granodiorite carbonatisée
contient des flocons d'amphibole verdâtre.
La granodiorite, ainsi que les roches volcaniques immédiatement voisines, est partout carbonatisée notamment le long des
zones de faille qui s'étendent de la granodiorite dans les roches volcaniques. A plusieurs endroits, les métacristaux de carbonate forment
plus de 10 pour cent du volume. L'altération du carbonate laisse un
revâtement de limonite dans les cavités qu'occupaient les métacristaux.
Les essais de coloration confirment la présence de manganèse, de fer,
de magnésium et de calcium, et les déterminations par rayons-X montrent
que la structure principale est celle d'un treillis de dolomite. Nous
donnons donc à ce carbonate le nom de ferro-dolomite, bien que de tels
carbonates soient habituellement nommés ankérite. Il est à remarquer
que ce type ankéritique de carbonatisation se rapporte seulement à la
granodiorite et à la zone hybride; nous croyons qu'il est surtout dQ
à un apport de fer et de magnésium et à l'assimilation des laves basiques en bordure de la granodiorite au cours de l'intrusion de cette
dernière.
Dans les filons de quartz de la granodiorite, nous avons
remarqué une carbonatisation de type calcitique plus récente que la
ferro-dolomite.
Contrairement à la diorite quartzique qui s'altère en
albite, en carbonate calcitique, en séricite et en un peu de chlorite,
la granodiorite se transforme en albite, en carbonate ankéritique, en
amphibole et en un peu de chlorite.
Le tableau 7 donne les analyses chimiques de deux
échantillons de granodiorite à albite.
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du stock de Claverny.
1

2

Si02

69.19

68.41

A1203
Fe203
Fe0

14.36

13.66
1.46
3.16

0.92
3.60

MgO

1.17

0.83

Ca0
Na20

1.57
4.60

2.26
5.00

1

2

K20

0.86

0.71

H20+
H20-

1.92
0.015

1.72
0.03

CO2
Ti02

0.95
0.80

1.93
0.80

P205
Mn0

0.17
0.03

0.18
0.06

100.16

100.21

Total

1.- Granodiorite à albite peu altérée provenant de la ligne qui sépare
les lots 28 et 29 du rang V, canton de Duverny, à 2,1+00 pieds au
sud de la ligne de rang.
2.- Granodiorite à albite fortement carbonatisée en provenance de la
ligne qui sépare les lots 29 et 30 du rang V, canton de Duverny,
à 2,200 pieds au sud de la ligne de rang.
Malgré que ces deux échantillons représentent les variétés extrêmes de la granodiorite, leurs analyses montrent une grande
ressemblance de composition. Parmi les roches granitiques, la granodiorite est la plus fortement albitisée. Des essais de coloration
faits sur de la granodiorite rosâtre relativement non altérée, indiquent que 9 des 12 échantillons traités contiennent du feldspath potassique allant de quantités négligeables à 4 pour cent en volume. Le
fait que la granodiorite rosâtre contienne du feldspath potassique,
bien qu'en plus faible quantité que le granite à microcline et albite,
porte à croire que ces deux types de roche ont, sans doute, une relation commune
Relations entre les roches intrusives granitiques
Le sondage au diamant fait dans le lot 15 du rang IV,
canton de Duverny, a traversé le contact entre la diorite quartzique
et les roches volcaniques adjacentes. Il n'y a pas de démarcation
bien définie entre ces deux types de roche mais plutôt une zone de
contact où la diorite quartzique altérée gris verdâtre passe à une
roche finement grenue. Au delà de la zone de matériel granitisé de
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silicification, et les roches volcaniques siliceuses vert jaunâtre ne
montrent pas de recristallisation plus avancée qu'à l'ordinaire.
Une étroite vallée marque la zone de faille qui constitue le contact entre la granodiorite à albite et la diorite quartzique.
La granodiorite à albite est fortement cisaillée le long de la zone
de faille qui est très carbonatisée sur 175 pieds de largeur. Le
carbonate ankéritique brun rouillé s'étend sur une distance de 400
pieds dans la diorite quartzique du côté ouest de la faille. Puisque
nous considérons la carbonatisation ankéritique comme associée à
l'intrusion de la granodiorite, nous croyons que la diorite quartzique
est plus ancienne que la granodiorite.
Une zone de roche hybride d'environ 100 pieds de largeur occupe toute la longueur visible du contact entre le granite et
la diorite quartzique dans les lots 18 à 21 du rang IV, canton de
Duverny. Près de la zone hybride, le granite non altéré passe à une
roche rosâtre, rugueuse et albitisée. Dans le lot 15 du rang IV, un
seul trou de sondage profond commencé dans la diorite quartzique atteignit le granite à une profondeur de 556 pieds. Au contact se trouve
une zone de cisaillement d'environ 50 pieds de largeur. Dans l'ensemble, l'aspect de la zone de contact ne rappelle pas un passage graduel
d'une roche à l'autre, mais plutôt une intrusion bien nette du granite.
Nous n'avons pas pu observer de contacts entre le granite et la granodiorite, bien que nous ayons trouvé des affleurements
de ces deux types de roche très rapprochés dans le lot 22 du rang IV,
canton de Duverny. Le granite n'étant ni altéré, ni cisaillé comme
l'est la granodiorite, nous croyons qu'il est plus récent que celle-ci.
Cependant, la proximité de ces deux amas intrusifs et la similarité de
leur composition nous donnent à penser qu'ils ont une forte relation
génétique.
Roches intrusives postérieures au granite
Dans les stocks granitiques, on trouve des amas intrusifs de lamprophyre, d'aplite, de pegmatite, de porphyre quartzique
et de gabbro quartzifère. Nous ne connaissons pas les relations entre
ces roches intrusives et les dykes qui recoupent les roches volcaniques
de type keewatinien.
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Les dykes de lamprophyre sont nombreux dans le stock de
Duverny, particulièrement dans le noyau rosâtre. Dans les lots 1 à 15
des rangs II et III, canton de Duverny, les dykes sont généralement
orientés vers le nord et, dans la plupart des cas, le pendage est vertical ou presque. Dans le petit culot de granodiorite à albite des
lots 17 à 20, sur la ligne qui sépare les rangs IV et V, canton de
Duverny, plusieurs dykes parallèles de lamprophyre s'étendent sur
toute la largeur de l'affleurement. Leur direction est presque franc
est et les pendages se montrent tous verticaux. Le plus large de ces
dykes a trois pieds. La roche, à texture saccharolde, est finement
grenue, verdâtre foncé et on y voit des taches rougeâtres, mais il
n'est pas possible de la différencier des dykes de lamprophyre qui
recoupent le granite.
Au microscope, nous avons identifié ces types de roche
comme étant probablement des kersantites ou des camptonites. L'altération y est très poussée, apparemment plus que dans la roche intrusive
encaissante; fait que nous attribuons, en partie, à la facilité avec
laquelle les roches basiques s'altèrent. Le plagioclase originel a
été complètement remplacé par de l'albite non maclée et profondément
saussuritisée. Les contours des cristaux originels d'amphibole sont
partiellement dissimulés par les revêtements feuilletés et les grains
intimement mêlés à la biotite (en partie primaire), à la chlorite,
aux minéraux du groupe de l'épidote, à l'ouralite, à la magnétite et
au leucoxène. A l'exception d'enclaves minuscules dans la hornblende
poecélitique, il n'y a pas de quartz. Le carbonate et la séricite
sont surtout associés à la transformation du feldspath et l'apatite y
est un minéral accessoire très abondant.
Aplite
Les dykes d'aplite se limitent
Dalquier et de Duverny, particulièrement aux
te est une roche rosâtre à grain fin ou moyen
taches de biotite noirâtre. Les réactions de
contenu fort en feldspath potassique.

à ceux des stocks de
noyaux intérieurs. L'apliet parsemée de petites
coloration révèlent un

Au microscope, on voit que le microcline constitue
jusqu'à 35 pour cent de la roche. L'accroissement graduel du microcline est à remarquer; ainsi, il n'y en a pas dans la diorite quartzique, il est clairsemé dans la granodiorite, fréquent dans le granite
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dans la pâte finement grenue, en quantité presque égale au microcline.
Le plagioclase, d'une composition approchant celle de l'albite et de
l'oligoclase, constitue jusqu'à 20 pour cent de la roche. Les autres
minéraux sont des petites paillettes de chlorite, des grains épars de
magnétite et d'ilménite dans les agglomérations de leucoxène ainsi
qu'un peu d'hématite.
Pegmatite
Il y a plusieurs dykes de pegmatite dans la partie nordouest du canton de Dalquier, et dans le stock de Dalquier et dans les
roches volcaniques encaissantes. Cependant, les autres masses intrusives granitiques de la région ne renferment pas de pegmatite, ce qui
fait un contraste marqué avec le batholite de Lacorne qui se trouve
à seulement dix milles au sud et renferme de nombreux dykes de pegmatite.
Porphyre quartzique albitisé
Un dyke de porphyre quartzique de près d'un mille de
longueur, fortement albitisé, recoupe le granite dans la partie ouest
du rang III, canton de Duverny. Sa direction est N400W et son pendage
vertical. Sa largeur moyenne est de 28 pieds quoiqu'elle atteigne
parfois 40 pieds. Le contact est bien marqué par une mince bordure
aplitique refroidie. La zone de contact est cisaillée près de la
limite sud du dyke.
En échantillon macroscopique,.la roche apparaît comme un
agrégat, gris fumeux, d'yeux de quartz pouvant atteindre 9 mm. de diamètre allant de laiteux à opalescents bleuâtres et de feldspath grisâtre. La pâte porte, presque partout, des morceaux bleuâtres de matériel micacé.
Le microscope révèle l'altération presque totale de la
roche qui laisse peu d'indices sur la nature des éléments constitutifs
originels. Les principaux minéraux essentiels sont l'albite, le mica
blanc et le quartz. Les "yeux" ou porphyroblastes de quartz ne semblent pas affectés par la linéation et la mylonitisation que nous avons
remarquées dans la matrice. Dans une seule lame mince, nous avons vu
des cristaux d'albite-oligoclase diffusément maclés. La chlorite,
l'épidote, le carbonate, la séricite, la saussurite et les oxydes de
fer sont parsemés dans la matrice finement grenue et mylonitisée.
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Un petit amas de gabbro quartzique, qui envahit le
granite dans la partie sud des lots 11 et 12 du rang VI, canton de
Dalquier, est entièrement entouré de granite. Les affleurements montrent des bords refroidis aux contacts.
Filons de quartz associés
A plusieurs endroits, des filons et des amas de quartz
apparaissent dans les noyaux des stocks de Dalquier et de Duverny.
Dans le canton de Dalquier, les filons de quartz forment un stockwerk
dans les lots 11 et 12 du rang VI. Dans le canton de Duverny, dans les
lots 4 à 15 des rangs II et III, plusieurs filons de quartz qui atteignent 5 pieds d'épaisseur et 150 pieds de longueur, sont en étroite
association avec les dykes de lamprophyre et d'aplite et leur sont
parallèles. Nous n'avons pas vu de minéralisation dans ces filons,
mais on rapporte que certains d'entre eux contiennent de faibles teneurs en or. Dans les lots 3, 8 et 9 du rang III, des fractures verticales de tension remplies de quartz traversent le dyke de porphyre
quartzique albitisé et pénètrent jusqu'à 90 pieds dans le granite.
Dans le lot 14 du rang IV, des filons de quartz parallèles et très
rapprochés forment un réseau qui s'étend sur 90 pieds de largeur et
350 pieds de longueur. On reconnaît dans les filons des fragments de
granite qui semblent partiellement assimilés et très silicifiés.
Dykes basiques du Précambrien supérieur
Il y a de nombreux dykes basiques du Précambrien supérieur dans la région de Rouyn-rivière bell. On peut les diviser en
deux groupes distincts aux directions respectives allant de N50°E à
N600E et de nord à N20°W (16, pp. 119, 120).
Le groupe de direction nord-est est représenté par
quatre dykes de gabbro à olivine au pendage vertical. Ils sont généralement sinueux et leur largeur varie considérablement. L'un d'eux
qui traverse l'angle nord-ouest du canton de Dalquier, a été délimité,
grâce à des affleurements discontinus, à partir de l'angle sud-ouest
du canton de Dufay, sur plus de 90 milles dans une direction nord-est
(16, p.120).
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sur les bords la texture est diabasique à grain fin. La zone refroidie
du contact dépasse rarement un pied d'épaisseur. Les aiguilles de
plagioclase, début d'un développement en lattes, sont les seuls éléments reconnaissables dans l'échantillon du faciès refroidi.
Au microscope, la roche typique des dykes de direction
nord-est est un agrégat grossier dans lequel les grains de pyroxène
entourent les bâtonnets de feldspath et remplissent les interstices.
L'augite y constitue plus de 80 pour cent des minéraux ferromagnésiens.
Les auréoles de réaction autour des grains d'augite montrent parfois
une légère transformation en ouralite secondaire et, dans certains
cas, en un peu de chlorite et de biotite; parfois même, dans les échantillons les plus altérés, il ne reste que les noyaux du minéral originel. Les grains d'olivine, en forme de gouttelettes, sont parcourus
en tous sens par des fractures irrégulières contenant de la serpentine
et de la magnétite, et ils sont même parfois complètement transformés
en antigorite. Comme produits secondaires, nous avons remarqué de
faibles quantités de minéraux du groupe de l'épidote, de quartz, de
séricite, de talc, d'iddingsite, de chlorite et de carbonate. Les
feldspaths, tous plagioclases, ont tendance à former de gros bâtonnets
bien maclés et généralement dépourvus d'altération dans certains
échantillons, mais saussuritisés dans d'autres. Ces bâtonnets apparaissent nettement à la surface. La composition du plagioclase chevauche celles de l'andésine et du labrador.
L'analyse No 1 du tableau No 8 (p.37) donne la composition chimique d'un échantillon de gabbro à olivine, représentatif des
dykes à direction nord-est.
Le groupe de dykes à direction nord, plus courts et
généralement plus étroits que ceux à direction nord-est, est représenté par quatre dykes de diabase. Ceux-ci consistent en un agrégat
rugueux vert grisâtre foncé de feldspath et de pyroxène altéré dont
la surface est généralement rouillée. Le développement des bâtonnets
de feldspath est poussé mais à certains endroits, la texture a une
tendance apparente à devenir porphyrique.
Dans certains cas, le microscope révèle une forte
ration de la roche. Le quartz n'apparaît pas dans la pâte, mais
est généralement associé aux produits secondaires. Le principal
ral ferromagnésien est la hornblende faiblement pléochroique et,
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trémolite-actinote. Les feldspaths sont complètement saussuritisés
et non identifiables. Il n'y a pas d'indice de structures d'olivine
résiduelle.
Nous donnons ci-après l'analyse chimique d'un échantillon de diabase provenant d'un des dykes à direction nord (No 2).
Tableau No 8 -

sio2
A1203
Fe203
Fe0
Mg0
CaO
Na20
K20
H20+

Analyses chimiques des roches de dykes du Précambrien
supérieur.

1

2

43.81
15.75
1.71
14.21
6.43
6.74
3.13
0.94
3.72

48.96
13.34
1.99
7.08
11.35
12.40
1.24
0.18
2.64

1
H20002
TiO2
P205
Mn0
S
Cr203
Ni0

0.11
0.27
2.39
0.35
0.31
0.01
-

Total

100.18

2
0.09
0.00
0.41
0.003
0.19
0.02
0.04
0.00
99.93

1.- Gabbro à olivine provenant du lot 31, rang VIII, canton de
Landrienne.
2.- Diabase provenant du lot 18, rang IX, canton de Landrienne.
Ces analyses montrent une différence marquée de composition. La première est celle d'un gabbro à olivine fortement sodique, tandis que la seconde semble plutôt être celle d'un gabbro plus
normal.
Dépôts du Pléistocène
La région fait partie de la grande "zone d'argile" du
nord de l'Ontario et du Québec, laquelle représente l'ancien lit du
grand lac glaciaire Barlow-Ojibway (16, p.122). Les parties basses de
la région sont recouvertes de couches étendues d'argile et, par endroits, de crêtes de sable et de gravier. La plupart de ces crêtes
sont des moraines annuelles en forme de croissants ou circulaires,
mais il y a quelques eskers longs et sinueux. Les flancs des eskers
passent lentement à des plaines recouvertes de sable et finalement à
des basses terres recouvertes d'argile. Dans les hautes terres, les
vallées sont en bonne partie remplies de débris.
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Dans la région d'Amos-Barraute, comme dans la plus grande partie du nord-ouest du Québec, les roches ont subi un métamorphisme
qui, en partie, cofncidait avec le cisaillement au cours de la période
d'importants plissements et cassures et, en partie, résultait du passage de solutions hydrothermales émanant des intrusions. Dans la présente région, le cisaillement n'a affecté que les roches volcaniques
de type keewatinien, mais les solutions hydrothermales ont provoqué
les changements endomorphiques dans les masses intrusives et les changements exomorphiques dans les formations adjacentes. Une étude plus
en détail du métamorphisme des roches de la région n'entre pas dans
les cadres de ce rapport. Cependant, nous donnons ci-après les principales transformations que nous avons remarquées dans les roches volcaniques.
Là où le métamorphisme ne s'est pas montré aussi intense
que dans les zones de cisaillement ou à proximité des amas intrusifs,
les extinctions ondulées et les cristaux recourbés que nous avons
observés en lames minces indiquent que les formations ont subi des
tensions. Les textures et structures volcaniques du début sont préservées et on peut distinguer des vestiges de l'assemblage minéralogique originel parmi les minéraux produits par la substitution incomplète due au métasomatisme. Les roches volcaniques siliceuses, qui
représentent les moins altérées, sont constituées d'un assemblage
d'albite, d'oligoclase, de quartz, de biotite et de chlorite; on y
voit rarement du microcline et de la hornblende. Les roches volcaniques intermédiaires contiennent des restes d'oligoclase ou d'andésine
maclée; les principaux minéraux accessoires sont la hornblende, le
quartz, la biotite et la chlorite. Les roches volcaniques basiques,
qui représentent les plus altérées, sont maintenant constituées d'un
assemblage d'albite, de hornblende, de biotite, de chlorite, d'épidote, de séricite et de zoisite; la distribution de ces minéraux,
telle que nous l'avons observée en lames minces, rappelle les contours
des cristaux originels de feldspath et de pyroxène.
Dans les zones de cisaillement ou de faille des signes
évidents de métamorphisme dynamique, comme la granulation et le broyage,
sont marqués et il y a eu recristallisation partielle. Les textures
et structures originelles ont été détruites et les minéraux originels
substitués. Les roches volcaniques siliceuses se sont transformées en
schistes à albite, quartz et séricite, dans lesquels l'épidote et le
carbonate sont en faibles quantités. Les roches volcaniques intermédiaires sont devenues des schistes à chlorite, séricite, quartz fibreux
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Les roches volcaniques basiques sont passées à des schistes talcochloriteux contenant généralement du carbonate, de l'ouralite fibreuse,
de l'amphibole et de l'albite.
Les indices de métamorphisme dynamique ne sont généralement pas évidents près des intrusions, quoique nous ayons trouvé des
vestiges de structure mylonitique ou en mortier à quelques endroits.
Les roches ont été complètement reconstituées avec la formation d'assemblages minéralogiques relativement simples; on observe une forte tendance à une composition d'un seul minéral. Les roches volcaniques
siliceuses ont été transformées en microgranulites à quartz et albite
contenant occasionnellement des porphyroblastes de quartz. Les roches
volcaniques basiques sont devenues des amphibolites.
TECTONIQUE
Le bouleversement tectonique le plus ancien et le plus
fort, se rapporte à l'importante période de plissement et de fracture
qui précéda l'intrusion des roches granitiques.
Plissement
Les quatre plis principaux sont, du nord au sud: le
synclinal de Trinity, l'anticlinal de Soma, le synclinal de Duverny
et l'anticlinal d'Amos. Leur direction d'ensemble est à peu près
est-ouest ou sud-est - nord-ouest et leur plongement se trouve généralement peu prononcé vers l'ouest.
Le synclinal de Trinity traverse, en diagonale, la
moitié nord du canton de La Morandière et s'étend en direction sudest des environs du lac Castagnier jusque dans la partie nord du lot
55, rang V.
L'anticlinal de Soma est situé dans la partie nord-est
du canton de Dalquier, où il suit le contour du stock de Duverny et
se prolonge probablement jusqu'à l'angle nord-est du canton. On l'a
retracé dans la partie nord-est de Duverny et plus loin au sud-est
dans le canton de La Morandière.
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Nous avons suivi le synclinal de Duverny, en direction
sud-est, à partir de la limite du granite de Dalquier dans le rang V,
canton de Dalquier, jusqu'à proximité du stock de Duverny dans le
rang III. Le même pli réapparaît à la limite est du stock de Duverny
et se prolonge légèrement au sud de l'est pour traverser la limite de
la région dans la partie sud du rang II, canton de La Morandière.
L'anticlinal d'Amos, de direction à peu près est-ouest,
traverse presque toute la partie sud de la région, de la limite ouest
dans le rang VIII, canton de Figuery, jusque dans le canton de Barraute
en passant par celui de Landrienne.
Le synclinal de Trinity est situé au sud de la zone de
contact entre les roches sédimentaires et les roches volcaniques. Nous
avons fait d'excellentes déterminations de sommets dans une région
d'affleurements à l'extrémité sud du lot 56, rang VI, canton de La
Morandière; ces sommets font face au sud. Bien que nous n'ayons pas d'indice
aussi certain, les roches du lot 31, rang VII et celles de l'extrémité
sud du lot 18, rang IX, auraient la même orientation d'après nos déterminations. Nous avons déterminé la partie supérieure de couches
sédimentaires du canton de La Morandière sur des affleurements et dans
quelques trous de sondage en nous basant sur les lits granoclassés de
la grauwacke et de l'argilite. Les faces supérieures des lits sont
vers le sud à l'exception de celles des lits rencontrés dans les trous
de sondage du lac Castagnier où elles semblent faire face au nord.
Dans la partie nord du canton de Dalquier, les couches
sur les deux flancs de l'anticlinal de Soma ont un pendage de 80° vers
le nord, ce qui indique un renversement du flanc sud de 10°. Plus à
l'est, dans les cantons de Duverny et de La Morandière, le renversement
est d'environ 20°. Il en est ainsi pour l'anticlinal d'Amos dont le
renversement va de quelques degrés dans le canton de Figuery à un
maximum de 20° dans la partie est du canton de Barraute. Le synclinal
de Duverny semble présenter l'attitude d'un pli normal avec des pendages verticaux près de l'axe.
Nous avons remarqué de faibles variations et flexures
dans les plis importants. De plus, il y a eu déformation au voisinage
des gros amas intrusifs. Quoique remarquables dans certains cas, ces
variations sont d'étendue locale et n'ont pas de relation avec la
structure régionale.

Il nous a été impossible de déterminer le plongement de
l'anticlinal de Soma. L'allure des formations sur les flancs de synclinal de Duverny indique une faible plongée vers l'ouest. De même,
l'anticlinal d'Amos semble plonger vers l'ouest dans les cantons de
Barraute et de Landrienne. Dans le canton de Figuery, la disposition
des roches volcaniques suggère un renversement de la plongée. Cependant, à cause du petit nombre d'affleurements, nous manquons de critères sûrs à l'appui de cette hypothèse.
Failles et zones de cisaillement
Les failles et les zones de cisaillement appartiennent
à trois groupes de direction respective est, nord à nord-ouest et
nord-est.
Les failles à direction est sont associées à l'important plissement qui précéda l'intrusion des stocks granitiques. Elles
sont du type longitudinal et sont parallèles aux contacts des coulées.
On ne trouve des zones de cisaillement que dans les roches incompétentes telles que les tufs et les agglomérats. 1l y eut mouvement
répété dans les zones de cisaillement, particulièrement au voisinage
des amas intrusifs granitiques. La zone de cisaillement, sur les
terrains miniers de Frébert, Pershcourt, Manitou-Barvue et Bargold,
dans le canton de Barraute, est la mieux connue puisqu'une partie
contient du minerai. Dans cette zone, la schistosité s'étend sur des
largeurs atteignant 300 pieds.
Les failles à direction nord ou nord-ouest sont reliées
à l'intrusion des stocks granitiques et sont plus abondantes près de
ceux-ci. Leurs pendages sont en grande partie verticaux. Les déplacements longitudinaux varient de quelques pieds à 180 pieds et, dans
la plupart des cas, le côté ouest s'est déplacé vers le nord par
rapport au côté est. On y voit des zones de cisaillement qui atteignent 300 pieds de largeur et 5,000 pieds de longueur. Dans les stocks
granitiques, les fractures de tension à direction nord sont remplies
de produits tardifs de différenciation magmatique du granite.
Les failles à direction nord-est sont plus apparentes
et plus nombreuses que celles des deux autres groupes. Elles sont
postérieures au plissement et, probablement aussi au granite. Dans
ces failles, le côté est s'est déplacé vers le nord par rapport au
côté ouest. Nous avons remarqué des déplacements longitudinaux qui
atteignent 1,700 pieds. Nous croyons que les dykes du Précambrien
supérieur suivent les fractures de ce groupe.
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Les principaux minéraux d'intérêt économique trouvés
dans la région sont l'or, la chalcopyrite, la sphalérite et la galène.
On trouve l'or à l'état natif dans les filons de quartz, partiellement
associé à la pyrite, la chalcopyrite, la galène et la sphalérite. La
pyrite et la pyrrhotine de substitution abondent et l'on en trouve de
gros gisements. A certains endroits, la chalcopyrite, la sphalérite
et la galène sont associées à la pyrite et la pyrrhotine, particulièrement dans les zones schisteuses des roches pyroclastiques siliceuses.
Descriotion des terrains miniers
Canton de Barraute
Bargold Mines Ltd.
Réf.: serv. des Mines Québec - R.P. 150, pp.3, 4.
min. des Mines Québec - R.P. 227, PP- 6-8Les premiers terrains de Bargold Mines comprenaient la
demie sud des lots 45 à 53 du rang VI, ce qui englobait les anciens
terrains de Groslouis et Jackson. La première découverte d'or faite
sur la propriété remonte au début des années trente; on y fit de
l'exploration au cours des années 1946-47 et en 1951.
D'un commun accord avec Aumaque Gold Mines, la compagnie
fit un peu plus de 5,000 pieds de sondage au diamant en 1951. Deux des
trous, forés dans l'angle sud-ouest de la propriété, sur le lot 45 du
rang VI, traversèrent le prolongement vers l'est de la zone minéralisée
de Barvue, mais ils ne révélèrent pas de minéralisation importante.
Quatre autres trous, situés à l'est de la propriété Jackson sur les
lots 49 et 50, rencontrèrent une légère minéralisation éparse et à
faible tenë'ur d'or. En 1959, on a aussi effectué des levés magnétométrique et de polarisation spontanée.
L'ingénieur-conseil de la propriété était G. Dumont et
le gérant, A.B. Carson.
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Cette société, qui avait remplacé celle de Barel Duc
Mines Ltd., détenait encore à la fin de 1961 un groupe de claims comprenant les lots 7 à 14, rang VII, canton de Barraute. Ces terrains,
connus auparavant sous le nom de groupe de Graham Bousquet, furent
explorés en 1945-46. Des tranchées de surface en bordure d'un amas de
gabbro et de pyroxénite mirent à découvert une minéralisation de sulfures dans un agglomérat cisaillé et on fit un levé géophysique au
voisinage immédiat de la minéralisation de sulfures. En 1951, on
effectua 7,459 pieds de sondage au diamant qui ne révéla aucune minéralisation de zinc et d'argent semblable à celle trouvée sur la propriété de Frébert, adjacente à l'est.
H.W. Norrie est l'ingénieur-conseil de la compagnie.
Bar-Manitou Mines Ltd.
Les terrains détenus par Bar-Manitou Mines Ltd., dans
le canton de Barraute, comprenaient les lots 29 à 32 et 37 à 40 ainsi
que la demie sud des lots 33 à 36, rang VI.
Les affleurements sont rares et on n'y a pas découvert
de minéralisation en surface. Les informations obtenues par le sondage au diamant ont grandement servi à la mise en carte de la géologie.
On a retracé, dans les lots 31, 32 et 37 à 40 du rang VI, le prolongement de la zone de faille d'entratnement de l'extrémité sud-est du
gisement de Barvue.
Près de 20,000 pieds de sondage au diamant donnèrent
les résultats suivants: 14 des trous de sondage traversèrent la zone
minéralisée entre 129 pieds et 548 pieds de profondeur. Les teneurs
moyennes s'établirent à 1.20 once d'argent à la tonne et à 1.81 pour
cent de zinc sur une largeur moyenne de 21 1/2 pieds. Une section
de 4 pieds contenait 13.55 onces d'argent à la tonne, 4.90 pour cent
de zinc et 2.20 pour cent de plomb et une autre de 6 1/2 pieds contenait 1.80 once d'argent à la tonne et 5.98 pour cent de zinc.
Lepine Lake Gold Mines Ltd. et Lavalie Mines Ltd. ont aidé à défrayer
le coût du sondage.
J.M. Thompson était le directeur et D. Giachino l'ingénieur résidant.
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Barrentier Gold Mines Ltd.
Réf.: min. des Mines Qué. - Ind. min. 1941, p.54.
Cette société a déjà détenu les lots 59 à 62, rangs V
et VI, canton de Barraute et deux claims adjacents dans le canton de
Carpentier. Une partie de ces terrains appartiennent maintenant à
Canadian Johns-Manville Co. Ltd.
En 1941, la compagnie fora six trous de sondage au diamant à l'extrémité est des rangs V et VI, totalisant une longueur de
forage de 559 pieds. A cet endroit, des tranchées mirent à découvert
plusieurs filons de quartz atteignant 15 pouces d'épaisseur. Les plus
gros filons qui ont une direction allant de N7°E. à N12°E. et un pendage prononcé vers l'est, remplissent les fractures de tension dans
une andésite dioritique à grain grossier. En 1946, on a effectué des
levés géologique et géophysique sur les terrains en plus de forer
2 trous de sondage dans la partie nord du lot 59, rang VI. Nous
n'avons pas vu de minéralisation dans la carotte qui était restée sur
place. En 1952-53, on a foré un total de 1,492 pieds répartis en trois
trous dans le lot 60, rang VI, mais on n'a pas rapporté de teneurs
intéressantes.
Le sondage et la cartographie furent exécutés sous la
direction de F. Joubin en 1946 et les travaux de 1952-53 furent dirigés
par S.C. Farquharson et T. Koulomzine.
Bartec Mining Company Ltd.
Réf.: min. des Mines Qué.- Ind. min. 1941, p.55
L'ancienne propriété de Bartec Mining Company Ltd.,
subséquemment acquise par Bargold Mines Ltd., comprenait les lots 52
à 58, rang V, la demie nord des lots 50 à 53, rang VI et la demie sud
des lots 50 à 52 et 57 à 60, rang VII.
Une série de tranchées, dans la partie est du lot 52,
rang VI, à 1,100 pieds au sud de la ligne de rang, mirent à découvert
une zone de cisaillement sinueuse et repliée qui traverse à la fois
les laves fragmentaires, les roches pyroclastiques et les laves dioritiques massives. Cette zone de schistes a une direction N47°W., un
pendage vertical et elle est injectée de nombreux filonnets irréguliers
de quartz et de carbonate à peu près parallèles à sa direction. En
plus de l'altération de quartz et de carbonate, on trouve aussi de
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qu'un échantillon en rainure de 10 pieds provenant du schiste à quartz
et carbonate de la tranchée principale a donné à l'analyse une teneur
de 0.40 once d'or à la tonne.
En 1941, la compagnie fit forer 26 trous de sondage
représentant une longueur totale de 10,294 pieds et, en 1959, à la
suite de levés magnétométrique et de polarisation spontanée, elle fit
percer 8 trous totalisant 3,357 pieds. Il ne semble pas qu'on ait
fait de nouvelles estimations des réserves après 1959, mais le sondage
de 1941 avait indiqué que la structure contenant de l'or avait 1,000
pieds de longueur. L'épaisseur de la zone minéralisée varie entre
3 et 10 pieds; le pendage est vertical, sauf à l'extrémité nord-ouest
où il est abrupt vers le sud-ouest.
Le calcul des réserves fait par la compagnie en 1941
indique que le gisement "A" dans la partie supérieure nord-ouest a
une largeur moyenne de 5.1 pieds et contient 44,800 tonnes de minerai
à la teneur moyenne de 0.35 once d'or à la tonne. On estimait le gisement "B", situé au-dessous, d'une largeur moyenne de 6.0 pieds, à
12,000 tonnes d'une teneur moyenne de 0.28 once d'or à la tonne. De
plus, on considérait le gisement "C", peu profond et affleurant à la
surface, comme contenant 1,100 tonnes d'une teneur de 0.25once d'or à la
tonne. Ainsi, les réserves des 3 gisements totalisaient 57,900 tonnes
à la teneur moyenne de 0.337 once d'or à la tonne.
Consolidated Pershcourt Mining Ltd.
Réf.: min. des Mines, Qué. -

Ind. min. 1951, pp.71, 72.

Cette compagnie détient la demie nord des lots 25 à 32,
rang VII, et la demie sud des lots 27 à 34, rang VIII. On effectua
des travaux d'exploration presque exclusivement sur la demie nord des
lots 25 à 29, rang VII.
Au cours de 1951, on fora 35 trous de sondage au diamant d'une longueur totale de 31,073 pieds. De plus, une série de
trous d'essai furent forés le long de la zone de minerai pour déterminer sa position et l'épaisseur du mort-terrain.
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le prolongement de la zone de minerai de Manitou-Barvue qui traverse
les terrains de Pershcourt jusqu'à l'extrémité ouest. La minéralisation ressemble beaucoup au minerai de Manitou-Barvue: quoique beaucoup moins large, elle consiste surtout en sphalérite et pyrite dans
l'agglomérat cisaillé. Sa direction décrit un S ouvert à travers la
propriété, mais son pendage demeure assez constant, soit entre 72° et
78° nord. La zone principale de minerai délimitée par sondage s'étend
jusqu'à une profondeur de 1,000 pieds ou plus.
La compagnie estime les réserves de minerai à 6,763
tonnes par pied vertical sur une largeur de 24.8 pieds, d'une teneur
moyenne de 2.40 pour cent de zinc et 2.17 onces d'argent à la tonne.
Une partie de cette zone, de 10.3 pieds de largeur, a une teneur de
3.45 pour cent de zinc et 3.28 onces d'argent à la tonne. On croit
que la quantité de ce minerai à haute teneur est de 2,810 tonnes par
pied vertical.
En 1952, on termina un puits de 558 pieds de profondeur
sur la ligne qui sépare les lots 27 et 28, à environ 300 pieds au nord
de la ligne centrale du rang VII. On creusa quelques galeries et travers-bancs aux niveaux de 300 et de 450 pieds. Au niveau de 300 pieds,
on fit un travers-banc partant du puits et s'étendant jusqu'à 158 pieds
dans la zone zincifère et, au niveau de 450 pieds, on fit 351 pieds de
galerie dans la zone. Sur une largeur de 8 pieds de galerie on obtint
une moyenne de 4.51 pour cent de zinc, 0.30 once d'argent à la tonne
et 0.43 pour cent de plomb. A ce même niveau, on découvrit et sonda
une autre zone parallèle de minerai située au nord. Dans la partie
ouest de cette zone, on obtint 4.81 pour cent de zinc et 1.57 once
d'argent à la tonne sur une largeur de 33.8 pieds et une longueur de
75 pieds, tandis que dans la partie est, les analyses indiquèrent une
moyenne de 8.1 pour cent de zinc et 3.05 onces d'argent à la tonne
sur une largeur de 8.2 pieds et une longueur de 50 pieds.
En novembre 1952, on discontinua tous les travaux sur
la propriété à cause de la baisse du prix du zinc.
D. Giachino était l'ingénieur résidant, Paul Riverin,
l'ingénieur-conseil et J.M. Thompson, le directeur général de la propriété.

-47Terrains D'Aragon (Groupes est et ouest)
Réf.: min. des Mines, Qué. - R.P. No 390, pp.5, 6.
Le groupe est des terrains D'Aragon était constitué de
la demie nord des lots 48 à 51, rang VII (présentement détenus par
Bargold Mines Ltd.) et les lots 52 à 54, 60 et 61, la demie sud des
lots 48 à 51 ainsi que la demie nord des lots 55 à 59, rang VIII,
canton de Barraute.
En 1951, Damascus Mines, qui détenait la partie est de
la propriété, effectua un levé magnétométrique et un trou de sondage
au diamant de 400 pieds de profondeur. Celui-ci recoupa surtout des
tufs graphitiques et un peu de laves dacitiques. Dans la plus grande
partie du trou, on trouva de la pyrite et de la pyrrhotine disséminées
ou en sections massives.
En 1955, East Sullivan Mines Ltd. effectua un levé
électromagnétique dans la partie centrale du groupe de claims et fora
6 trous de sondage représentant 4,841 pieds. Deux autres furent percés
en 1957, d'une longueur totale de 992 pieds. Les trous traversent surtout des tufs et des agglomérats interstratifiés de minces coulées
d'andésite et de dacite. Ces roches tufacées et agglomératiques contiennent de nombreux horizons graphitiques. La pyrite et la pyrrhotine
sont disséminées ou se retrouvent en minces bandes massives dans ces
roches pyroclastiques. Il n'y a que quelques grains de chalcopyrite;
le meilleur résultat d'analyse indiquait 0.79 pour cent de cuivre sur
une longueur de 5 pieds.
Le groupe ouest das terrains D'Aragon comprenait les
lots 16 à 21, 30 et 31 ainsi que la demie sud des lots 22 à 29 du
rang IX, canton de Barraute.
En 1951, Consolidated Lebel Oro Mines Ltd. effectua
des sondages au diamant et des levés géophysiques à l'extrémité ouest
des terrains.
En 1956, Rio Canadian Exploration Ltd. fora un trou de
sondage jusqu'à une profondeur de 485 pieds à l'extrémité sud du lot
25. Ce trou traversa des tufs et des agglomérats ainsi que plusieurs
horizons graphitiques et rencontra, sur toute sa longueur, de la pyrite
et de la pyrrhotine disséminées ou en minces bandes massives. On n'y
trouva que quelques grains épars de chalcopyrite; la meilleure section
analysée donna 0.4 pour cent de cuivre sur une longueur de 0.5 pieds.
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total de 1,531 pieds de sondage dans les lots 24, 25 et 27, rang IX.
La plupart des roches traversées sont des laves dacitiques, des tufs
siliceux et des agglomérats contenant des horizons graphitiques et de
la pyrite et de la pyrrhotine disséminées. Il n'y avait que quelques
grains de chalcopyrite; la plus forte analyse indiqua 0.15 pour cent
de cuivre sur une longueur de 5 pieds.
G. Forbes dirigeait les travaux de Consolidated Lebel
Oro, C. Pegg ceux de Rio Canadian Exploration et J. Lavallée ceux de
East Sullivan Mines.
Frebert Mines Ltd.
Réf.: min. des Mines, Qué. - R.P. No 472, pp.3, 4.
Les terrains de Frebert Mines couvrent les lots 15 à
24 et la demie sud des lots 25 et 26 du rang VII ainsi que les lots
20 à 26 du rang VIII.
Les claims ont comme roche de fond des laves de type
keewatinien et des roches sédimentaires tufacées envahies par un gros
filon-couche de roche ultrabasique qui traverse la propriété en direction est, incliné de 60° à 750 vers le nord. Un gros dyke de diabase
traverse la propriété en direction nord-est.
Au cours des années 1946-48, Frebert Snow Lake Mines
Ltd. fit des tranchées et des sondages au diamant dans une zone de
zinc et d'argent le long de la limite nord du filon-couche ultrabasique, à peu près au centre des lots 17 à 19 du rang VII. La compagnie
fora six trous de sondage au diamant totalisant 1,485 pieds au centre
du lot 18, rang VII.
Durant les années 1951 et 1952, Frebert Mines Ltd. fora
61 trous pour un total approximatif de 60,000 pieds. La plupart
furent forés dans la partie centrale des lots 22 à 24, rang VII, dans
le but de retracer le prolongement ouest de la zone de zinc et d'argent
de Consolidated Pershcourt et de Manitou-Barvue. Cette zone a été délimitée à partir de Consolidated Pershcourt Mining Ltd. sur le lot 24,
jusqu'au lot 18 vers l'ouest. La minéralisation la plus riche s'étend
de la limite des terrains de Pershcourt sur une distance de 650 pieds
dans le lot 24. Les 17 trous forés dans cette partie de la zone indiquent une teneur moyenne de 2.58 pour cent de zinc et de 4.63 onces
d'argent à la tonne sur une largeur moyenne de 16 pieds. L'intersection
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une teneur moyenne de 1.66 pour cent de zinc et 0.04 once d'argent
à la tonne sur une longueur de 22.5 pieds de carotte.
La zone de zinc et d'argent est constituée de nombreux
amas lenticulaires et parallèles de sulfures dans un agglomérat siliceux cisaillé et interstratifié de roches sédimentaires tufacées. A
la bordure de la zone minéralisée se trouve un gros filon-couche de
diorite-gabbro avec un peu de pyroxénite et une faible quantité de
péridotite.
On fora aussi cinq trous dans la moitié nord du lot 26,
rang VIII, dans le but de faire une coupe pour retracer le prolongement vers l'ouest des zones de cuivre et de zinc de Citra Lartic.
Cinq autres trous firent une coupe transversale le long de la ligne
qui sépare les lots 15 et 16, dans le rang VII. Aucune de ces deux
séries de trous ne recoupa de minéralisation à teneur économique.
Les travaux furent dirigés par A. Denis, W. Weber et
I. Christopher.
Gibson Mines Ltd.
Réf.: min. des Mines, Qué. - Ind. min. 1941, p.55.
Cette société détient un groupe de claims qui comprend
les lots de 50 à 62 du rang IX. Cette propriété était auparavant
connue sous les noms de Option Swanson, Swanson Mines et Titanic Mine
Holdings Ltd. Avant 1941, Prospectors Airways Company Ltd. effectua
certains travaux sur ces claims.
En 1941, Hollinger Consolidated Gold Mines fora 12 trous
de sondage, la plupart dans le voisinage de la zone "B", à 300 pieds
au sud de la voie ferrée près de la ligne qui sépare les lots 60 et 61
dans le rang IX. Ce sondage confirma les caractéristiques de surface
de la roche dans laquelle on trouve des dykes granitiques siliceux et
aplitiques recoupés par des filons et des amas de quartz contenant des
minéralisations d'or spectaculaires quoique parsemées. Il fut impossible de calculer la quantité de minerai à cause de l'entrecroisement
et de la discontinuité des dykes. Le trou No 1 traversa une section
de onze pieds qui donna à l'analyse 0.195 once d'or à la tonne

- 50La zone "A" est située à environ 200 pieds au sud et à
l'est de la zone "B", et la zone "D" se trouve à quelque 600 pieds à
l'ouest dans le prolongement de la zone "A".
La zone favorable de laves schisteuses et fortement
carbonatées a une largeur de plus de 600 pieds et s'étend de l'extrémité de la masse ultrabasique, située à la limite est de la propriété,
jusqu'à la limite de l'affleurement au delà du chemin de fer dans le
lot 59 du rang IX. Sa direction est légèrement au nord de l'ouest.
De nombreux dykes d'aplite, de porphyre et de lamprophyre envahissent
les roches volcaniques altérées. Des filons de quartz, qui remplissent
les fractures de tension des dykes aplitiques et des amas irréguliers
de quartz dans les dykes granitiques, renferment de l'or. Les tranchées et les puits d'exploration dans les lots 59, 60 et 61 ont mis à
découvert au moins 5 de ces dykes dans les zones "A" et "D" et le même
nombre de dykes moins continus dans la zone "B".
En 1955, Swanson Mines effectua des levés résistométrique, électromagnétique et magnétique et fora quatre trous de sondage
au diamant totalisant 1,822 pieds. Deux trous, forés sous la zone
Hollinger "B" juste au sud de la voie ferrée sur le lot 61 du rang IX,
donnèrent 0.165 once d'or à la tonne sur une longueur de 59.2 pieds
avec une courte section de 15 pieds contenant 0.3 once pour le trou
SW-5 et 0.242 once d'or à la tonne sur une longueur de 5 pieds ainsi
que 0.204 once sur 6 pieds et 0.492 once sur 5 pieds pour l'autre trou
foré à 100 pieds à l'ouest du premier. Deux autres trous forés, dans
le but d'étudier les anomalies de résistivité et d'électromagnétisme,
traversèrent des laves siliceuses interstratifiées de tufs graphitiques
et contenant de la pyrite massive disséminée.
En 1958, Gibson Mines effectua un autre levé magnétométrique des terrains et fora 6 trous d'une longueur totale de 2,136
pieds; quatre d'entre eux traversèrent des roches du complexe ultrabasique dans la partie nord des lots 56, 57 et 59. Deux autres trous
furent forés sur le lot 61 près de l'ancienne minéralisation d'or;
l'un d'eux, situé à 100 pieds à l'est du trou SW-5 mentionné plus haut,
donna des valeurs de 0.21, 0.11 et 0.23 once d'or à la tonne sur des
longueurs respectives de 2.5, 5.0 et 3.9 pieds.
A.D. Pudifin dirigeait les travaux d'exploration et
J.H. Morgan était ingénieur-conseil de la compagnie.
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Malbar Goldfields Ltd,
Réf.: min. des Mines, Qué. - R.P. No 227, pp.9, 10.
Cette société détint le lot 43, rang V, la demie nord
des lots 44 à 48, rang V et la demie sud des lots 41 et 42, rang VI.
Au cours de l'hiver de 1946-47, la compagnie fora 2,277
pieds de sondage au diamant répartis en 6 trous à l'extrémité nord du
lot 47, rang V, et 8 autres trous en 1950-51 dans les lots 41 à 43,
rang VI. Ces trous furent forés dans une direction S22°W. et leur
longueur totale atteignit 6,279 pieds. Les roches pyroclastiques
qu'ils traversèrent sont légèrement minéralisées de pyrite et de
pyrrhotine et contiennent des quantités négligeables de zinc.
D. Giachino était en charge du sondage.
Manitou-Barvue Mines Ltd.
Réf.: min. des Mines, Qué. - Ind. Min. 1951, p.71.
Cette société, auparavant Barvue Mines Ltd., détient la
demie nord des lots 33 à 36, rang VI et les lots 33 et 34 ainsi que la
demie sud des lots 27 à 32, rang VII.
Le caractère géologique le plus remarquable de cette
propriété consiste en une bande de roches pyroclastiques constituée
surtout de tufs et d'agglomérats siliceux ou intermédiaires interstratifiés de lentilles de laves et flanquée des deux côtés de grandes
épaisseurs de laves massives et ellipso!dales de composition intermédiaire. Il y a plusieurs variétés de roches intrusives mais aucune
n'est de grande dimension. Au sud, un filon-couche de composition
gabbro!que sépare la bande de roches pyroclastiques des laves susjacentes. Plusieurs dykes et quelques amas irréguliers de pyroxénite
serpentinisée envahissent le gabbro. Quelques-unes de ces roches sont
presque complètement carbonatisées.
En 1950, on découvrit un gisement d'argent et de zinc
sur ces terrains et, en novembre 1952, on commença l'exploitation qui
se poursuivit jusqu'en septembre 1957. Au cours de cette période,
on abattit 5,601,278 tonnes de minerai contenant 144,952 tonnes de
zinc et 3,971,194 onces d'argent. La récupération moyenne fut de
2.59 pour cent de zinc et 0.71 once d'argent à la tonne. Durant les
années 1953, 1956 et 1957, on récupéra aussi 208 tonnes de plomb.
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L'exploitation se fit à ciel ouvert jusqu'à la fin de 1956, mais cette
méthode était devenue trop onéreuse à 250 pieds de profondeur. En
1957, on essaya des méthodes souterraines consistant en un seul tunnel
formant une spirale autour du gisement. Ce tunnel qui permettait
l'usage des camions sous terre fut creusé à partir du fond du cielouvert jusqu'au niveau de 500 pieds.
La capacité de traitement de l'atelier était de 5,300
tonnes par jour, chiffre rarement atteint durant la période de production. A la fin des travaux à ciel ouvert, on estimait les réserves de
minerai à + millions de tonnes d'une teneur de 3.5 pour cent de zinc
et de 1.3 once d'argent à la tonne.
Durant la construction et la production, D. Isbister
était le directeur résidant.
Matico Mines Ltd.
Cette société a détenu les lots 35 à 39 et la demie sud
du lot 40, rang VII, ainsi que les lots 35 à 38 et la demie sud du
lot 39, rang VIII. Les lots 35 et 36, rang VII, sont maintenant détenus conjointement par Sullivan Consolidated Gold Mines Ltd., East
Sullivan Mines Ltd. et Quebec Lithium Corporation Ltd.
En 1946, Matico Mines fit un levé géophysique sur les
terrains et fora 6,589 pieds de sondage au diamant répartis en 8 trous
sur les lots 36, rangs VII et VIII et les lots 37 et 39, rang VII.
Au cours de l'année 1951, cette société, à la suite
d'un accord avec Jellicoe Mines (1939) Ltd. et Transcontinental
Resources Ltd., fora 12 trous de sondage totalisant 12,77. pieds. On
traversa une faible minéralisation d'or à la limite du stock granitique
sur les lots 35 à 38 du rang VII et une minéralisation de pyrite et de
pyrrhotine massives dans le rang VIII le long du prolongement vers
l'est de la zone de Citra-Lartic. Les valeurs en zinc étaient faibles.
L'ingénieur-conseil était A.C. Lee, et L. Trenholme et
J. McClosky dirigeaient les sondages.
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En 1959, on découvrit une minéralisation de molybdénite
et d'or dans la partie est du lot 56, rang VII, canton de Barraute,
à 2,800 pieds au nord de la ligne de rang ou à 1,700 pieds au nord du
chemin conduisant à Barville. Cette minéralisation consiste en un
filon de quartz d'une largeur d'un pied à l'extrémité est et de sept
pieds à l'extrémité ouest qui a été mis à découvert sur une longueur
de 170 pieds. Ce filon a une direction N70°E. et se trouve incliné
vers le nord. Dans certaines zones, le quartz contient des pochettes,
des filonnets et des grains de molybdénite ainsi que de la chalcopyrite, de la pyrite et de la pyrrhotine disséminées. On trouve de la
chlorite sur les bords du filon. Les roches encaissantes sont de la
syénite à grain grossier, de la syénodiorite et du syénogabbro faisant
partie d'un gros stock. On rapporte que des analyses de ce filon
donnèrent jusqu'à 0.4 once d'or à la tonne. Un échantillon choisi que
nous avons prélevé donna 1.6 pour cent de molybdénite et 0.01 once
d'or à la tonne. Un autre, contenant un peu de chalcopyrite, donna
0.02 once d'or à la tonne.
Nealon Mines Ltd.
Cette société, succédant à Citra-Lartic Mines Ltd.,
détenait, en 1961, les droits miniers sur la moitié nord des lots
27 à 34, rang VIII, canton de Barraute.
Au début de 1951, Citra-Lartic effectua un levé géophysique de résistivité électrique et délimita plusieurs anomalies
distinctes. A la suite de ce levé, elle fora 15,420 pieds de sondage
au diamant répartis en 28 trous. Ce sondage indiqua la présence d'une
zone minéralisée de cuivre, de zinc et d'argent d'une longueur de
1,200 pieds dans une roche volcanique bréchique. Par endroits, on y
vit une faible schistosité. Les plus riches intersections, situées
sur le lot 32, sont les suivantes:
T. de S.
C-7
C-8
C-9
C-21 (vert.)

Longueur de carotte
4.9
27.0
24.3
20.0

Ag
oz/tonne
0.25
0.50
1.9

Cu
%
0.55
1.5
1.25

Zn
5.3
4.1
2.59

G. Forbes et J. McCannell dirigeaient les travaux de
sondage pour Citra-Lartic.

- 54 Quebec Diversified Mining Corporation Ltd.
Réf.: serv. des Mines, Qué. - Ind. min. 1940, p.56.
min. des Mines, Qué. - Ind. min. 1941, p.55.
Cette société a détenu la moitié nord des lots 41 à 49,
rang VI, le lot 41, rang VII et la moitié nord du lot 40, rang VII.
Bargold Mines Ltd. détient présentement une partie de ces terrains.
Siscoe Gold Mines Ltd., Big Game Mines Ltd. et Hollinger
Consolidated Gold Mines Ltd. effectuèrent quelques sondages sur ces
terrains. L'un des trous de Siscoe dans le lot 49, en direction S60°E.,
traversa la faille de la rivière Laflamme. Les tufs et agglomérats
siliceux à l'ouest se terminent brusquement sur le basalte ellipso!dal.
Quebec Diversified effectua un levé géophysique dans la
partie ouest de la propriété et fora deux trous de sondage au diamant,
l'un sur le lot 44 et l'autre sur la ligne qui sépare les lots 45 et
46. Ces trous avaient pour but l'étude des anomalies révélées par le.
levé géophysique; ils ne recoupèrent pas de minéralisation importante.
A la surface, on délimita une étroite zone de "chapeau
de fer" s'étendant du lot 49 sur une distance de 3,000 pieds vers
l'ouest.
Canton de Dalouier
East Dalquier Gold Mines Ltd,
Cette société détenait un groupe de claims couvrant les
lots 54 à 58, rang V et les lots 50 à 58, rang VI.
Plusieurs fosses d'exploration se voient dans un affleurement isolé de granite dans le lot 52, rang VI. On peut voir sur une
courte distance dans la tranchée principale un filon de quartz de
direction nord. En 1946, la compagnie effectua un levé magnétométrique sur les lots 50 à 58 du rang VI et en 1951, après la découverte
de scheelite dans l'une des vieilles tranchées, on entreprit le creusage de tranchées et de puits d'exploration. Un échantillon de 7 3/4
livres donna 2.34 pour cent de trioxyde de tungstène (Wc3).
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pieds de sondage dans la partie centrale des lots 51 et 52 et à
l'extrémité sud du lot 53, rang VI. Le meilleur résultat d'analyse
fut de 0.14 once d'or à la tonne sur une longueur de 3.7 pieds.
En 1953, la compagnie fora un trou de 600 pieds à
l'extrémité sud du lot 56, rang VI, sans résultat positif.
T. Koulomzine et L. Wolofsky dirigeaient les travaux
pour East Dalquier.
Gordona Mining Corporation Ltd.
Cette société a détenu les lots 52 à 58, les lots A et
B, la moitié est des lots 49 à 51 et la moitié nord du lot 48, rang X,
canton de Dalquier, ainsi que quelques claims contigus au nord dans
le canton de Béarn.
Une lentille contenant de la galène, de la sphalérite,
de la bornite, de la pyrite et de la pyrrhotine est visible dans une
fosse située dans la moitié est du lot 54, rang X, à 200 pieds au sud
de la ligne du canton. La minéralisation forme des courants, des
filaments et des pochettes dans les laves basiques altérées. Au voisinage, on trouve plusieurs lentilles plus petites, minéralisées surtout de pyrite et de pyrrhotine, mais il n'y a pas de preuve de continuité. Au sud de la lentille principale se trouve de l'andésite
variolitique qu'on appelle à certains endroits dalmatianite.
Au printemps de 1949, la compagnie effectua un levé
géophysique sur la partie située au centre de la propriété. Elle
découvrit ainsi trois fortes anomalies dans la partie est du lot 53,
rang X. Au cours des années 1949-50, elle fora 16 trous totalisant
9,155 pieds de sondage au diamant. Quatre de ces trous avaient pour
but d'étudier la lentille principale, dont nous venons de parler et,
les autres, les anomalies délimitées par le levé géophysique. Ces
derniers trous rencontrèrent des sulfures allant de disséminés à
massifs, surtout de la pyrite et de la pyrrhotine sur des largeurs
atteignant 250 pieds.
En 1952, on termina une série de trous s'étendant de
l'anomalie du lot 53 jusqu'au contact du granite vers le sud-ouest
dans la demie est du lot 51.
J.F. Davis dirigeait les travaux de sondage.
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Réf.: serv. des Mines, Qué. - Rap. Ann. 1934, Pt.A, p.112;
Rap. Ann. 1935, Pt.A, p.66; R.P. No 116, p.66;
R.P. No 120, pp.11-13.
min. des Mines, Qué. - Ind. min. 1944, p.70; 1945, p.144.
Cette société a détenu les lots 20 à 26, rang IV, les
lots 7 à 27 et la demie nord des lots 12 à 16, rang V, les lots 12 et
13 et la demie sud des lots 14 et 15, rang VI ainsi que la demie sud
des lots 12 à 15, rang VII.
Kayrand succédait à Nortrac Mining Company Ltd. qui,
elle-même, succédait à Gold Star Ltd. et à Mines Development Corporation
Ltd. Kayrand détenait aussi des parties des terrains de Colonial Mines.
Les terrains de Nortrac semblent avoir été visités pour
la première fois de 1934 à 1937 alors qu'on fonça un puits à deux compartiments jusqu'à 112 pieds de profondeur. On fit 800 pieds de galerie et de travers-banc au niveau de 100 pieds. L'exploration comprenait aussi le creusage de nombreuses fosses et tranchées et le forage
de 12,000 pieds de sondage répartis en 26 trous.
Onze filons ou groupes de filons de quartz affleurent
sur les lots 12 et 13, rang VI. Ils recoupent les roches volcaniques
et les roches intrusives à l'exception des dykes de gabbro à olivine.
Les plus hautes teneurs en or furent obtenues dans les parties des
filons qui contenaient beaucoup d'épidote.
Le filon No 1, ou celui du puits, fut délimité en surface sur une longueur de 500 pieds dans une direction N20°W. avec une
inclinaison de 60° à 70° vers le nord-est. Ce filon de 4 à 5 pieds
de largeur est situé à environ 1,500 pieds au sud de la ligne de rang
dans la partie ouest du lot 13, rang VI. Il contient de l'or libre
et c'est le plus riche qu'on ait découvert dans ces terrains. On fit
des travaux de mise en valeur au niveau de 100 pieds.
Le filon de Gold Star affleure dans la partie sud du
lot 12, rang VI. Il a au moins 1,400 pieds de longueur et atteint
100 pieds de largeur. Il est orienté nord-est et son pendage est
presque vertical. Il occupe une zone bréchique dans laquelle les
filonnets de quartz laiteux cimentent les fragments anguleux de la
roche encaissante altérée qui constituent de 50 à 70 pour cent du
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de chalcopyrite en grains de 2 mm., ou moins, de diamètre. Le filon
donna à l'analyse jusqu'à 2.57 onces d'or à la tonne.
Le filon de Goyette est situé à 1,200 pieds au nord-est
du filon de Gold Star, dans le lot 13, rang VI. Il affleure sur une
longueur de 300 pieds et une largeur maximum de 5 pieds. Sa direction
est N25°E. et son pendage de 600 au sud-est. L'extrémité nord de ce
filon est appuyée contre le dyke de gabbro à olivine. Il consiste en
quartz minéralisé de pyrite, de chalcopyrite et d'un peu d'or.
Le filon No 9 traverse la ligne qui sépare le lot 11 du
lot 12, dans le rang VI, à 1,200 pieds au sud de la ligne de rang. On
l'a délimité au moyen de tranchées et de trous de sondage sur une longueur de 500 pieds dans l'ancienne propriété de Kayrand et sur 900
pieds dans les terrains adjacents à l'ouest. Il a une direction N30°E.
et un pendage vertical; sa largeur varie de 4 à 20 pieds. Il est
constitué de quartz contenant de la pyrite, de la scheelite et de l'or.
Le filon No 7 recoupe le granite à l'est d'un dyke de
gabbro à olivine près de la limite ouest du lot 12, rang VI; à 2,800
pieds au nord de la ligne de rang. Sa largeur moyenne est de 10 pouces
sur une longueur de 135 pieds; il est orienté N30°W et incliné à 700
vers le nord-est. Il contient du quartz, de l'épidote et de l'or libre
auquel est associé une forte teneur d'argent. Sur une largeur de 16
pouces de chaque côté, les épontes sont minéralisées de pyrite, bien
qu'on n'en trouve presque pas dans le filon même, sauf en association
avec le matériel chloritisé.
Un gîte de sulfure affleure aussi sur la ligne qui
sépare les lots 18 et 19 du rang V, à environ trois quarts de mille au
sud du chemin bordant les rangs V et VI. Il a une direction N20°W et
occupe une zone de cisaillement de 10 pieds de largeur dans la roche
volcanique porphyrique et siliceuse le long de laquelle affleurent des
schistes chloritiques et des laves ellipsoidales. Des sulfures massifs,
surtout de la pyrite, affleurent sur des largeurs de 4 à 6 pieds. Dans
la zone de cisaillement il y a plusieurs filons de quartz enfumé, parallèles à la schistosité et fortement inclinés vers le sud-ouest. La
pyrite se trouve sous forme massive ou disséminée dans les schistes de
la zone de cisaillement et le long des fractures dans les filons de
quartz; dans ce dernier cas, elle est associée à la sphalérite. Un
matériel constitué de quartz et de pyrite donna les meilleurs résultats

- 58 d'analyse; allant jusqu'à 0.13 once• d'or à la tonne. On mit à découvert la zone minéralisée de sulfure dans sept grandes tranchées s'étendant sur une longueur de 250 pieds et une largeur de 200 pieds.
En 1944-45, Kayrand Mining and Development acheva au
moins 19 trous de sondage totalisant 7,043 pieds. La compagnie fora
sept de ces trous à l'extrémité nord du lot 12, rang VI et dans l'angle
sud-ouest du lot 12, rang VII, afin d'étudier la zone silicifiée du
contact entre le granite et les roches volcaniques. Les autres trous
furent forés dans des filons de quartz dans les lots 12 et 13, rang VI.
En 1947, elle effectua des levés magnétométrique et
résistométrique dans des parties des lots 17 à 21, rang V. Des tranchées faites précédemment avaient mis à découvert des sulfures massifs
dans un schiste sur le flanc sud d'un affleurement et des sulfures
disséminés et massifs par endroits dans les roches volcaniques intermédiaires dans la partie principale de l'affleurement. La minéralisation qui affleure est surtout de la pyrite et de la pyrrhotine. De
1947 à 1952, la compagnie effectua 5,000 pieds de sondage répartis en
11 trous. Le trou No 3 traversa trois pieds d'une teneur moyenne de
0.116 once d'or à la tonne. Les autres trous ne donnèrent que de faibles teneurs en cuivre et en zinc.
L'ingénieur résidant était G. Murray et J.H. Morgan le
géologue-conseil.
New Formaque Mines

Ltd.

Réf.: serv. des Mines, Qué. - Opér. min. 1915, p.29; 1916, p.33;
1925, pp.144, 145; 1926, pp.168-170; 1927, pp•180, 181;
1928, pp• 153, 154.
min. des Mines, Qué. - R.P. No 390, pp•33, 34.
Les terrains actuels de New Formaque comprennent les
lots 41 et 42, rang II et les lots 34 à 43, rang III, canton de
Dalquier. A certaines périodes, cette société détenait aussi les
anciens terrains de Campbell and Forbes Syndicate ou North Country
Mines Ltd. et ceux de l'ancienne Jay Copper-Gold Mines Ltd. et Amos
Copper-Gold Mines Ltd.
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terrains de Campbell and Forbes Syndicate. En 1916, on fonça un puits
jusqu'à une profondeur de 54 pieds dans le lot 42 du rang II et on fit
un travers-banc de 44 pieds. En 1928, dans le même lot, à 100 pieds
au nord de ce puits, on fonça un autre puits à deux compartiments
jusqu'à une profondeur de 115 pieds et, au niveau de 100 pieds, on fit
150 pieds de travaux latéraux. Un envoi de 39,668 livres de minerai
soumis à l'analyse contenait 6.44 pour cent de cuivre et 1.025 once
d'argent à la tonne.
Les travaux commencèrent en 1926 sur les anciens terrains de Jay Copper-Gold. On fonça un puits jusqu'à 525 pieds et on
effectua 2,932 pieds de travaux latéraux à 4 niveaux. Un wagon de
minerai provenant du niveau de 200 pieds fut expédié au smelter de la
compagnie American Metal à Cartaret, N.J., où il fut analysé; la teneur
de ce minerai était de 4.41 pour cent de cuivre et 4.10 onces d'argent
à la tonne.
En plus des travaux souterrains, on creusa des tranchées
et des fosses de recherche sur une large
300 pieds et une longueur
de 2,200 pieds dans la direction des rococo pyroclastiques siliceuses
qui contiennent de la minéralisation.
Les travaux exécutés par Amos Copper-Gold Mines Ltd.
se bornèrent aux lots 28, 34 et 35 du rang II. Les tranchées mirent
à découvert une zone continue de sulfures massifs, qui remplacent le
schiste à séricite altéré sur une longueur de 1,600 pieds et une largeur de 25 pieds. Cette zone est identique à celle des schistes minéralisés à la bordure sud-est d'un affleurement sur les terrains de Jay
Copper-Gold. Le seul sulfure visible est la pyrite lixiviée et oxydée.
Beaucoup d'échantillonnages n'ont révélé que de faibles teneurs en
métaux précieux ou usuels.
La minéralisation en cuivre et zinc des terrains de
New Formaque forme des lentilles, des filaments et des taches dans la
bande pyroclastique reliant les deux puits. La direction est N65°W
et tout l'affleurement est cisaillé. En surface, la minéralisation se
limite à de courtes lentilles dont la plus grosse, au voisinage du
puits de North Country, a une longueur de 54 pieds et une épo`sseur de
2 pieds.
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option sur ces terrains. Elle effectua un levé géologique à la planchette et un échantillonnage des travaux de surface. Puis elle
déblaya des lignes qui permirent de faire un levé magnétométrique du
secteur recouvert de mort terrain entre les travaux exécutés par Amos
Copper-Gold et North Country.
New Formaque Mines Ltd. fit l'acquisition de ces terrains en 1950. Au cours de la même année, cette société commença le
sondage à proximité du puits de Jay pour obtenir des sections transversales à intervalles de 200 pieds le long de la direction de la bande
favorable de roches pyroclastiques entre les puits de Jay et de North
Country. Le trou 50-6, situé à 100 pieds à l'ouest du puits de Jay,
traversa une zone de 10 pieds qui donna à l'analyse 2.80 pour cent de
cuivre et 0.85 once d'argent à la tonne. Le trou 50-16, à 100 pieds
à l'ouest du puits de North Country, recoupa 5 pieds d'une teneur de
5 pour cent de cuivre. Le trou 50-18, à 100 pieds à l'est du trou
50-16, donna 6.72 pour cent de cuivre sur une longueur de 4 pieds.
Plusieurs autres intersections d'un à trois pieds révélèrent des
teneurs allant de 1 à 11 pour cent de cuivre. La longueur totale du
sondage atteignit 7,170 pieds.
En 1951, on fora dix autres trous de sondage totalisant
5,611 pieds. Deux de ces trous furent forés sur les lots 28 et 29 du
rang II, dans le but d'étudier le gisement de la compagnie Amos CopperGold. Les autres furent forés à l'ouest du puits de North Country et
distribués sur une longueur de 500 pieds dans la direction des formations. Juste au nord du puits de North Country, on délimita sur une
longueur de 100 pieds une minéralisation de zinc de type filonien dont
la teneur moyenne était de 4.40 pour cent de zinc sur une largeur de
3 pieds.
On rencontra une deuxième série de sections de même
nature que la précédente, situées légèrement au nord-ouest de celle-ci
et dont les analyses indiquèrent 4.42 pour cent de zinc sur une longueur de 200 pieds et une largeur moyenne de 1.2 pied. On localisa
une zone cuprifère au sud et à l'ouest du puits de North Country par
sondage sur une distance de 100 pieds. Cette zone a une largeur
moyenne de 5 pieds et une teneur moyenne de 4.48 pour cent de cuivre.
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souterraines de la mine Jay. D'après la compagnie, il y aurait 20,000
tonnes de minerai indiqué sur une longueur de 125 pieds, une largeur
de 5 pieds et jusqu'à la profondeur de 300 pieds. L'échantillonnage
révéla une teneur moyenne de 0.01 once d'or à la tonne, 2.00 onces
d'argent et 4.50 pour cent de cuivre.
En 1956-57, New Formaque fora 67 trous totalisant
33,089 pieds de sondage. On concentra tous ces travaux sur les zones
minéralisées dans la partie centrale des lots 42 à 44 du rang II. On
transporta un chevalement, un treuil et quelques bâtiments de mine des
terrains de Buffadison Gold Mines Ltd., dans le canton de Louvicourt,
pour les installer au puits de Jay. On suspendit les travaux de mise
en valeur à la fin de 1957, mais on reprit des travaux géophysiques
et d'autres sondages en 1959, sans succès cependant.
On délimita treize lentilles ou groupes de lentilles
minéralisées dont six furent estimées à 440,000 tonnes d'une teneur
de 1.8 pour cent de cuivre et 0.43 once d'argent à la tonne. Sur le
lot 43, juste au nord de la zone cuprifère, on estima qu'une zone de
zinc et d'argent contenait 50,000 tonnes de minerai d'une teneur de
3.14 pour cent de zinc et 21.09 onces d'argent à la tonne.
Ces lentilles de sulfures forment trois zones distinctes
et parallèles. En certains endroits, on creusa des tranchées sur une
longueur d'au moins 1,000 pieds dans une zone contenant seulement de la
pyrite, à l'extrémité sud-est de la grande étendue d'affleurements sur
les lots 44 et 45 du rang II. Au nord et au nord-ouest de la zone
pyritique, on retraça de fanon discontinue une zone cuprifère sur une
longueur de 2,200 pieds; cette zone est constituée de lentilles de
chalcopyrite. Au nord de cette zone cuprifère se trouve une zone
zincifère qui consiste en amas lenticulaires de sphalérite et de pyrite
qu'on retraça sur 3,300 pieds.
I. Christopher dirigea les travaux de sondage au diamant de 1950-51 et W.N. Ingham ceux de 1956-57.
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Réf.: serv. des Mines, Qué. - R.P. No 116, p.66; R.P. No 135,
PP•32, 33•
Les terrains d'Oremonte Mines comprenaient les lots 15
à 24 du rang I, canton de Dalquier. Le jalonnement de ces terrains
eut lieu en 1924; pour les mettre en valeur, on forma la compagnie
Dalquier Mining en 1927 et, en 1937, Oremonte en fit l'acquisition.
On creusa de nombreux trous et tranchées pour mettre à
découvert les filons de quartz cuprifères et aurifères. En 1936, on
fora 450 pieds de sondage en trois trous dans la partie centrale du
lot 18, rang I.
En 1956, on effectua un levé magnétométrique sur ces
terrains et on vérifia les anomalies révélées par des méthodes de
polarisation spontanée. On fit aussi un peu de sondage.
Canton de Duverny
Terrains Beauchemin
Réf.: serv. des Mines, Qué. - R.P. No 116, p.70; R.P. No 150,
pp. 30, 31.
John R. Beauchemin détient présentement deux groupes
de claims qui comprennent les anciens terrains de Duverny Consolidated
Gold Mines Incorporated et de Silverny Gold Mines Ltd. Ces terrains
comprennent les lots 8 à 11 et la moitié nord des lots 7 et 12 à 16 du
rang VI, la moitié nord des lots 16 à 19 du rang VII et la moitié sud
des lots 16 à 19 du rang VIII.
Les premiers travaux d'exploration furent effectués au
cours des années 1936 à 1938. Les détenteurs qui suivirent examinèrent les anciens travaux et firent des recherches sur le reste de la
propriété. Par la suite, des tranchées pratiquées dans la partie
centrale ouest du lot 10, rang VI, révélèrent la présence de filets
et filonnets de quartz allant de 1/2 pouce à 3 pouces d'épaisseur et
qui forment un réseau dans la roche volcanique cisaillée, fragmentée,
rouillée et fortement ankéritisée., Le cisaillement a une direction
N75°E et rompt la continuité des filons. Dans quelques pochettes de
quartz, on trouve des quantités spectaculaires d'or qui est, en partie,
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nord-ouest de ce lot, on voit plusieurs filons de quartz dans un
escarpement faisant face au nord. Ces filons ont une direction N75°E
et un pendage de 100 à 25° vers le sud-est; le plus gros a 6 pouces
d'épaisseur et affleure sur 300 pieds de longueur. Des échantillons
du quartz pris au hasard donnèrent de 0.10 à 0.45 once d'or à la tonne.
Les épontes pyritisées et carbonatisées semblent stériles.
En 1937-38, on fit beaucoup de tranchées et de décapage
dans la propriété nord, surtout à l'extrémité nord des lots 18 et 19,
rang VII et dans la partie sud des mêmes lots dans le rang VIII. Les
tranchées montrent des filons de quartz qui atteignent 4 pieds d'épaisseur. Les épontes, fortement carbonatisées, sont constituées d'une
roche de composition intermédiaire entre la diorite et la diabase
quartzique.
En 1946, on fit un levé géophysique des terrains et on
fora 3,087 pieds de sondage au diamant distribués en 7 trous sur les
lots 18 et 19 du rang VIII.
Dennison Denny dirigea les travaux en 1946.
Terrains Bouvier
Réf.: min. des Mines, Qué. - R.P. No 205, Pt.II, pp.19-21.
C. Bouvier détient les droits miniers sur le lot 15 et
la moitié nord du lot 20, rang VI, ainsi que sur la moitié sud des
lots 15 à 20, rang V, canton de Du'erny. Ces terrains étaient autrefois détenus par West Duverny Gold Mines Ltd. et Newport Mines Ltd.
Les terrains furent étudiés en 1937 et 1938 au moyen
de sondages au diamant, de tranchées, de fosses de recherches et d'un
levé géophysique. Au cours de 1946, la compagnie entreprit des sondages dans les lots 15, 16, 18 et 20 du rang V.
Un filon de quartz à direction nord et quelques petits
amas de quartz sont visibles dans des tranchées sur la ligne qui
sépare les lots 19 et 20. On explora ce filon au moyen de 7 trous de
sondage peu profonds espacés *?^ 50 pieds. L'analyse d'une des intersections, d'un pied de longueur, donna 2.51 onces d'or à la tonne.
On fora 10,000 pieds de sondage sur ces terrains.
L. Almond et J. Cohen dirigèrent les travaux en 1946.
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Réf.: serv. des Mines, Qué. - R.P. No 135, p.42.
E. Carrière et L.-A. Monpas détiennent conjointement
les droits miniers sur les lots 27 d 30 du rang V, canton de Duverny.
Ils étaient auparavant détenus par Duver Creek Gold Mines Ltd. et
Kiska Gold Mines Ltd.
La principale minéralisation, située dans le lot 30,
consiste en fractures de tension remplies de quartz laiteux minéralisé
de direction allant de N10°E d N25°E et d'un pendage irrégulier. Un
filon d'une épaisseur moyenne de 6 pouces affleure sur une longueur de
100 pieds dans une tranchée située d 2,000 pieds au sud de la ligne de
rang. Deux autres filons de même type affleurent dans des tranchées
situées à 1,600 pieds plus au sud. Légèrement à l'est de la ligne
médiane du lot et à 2,300 pieds au sud de la ligne de rang, des fosses
de recherche mirent d découvert un réseau de filons et de filonnets de
quartz laiteux contenant une minime quantité de pyrite, ainsi que de
la chalcopyrite et de la sphalérite disséminées. Tous ces filons sont
dans un stock de granodiorite d albite.
En 1946, Kiska Gold Mines Ltd. fora treize trous de
sondage au diamant totalisant 4,960 pieds dans le lot 30. Ce sondage
permit d'étudier les environs des deux principales découvertes. Sous
la découverte sud, le trou No 9 traversa deux zones minéralisées aux
teneurs de 0.145 once d'or d la tonne sur 9 pouces de largeur et de
0.225 once à la tonne sur 6 pouces de largeur.
L. Almond et J. Cohen dirigèrent l'exploration en 1946.
Clavernv Gold Mines Ltd.
Réf.: serv. des Mines, Qué. - Ind. min. 1937, p.106; 1938, p.75;
1939, p.75; 1946, p.85; R.P. No 135, pp.39, 40; No 161, p.17.
Ces terrains comprennent les lots 22 et 23 et la demie
sud du lot 24, rang V, les lots 22 à 25 ainsi que la demie nord des
lots 26 et 27 du rang VI. Cette société a aussi détenu la demie nord
des lots 25 et 26 du rang V.

- 65 Au cours des années 1937 à 1940, on fit beaucoup de
tranchées et de décapage, on fora 13 trous représentant 6,025 pieds
de sondage au diamant et on fonça 2 puits. Le puits No 1, incliné
à 650 vers le nord-est, fut foncé sur une distance de 216 pieds le
long du pendage incliné du filon D'Amour. Aux niveaux de 91 pieds et
de 184 pieds on fit des travaux latéraux de, respectivement, 85 pieds
et 100 pieds. Le puits No 2 fut foncé verticalement, sur le filon
No 1 de la découverte, jusqu'à la profondeur de 62 pieds et on fit
quelques travaux latéraux au niveau de 52 pieds. De juillet à septembre 1939, on traita 692 tonnes de minerai qui donnèrent 13 tonnes de
concentré contenant 162.5 onces d'or, dans un atelier d'une capacité
de 50 tonnes.
A l'automne de
étudier le prolongement de la
sur le lot 22 du rang V et au
à flanc de coteau qui part du
du puits No 2 et s'étend vers

1945, on fit 5,000 pieds de sondage pour
zone de cisaillement Fontana-Marcotte
printemps de 1946, on perça une galerie
pied de la colline, située juste au nord
celui-ci, sur 90 pieds en direction sud.

Dans le voisinage du puits No 2, la roche est une granodiorite fortement carbonatisée et silicifiée recoupée par de nombreux
filons et filonnets de quartz. Le quartz contient de la pyrite, de la
galène et de la sphalérite disséminées et la roche porteuse renferme
souvent de la pyrite. De minces plans de glissement chloritisés contiennent des hautes teneurs en or sur de petites largeurs. Une série
de filons de quartz affleurent entre deux zones de cisaillement; celle
du nord est à 50 pieds au nord du puits et l'autre à 125 pieds au sud
de celui-ci. Quelques travaux d'exploration indiquent une teneur de
0.11 once d'or à la tonne sur la p,rtie qui se trouve entre les deux
zones de cisaillement. Le filon ;o 1, le plus important de ce groupe,
a une direction nord et un pendage vertical, son épaisseur moyenne est
de 10 pouces sur une longueur d'affleurement de 80 pieds; il en est
à peu près de même sous terre. Un échantillon prélevé en surface sur
la largeur de 10 pouces de ce filon à prn:imité du puits No 2 donna
0.485 once d'or à la tonne.
Des :sais en atelier, effectués sur la granodiorite en
provenance de la galerie à Tianc u_ coteau, indiquèrent une distribution
erratique d'or le long des plans de glissement fortement silicifiés,
pyritisés et chloritisés. Cette roche avait une teneur moyenne de 0.04
once d'or à le tonne. Cependant, los analyses de matériaux choisis
donnèrent une teneur allant jusqu'à 1.14 once à la tonne.
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depuis lors.
Consolidated Monpas Mines Ltd.
Les terrains de Consolidated Monpas comprennent les lots
29 à 31 et la demie nord des lots 32 à 37 du rang III et la demie sud
des lots 32 à 37 du rang IV.
En 1946-47, la compagnie effectua des levés magnétométrique et géologique, creusa 6,000 pieds cubes de tranchées et fora
5,356 pieds de sondage au diamant dans la partie nord des lots 33 et
34 du rang III. En 1951, elle fora 29 autres trous représentant 18,000
pieds de sondage. On rencontra quelques minéralisations intéressantes
d'argent, de cuivre et de zinc dans de petites lentilles dans le tuf
chloritique.
I. Christopher était le directeur des travaux et S.E.
Malouf le conseiller.
Dolsan Mines Ltd.
Réf.: min. des Mines, Qué. - R.P. No 190, Pt.I, pp.58-61.
Cette société, autrefois appelée Soma Duverny Gold Mines
Ltd., détient les lots 44 à 51 du rang VIII.
Au cours de la période de 1942 à 1948, Soma Duverny fit
beaucoup d'exploration, particulièrement dans les lots 47 à 50. Ces
travaux comprenaient du décapage, des tranchées, des fosses de recherche et des sondages au diamant. Durant cette période, la compagnie
fit des levés géologique et géophysique sur les terrains.
A 1,600 pieds au nord de la ligne de rang, dans le lot
49, on délimita, sur une longueur de 150 pieds, deux filons de quartz
de 4 à 10 pouces d'épaisseur qui contenaient de la pyrite disséminée
sur leurs parois. A 225 pieds au sud, affleurent de minces lentilles
de carbonate rose et blanc qui contiennent un peu de sulfures. A 400
pieds au nord de la ligne de rang, on mit à découvert deux fortes
zones de cisaillement parallèles sur une longueur de 350 pieds. Ces
zones de deux pieds de largeur, écartées de 8 à 10 pieds, sont constituées, en partie, de roche schisteuse. Elles ont une direction N80°W
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filonnets de quartz allant jusqu'à 3 pouces d'épaisseur, rarement porteurs de sulfures.
Des tranchées dans la partie nord des lots 47 et 48
mettent à découvert une zone irrégulière de carbonatisation traversée
par de petits filons et filonnets de quartz dont les épontes sont
constituées d'un gabbro amphibolitique fortement altéré et pyritisé.
Une zone semblable affleure dans une roche identique au voisinage immédiat du poteau marquant les lots 48-49. Dans les deux cas, la carbonatisation semble suivre la schistosité dans le plan de la direction
générale qui est de N70° W. Les filons et filonnets de quartz, au pendage variable, montrent deux orientations dominantes: l'une parallèle
à la schistosité et l'autre vers le nord. On étudia ces zones sur une
longueur de 1,000 pieds au moyen de 14 trous de sondage totalisant
plus de 3,000 pieds.
Dans le lot 50, à 25 pieds au sud de la ligne de rang,
un filon de quartz de direction est et une zone parallèle silicifiée
sont à découvert sur une longueur de 250 pieds dans une série de tranchées. L'épaisseur du filon va d'un simple filonnet à plus de 40
pouces et son pendage est de 40° vers le nord. Il contient une minéralisation spectaculaire d'or visible. Au cours de l'été de 1948,
après un accord avec les détenteurs des terrains Bacola, plus au nord,
on étudia ce filon au moyen de douze trous de sondage au diamant totalisant 3,503 pieds et distribués sur une longueur de 650 pieds. Dans
le trou No 9, une carotte de 1.8 pied, à la profondeur de 131 pieds,
donna 0.30 once d'or à la tonne. Dans le trou No10, deux carottes de
3.4 pieds et de 11 pieds, aux profondeurs de 322 pieds et 361 pieds
respectivement révélèrent des teneurs de 0.60 once et 0.73 once.
Un filon de quartz, d'une épaisseur de 6 pouces à plus
de 3 pieds, de direction N15°W et de pendage prononcé vers le sudouest, affleure dans l'angle nord-est du lot 49, à 120 pieds au sud
de la ligne de rang. La moitié nord de cette veine est constituée
d'une série de filons parallèles de 4 à 8 pouces de largeur chacun et
d'une minéralisation parsemée. Un filon de quartz de 6 à 12 pouces
de largeur et de direction nord-ouest, incliné à 48° vers le sud-ouest,
affleure dans l'angle nord-ouest du lot 50 sur une longueur de 100
pieds. La minéralisation consiste en grains parsemés de pyrite et de
chalcopyrite et en quelques aiguilles de tourmaline.
P. Décarie était le responsable de cette propriété.
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Cette société détient les lots 3 à 5 et 9 à 15 du rang

IX.
Au cours des années de 1936 à 1939, sous la direction
de E. Bruet, on fit nombre de tranchées et des sondages au diamant,
dans les roches volcaniques fortement carbonatisées des lots 11, 12
et 13. Dans le lot 13, deux filons de quartz horizontaux, de 8 à 18
pouces d'épaisseur et contenant de l'or visible, affleurent dans une
tranchée à 600 pieds à l'est et à 270 pieds au nord de l'angle nordouest du lot 10, rang VIII. Dans une autre tranchée située à 900 pieds
plus au nord-est, on découvrit d'autres filons horizontaux de quartz
contenant des sulfures. Dans le lot 11, à 1,400 pieds au nord de cette
minéralisation de quartz et de sulfures, un filon de quartz affleure
dans une tranchée, sur une longueur de 200 pieds. Sa direction est
N65°E et son pendage de 10° à 25° vers le sud-est. On étudia de plus
ces minéralisations au moyen de 9 trous de sondage au diamant.
A l'été de 1946, O'Brien Gold Mines Ltd. commença des
travaux de recherche sur ces terrains dans le but d'étudier le prolongement de la zone de cisaillement de Duvay. Cette structure en échelon
traverse la propriété en direction nord-ouest.
On étudia cette zone de cisaillement sur une longueur
de 2,200 pieds au moyen de neuf grosses tranchées tranversales qui ont
permis de voir une série de minces filons de quartz verticaux ou fortement inclinés de direction variant de nord à N45°W qui forment un
réseau avec un groupe de filons secondaires horizontaux. Quelques-uns
des filonnets verticaux de quartz contiennent de l'or visible. On étudia la zone de cisaillement en profondeur au moyen de 6 trous de sondage au diamant. On obtint quelques bonnes intersections mais, dans
l'ensemble, les résultats ne se montrèrent pas concluants.
J.V. Mills et H. Munroe du personnel de O'Brien dirigèrent les travaux.
La société actuelle fut incorporée en 1947. Conjointement avec Duvay Gold Mines Ltd., elle fonga un puits à deux compartiments sur le lot 13 du rang IX. (Voir page 71).
Au niveau de 100
pieds, elle perça un travers-banc de 200 pieds vers le nord pour étudier la minéralisation rencontrée dans le sondage antérieur.
On suspendit les travaux au début de 1948.
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Réf.: min. des Mines, Qué. - Ind. min. 1945, p.145; R.P. No

443, p.13.

Les terrains de Dumont Nickel Corporation comprennent
les lots 11 à 18 du rang I, canton de Duverny. Ces lots faisaient
autrefois partie des terrains de Wendell Gold Mines Ltd. et Wendell
Mineral Products Ltd.
Il y a deux types de gisements de sulfures. On trouve
de la chalcopyrite, de la pyrrhotine et de la pentlandite disséminées
qui sont peut-être des minéraux de ségrégation magmatique associés aux
culots de gabbro. Ces sulfures se trouvent le long de la limite sud
ou inférieure des amas de gabbro. On observe aussi de la pyrite et de
la pyrrhotine sur le contour des ellipsoides des laves dacitiques et
disséminées dans les roches sédimentaires tufacées de quelques-unes des
bandes de tuf et d'agglomérat dans la moitié nord de la propriété.
En 1945 et 1946, Wendell Gold Mines effectua un levé
magnétométrique sur cette partie des terrains de la compagnie et y fora
8 trous dont quatre devaient servir à étudier la minéralisation de cuivre et de nickel à la limite est du lot 13, rang I, à 2,000 pieds au
nord de sa limite sud. Un autre de ces trous fut foré près de l'extrémité sud du lot 13 et trois autres à 1,500 pieds au sud de la ligne
de rang sur le lot 13. Tous ces trous rencontrèrent des laves dacitiques et une bande cisaillée de tuf et d'agglomérat contenant du graphite et de la pyrite et de la pyrrhotine disséminées.
En 1955, Wendell Mineral Products fora au moins 7 trous
sur la même minéralisation de nickel et de cuivre du lot 13. Nous
n'avons pas pu obtenir de résultats concernant ces travaux.
En 1959, Dumont Nickel Corporation fit l'acquisition de
ces terrains. La compagnie effectua un levé magnétométrique sur une
partie des claims et fora 9 trous totalisant 4,097 pieds de sondage.
Six de ces trous servirent à étudier plus avant la minéralisation de
nickel et de cuivre sur le lot 13, rang I. Les trous indiquèrent que
le culot de gabbro avait un diamètre de 200 à 300 pieds et que les
sulfures, consistant en pyrrhotine, chalcopyrite et pentlandite disséminées, se trouvaient dans une cheminée verticale à la base ou côté
sud du gabbro. Cette masse, d'une largeur de 10 à 20 pieds, s'étend à
une profondeur de 400 pieds. Sa teneur moyenne en métal est d'environ
un pour cent de cuivre et de nickel associés, dont le tiers est du
nickel.
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lots 15 et 16 du rang I, traversèrent des laves dacitiques ellipsoidales renfermant de la pyrite et de la pyrrhotine sur les contours
des ellipsoides.
Les travaux de Wendell Gold Mines furent dirigés par
T. Koulomzine, ceux de Wendell Mineral Products par J.D. McCannell et
ceux de Dumont Nickel Corporation par George Dumont.
puvex Oils and Mines Ltd.
Réf.: min. des Mines, Qué. - Ind. min. 1946, p.85; 191+7, p.67;
R.P. No 190, Pt. I, pp. 56- 58.
Cette société, succédant à Duvay Gold Mines Ltd.,
détient les droits miniers sur les lots 11 et 12, rang VII, les lots A,
1 à 7 et 10 ainsi que la demie nord du lot 11, rang VIII, et la demie
ouest du lot 2, rang IX.
La minéralisation principale, située à l'extrémité
nord des lots 10 et 11 du rang VIII, est une zone de cisaillement qui
atteint 40 pieds de largeur, dont la direction va d'ouest à N60°W et
qui est à découvert dans une série de tranchées. Elle contient de
nombreux filons et veinules de quartz à direction nord et à pendage
prononcé. On y voit aussi un groupe de veinules secondaires horizontales. Les filons verticaux sont tachetés de chalcopyrite, de pyrite
et de sphalérite et, à plusieurs endroits, d'or visible. En général,
les veinules horizontales ne contiennent qu'une quantité minime d'or.
En 1945 et 1946, Duvay Gold Mines effectua un levé
géophysique sur la propriété et fora 20,000 pieds de sondage au diamant, surtout dans la partie extrême nord des lots 10 et 11. On
découvrit une minéralisation d'or spectaculaire mais erratique dans
la zone de cisaillement.
Au cours de l'été de 1946, on préleva un gros échantillon de 40 tonnes en rainure sur une distance d'environ 40 pieds
dans la principale zone minéralisée près de la ligne centrale du lot
10, à 200 pieds au sud de la ligne de rang. Les analyses de cet
échantillon furent effectuées à l'usine pilote du ministère des Mines
de Québec, située à Val-d'Or; elles révélèrent une teneur de 0.207
once d'or à la tonne.
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Dorvue Mines Ltd., fonça un puits à deux compartiments sur le lot 13,
rang IX. (Voir page 68).
On fit un total de 493 pieds de travers-banc, 381 pieds
de galerie et 52 pieds de remontage. On découvrit que l'or était
localisé dans de minces filonnets et que la teneur n'était pas suffisamment élevée pour permettre l'exploitation complète de la zone ou
l'exploitation sélective des petits filons. Les travaux furent arrêtés
en février 1948 et n'ont pas été repris depuis.
Au cours de la période de 1946 à 1948, D. Endler était
ingénieur résidant et J. Cohen ingénieur-conseil.
Eastmac Mines Ltd.
Réf.: serv. des Mines, Qué. - Rap. Ann. 1935, Pt.A,
p.66; Rap. Ann. 1936, Pt.A, p.88; R.P. No 116,

p.70.

Cette propriété comprenait les anciens terrains de la
Compagnie Minière Franco-Canadienne et de Seaforth Mines Ltd., qui
couvraient la demie nord des lots 4 à 7 du rang II et les lots 3 à 8
du rang III.
Au cours des années 1935 et 1936, la Compagnie Minière
Franco-Canadienne fit 3,000 pieds de sondage au diamant et fonça un
puits incliné jusqu'à 120 pieds de profondeur.
Sur les lots 5 et 6 du rang III, à 2,000 pieds au nord
de la ligne commune des rangs, on creusa plusieurs fosses de recherche
et des tranchées transversales sur 100 pieds le long de la ligne du
lot adjacent; ces travaux mirent à découvert un dyke de porphyre à
albite qui recoupe le granite. Ce dyke renferme des amas et des filons
de quartz dans un système complexe de fractures. La pyrite, la chalcopyrite, la galène et la sphalérite sont éparses dans le quartz. Des
échantillons de ce matériel quartzeux prélevés au hasard donnèrent des
teneurs allant jusqu'à 0.30 once d'or à la tonne et un échantillon du
porphyre donna 0.08 once d'or à la tonne.
Sur le lot 3, rang III, le dyke de porphyre que nous
venons de mentionner affleure sur une longueur de 300 pieds dans des
tranchées transversales pratiquées à proximité du puits. Des fractures
de tension remplies de quartz et perpendiculaires à la direction du
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surtout parallèles au dyke, atteignent 5 pieds d'épaisseur. Des échantillons du quartz révélèrent une absence de minéralisation.
Au cours de 1945 et 1946, Seaforth Mines Ltd., sous la
direction de S.E. Malouf, examina de nouveau les anciens travaux et
fora environ 2,500 pieds additionnels de sondage au diamant.
On ne fait actuellement aucun travail sur cette propriété.
Fontana Mines (1945) Ltd.
Réf.: serv. des Mines, Qué. - Rap. Ann. 1936, Pt.A, p.88;
Ind. min. 1937, p.106; R.P. No 116, p.70; R.P. No 135, pp.38,
39; R.P. No 161, p.18.
min. des Mines, Qué. - Ind. min. 1945, p.144.
Ces terrains sont constitués d'un groupe de 20 claims
couvrant la demie nord des lots 12 à 21, rang V, et la demie sud des
lots 12 à 21, rang VI.
De 1936 à 1939, on fit beaucoup de tranchées et de sondages au diamant sur ces terrains et on fonça un puits dans la partie
nord du lot 20, rang V.
Le caractère structural le plus important est la zone
de cisaillement Fontana-Marcotte qu'on délimita sur plus de 6,000 pieds
de longueur et dont la direction est N55°W et le pendage vertical.
En 1945-46, la compagnie fit beaucoup de décapage et de
tranchées et plus de 40,000 pieds de sondage au diamant pour étudier
cette zone de cisaillement. On découvrit plusieurs filons de quartz
qui sont éloignés jusqu'à 300 pieds de la zone. Les filons ont une
direction qui va de N15°E à N25°E, leurs pendages sont prononcés;
d'une épaisseur allant de 2 à 18 pouces, ils contiennent des sulfures,
surtout de la pyrite et de la chalcopyrite.
Dans la moitié ouest de la propriété, plusieurs filons
de quartz, particulièrement le Laddie et le Bunkhouse, remplissent des
fractures de tension à direction nord sur le côté sud de la zone de
cisaillement. Le plus gros filon, le Bunkhouse, a une direction N20°E
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longueur et son épaisseur dont la moyenne est de 26 pouces varie de
quelques pouces à plus de 5 pieds. La minéralisation est éparse et
consiste en pyrite et en fines particules visibles d'or natif en
plusieurs endroits. Un échantillon en vrac, d'environ 60 tonnes et
qui représente toute la longueur d'affleurement du filon, donna un peu
plus de 0.22 once d'or à la tonne.
J.E. Gill et S.E. Malouf dirigèrent les travaux de
recherche en 1945 et 1946. Depuis l'automne de 1946, on n'a fait
aucun travail sur cette propriété.
Mallich Quebec Gold Mines Ltd.
Réf.: min. des Mines, Qué. - R.P. No 205, Pt.II, pp.18, 19.
Cette société détient le lot 15, la demie sud des lots
11 à 14 et la demie nord des lots 16 et 17 du rang VIII.
La principale minéralisation se trouve dans le lot 12
et ressemble beaucoup à celle qu'on trouve sur les terrains adjacents
de Duvex (p. 70). Des petits filonnets de quartz adjacents à la zone
de cisaillement de Duvay contiennent de l'or visible.
Au cours de 1946, la société étudia la zone de cisaillement dans les lots 12 et 15 en y effectuant environ 8,000 pieds de
sondage au diamant. On y rencontra quelques cas de substitution par
le sulfure mais de faibles teneurs en or.
On n'a pas fait de travaux sur ces terrains depuis 1946.
New Goldvue Mines Ltd.
Réf.: serv. des Mines, Qué. - Rap. Ann. 1936, Pt.A, p.88;
Ind. min. 1937, p.106; R.P. No 116, p.70; R.P. No 135, pp.40-42.
min. des Mines, Qué. - Ind. min. 1945, p.144; 1946, pp.85, 86;
1947, p.68; 1948, p.63; 1949, p.78; 1950, p.69; 1951, p.82.
Cette société était autrefois connue sous le nom de
Goldvue Mines Ltd. et, plus anciennement encore, sous celui de Central
Duverny Gold Mines Ltd. Les terrains comprennent les lots 26 à 35 et
la moitié nord des lots 21 à 25, rang VII, les lots 20 à 27, la moitié
nord des lots 18 et 19 et la moitié sud des lots 28 à 35, rang VIII,
ainsi que les lots 24 à 27, rang IX.
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des tranchées et faire des sondages au diamant sur ses terrains en
1936, 1937, 1945 et 1946. Pendant cette dernière année, elle fonça un
puits à trois compartiments, sur le lot 28 du rang VII, jusqu'à 1,250
pieds de profondeur et fit des travaux latéraux aux niveaux de 190,
350, 500, 650, 775 et 1,250 pieds.
Le principal caractère géologique de ces terrains est
la présence d'un dyke ou filon-couche de diorite de 1,000 pieds de
largeur qui recoupe les roches volcaniques en direction est-ouest.
Dans ce dyke, de nombreuses fractures verticales, à direction générale
nord-sud, sont remplies de quartz. Ces fractures communiquent avec
une série de zones de failles à direction est-ouest et à pendage vers
le nord. La diorite est très carbonatisée au voisinage des filons de
quartz et l'or natif est distribué de façon erratique dans certains
de ceux-ci.
Les travaux de mise en valeur les plus poussés furent
effectués aux niveaux de 350, 650 et 775 pieds. On y étudia cinq
filons de quartz parallèles dans lesquels l'or est irrégulièrement
distribué. On obtint les meilleurs résultats au niveau de 350 pieds
où un échantillon en vrac provenant du fond de la galerie du filon "D"
donna une teneur moyenne de 0.22 once d'or à la tonne sur une longueur
de 530 pieds. Quelques rares ouvrages furent conduits aux niveaux de
500 et de 1,250 pieds. On discontinua les travaux en 1953.
C. Eggert, J. Thoday et B. Marcotte occupèrent tour à
tour le poste d'ingénieur résidant alors que Julius M. Cohen était
ingénieur-conseil.
Southvue Mines Ltd.
Cette société détient les lots 31 à 36 du rang VI.
Durant la période de 1947 à 1949, elle fit beaucoup de
décapage, de tranchées et de sondages au diamant.
Une étroite zone de cisaillement à direction est et à
pendage vertical affleure sur une longueur de 300 pieds dans le lot
32. Dans la partie est de la surface décapée, plusieurs trous mirent
une zone de pyrite et de chalcopyrite de substitution à découvert dans
une coulée bréchique cisaillée. Cette zone varie en largeur de
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pieds. On fora plusieurs trous de sondage peu profonds pour étudier
cette zone près de la surface.
En 1949, la compagnie effectua un levé géophysique sur
toute la propriété et, par la suite, elle fit 3,000 pieds de sondage
au diamant pour étudier une anomalie qui venait d'être révélée; on n'y
trouva cependant pas de minéralisation intéressante.
En 1951, la compagnie fit environ 5,000 pieds de sondage. Dans le trou S-7, une longueur de 18 pieds de carotte donna 1.22
pour cent de cuivre, 0.40 once d'argent et 0.005 once d'or à la tonne.
Et, en 1956, elle effectua un levé électromagnétique.
G. Dumont fut l'ingénieur-conseil qui dirigea le sondage.
Canton de La Morandière
Trinity Chibouciamau Mines Ltd.
Cette société, succédant à Trinity Copper Mines Ltd.
et à North Trinity Mining Corporation, détint les droits miniers sur
les lots 8 à 10 du rang IX, les lots 1 à 13 du rang X et 7 claims sur
le lac Castagnier, lesquels portent les numéros C.46882, claims 2 et 3,
0.50146, claims 1 et 2 et C.82201, claims 2 à 4, dans le canton de
La Morandière. Et aussi sur les lots 60 à 62 du rang X dans le canton
de Duverny.
De 1951 à 1957, elle fit de nombreux travaux de mise
en valeur, spécialement sur le lot 4 du rang X, canton de La Morandière. Elle y fit beaucoup de décapage, du sondage systématique et
des travaux souterrains sur une minéralisation de chalcopyrite et de
sphalérite le long de la rive du lac Castagnier. Les minéraux de
métaux usuels forment avec la pyrite des zones lenticulaires discontinues dans les roches pyroclastiques siliceuses et chloritiques. Ces
zones ont une direction nord-ouest, un pendage de 70° à 750 vers le
sud-ouest et une plongée vers le sud-est.
A la suite d'un levé magnétométrique, la compagnie fora

43 trous totalisant 28,466 pieds de sondage et fonça un puits à trois
compartiments jusqu'à une profondeur de 430 pieds. Elle perça aussi
plus de 1,200 pieds de galerie et de travers-banc aux niveaux de 300

-76et 400 pieds et elle fora 10,873 pieds de sondage sous terre. Lorsqu'elle discontinua les travaux souterrains, la compagnie estimait
avoir délimité un gisement de 147,000 tonnes de matériel d'une teneur
de 1.18 pour cent de cuivre et 0.74 pour cent de zinc jusqu'à une profondeur de 450 pieds.
Au lac Castagnier, à 660 pieds à l'ouest de la découverte de cuivre, plusieurs tranchées pratiquées dans la roche permirent
de découvrir d'étroites fractures contenant un peu de sphalérite, de
chalcopyrite, de cobaltine, de pyrite et de pyrrhotine. Des échantillons choisis dans ces fractures contiennent jusqu'à 1.7 pour cent
de nickel.
La partie nord-est des terrains a comme roche de fond
des schistes ardoisiers silteux, de la grauwacke, du conglomérat et
une formation ferrifère composée de chert et de magnétite. On découvrit cette bande de formation ferrifère sous le lac grace à un levé
magnétométrique et on l'étudia au moyen de trois trous de sondage. La
magnétite forme un mélange à grain très fin avec le chert multicolore.
Une longueur de carotte de 220 pieds contenait 124 pieds de matériel
d'une teneur moyenne de 24.1 pour cent de fer.
George Dumont dirigea les travaux d'exploration.
Canton de Landrienne
Amiante

On rencontre de l'amiante chrysotile lustré, vert-olive
et à fibre transversale dans la péridotite du canton de Landrienne.
La largeur des veinules varie de simples fractures à 1 1/2 pouce. Bien
que légèrement cassantes, les fibres deviennent facilement duveteuses.
Ces veinules d'amiante sont courtes et discontinues.
Elles forment un réseau entrecroisé qui porte à croire qu'elles se
sont formées à des ages différents. Les contr6les structuraux les plus
apparents sont les diaclases de refroidissement qui affectent une forme
grossièrement octogonale et les ouvertures de tension adjacentes aux
zones de cisaillement.
Johnson's Company Ltd. fora quelques trous en 1947 dans
les lots 3 et 4 du rang X et, en 1950, Bell Asbestos Mines Ltd. procéda
à d'autres forages dans les lots 27 et 28 du rang IX.
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