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INTRODUCTION  

Généralités  

Le canton de Barraute fait partie du district d'Amos 

qui attira l'attention des prospecteurs à plusieurs reprises, depuis 

la construction du chemin de fer transcontinental au début du siècle. 

Durant les premières années, on s'intéressait surtout à l'or et nombre 

de gisements d'or au voisinage et à l'intérieur de la région que nous 

avons cartographiée furent explorés en surface, par sondages au dia-

mant et par travaux souterrains. Mais vers la fin de la décennie de 

1910, les recherches se faisaient surtout pour les métaux usuels. 

A la fin de l'été et durant l'automne de 1950, le sondage au diamant 

d'une minéralisation—de zinc, à un mille au nord de la région sous 

étude, révéla la présence du gisement de zinc et d'argent de Manitou-

Barvue d'un tonnage élevé mais de basse teneur. En 1951 et 1952, le 

gisement de Mogador, à haute teneur en zinc, cuivre et argent mais 

d'un moindre tonnage, fut délimité dans le canton de Fiedmont, à 6.5 

milles au sud de Manitou-Barvue, soit à environ un demi-mille au sud 

de notre région. Ces deux découvertes conduisirent au jalonnement et 

à la prospection d'un grand nombre de claims miniers durant les années 

1950, 1951 et 1952. 

Traduit de l'anglais. 
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Notre rapport couvre une grande partie du terrain qui 

s'étend entre les gisements de Manitou-Barvue et de Mogador. 

Situation et moyens d'accès  

Le quart sud-est du canton de Barraute a une superficie 

de 25 milles carrés. Le village de Barraute dans l'angle sud-ouest 

se situe à 24 milles au nord de Val-d'Or, dans le district minier du 

nord-ouest du Québec. Il est desservi par la ligne transcontnentale 

du Canadien National et par la route provinciale No 45, de Senneterre 

è Amos, qui traverse presque toute la région du nord au sud. 

La route de Val-d'Or accède directement à la partie sud 

du district minier. On peut s'aventurer facilement dans la plupart 

des secteurs en empruntant soit les routes de rang, à intervalles d'un 

ou deux milles, soit les lignes de rang. La ligne principale du 

chemin de fer National Canadien et le tronçon qui mène è Chibougamau 

desservent elles aussi très utilement certaines parties de la région. 

Topographie et hydrographie  

Le terrain s'élève graduellement en direction de la 

limite septentrionale de notre carte où les élévations sont de 1'0 à 

200 pieds supérieures à celles indiquées sur des repères placés le 

long de la voie principale du chemin de fer et qui indiquent des alti-

tudes variant entre 1,026 et 1,075 pieds. Il y a peu de relief dans 

la région; cependant, par endroits, des moraines profondément dissé-

quées et des affleurements de grande étendue peuvent s'élever à 50 et 

75 pieds. 

Un esker traverse la région du nord au sud. Son arête 

porte cinq étangs, vestiges de marmites glaciaires aujourd'hui remplies 

d'eau. 

La rivière Laflamme, artère principale de l'écoulement 

des eaux, prend sa source au lac Fiedmont, à environ trois milles au 

sud du village de Barraute et coule vers le nord. Plusieurs ruisseaux 

provenant de marécages, notamment ceux de Blin et de Fisher, lui sont 

tributaires. 

Le seul lac d'importance, celui de Rompré situé le long 

du flanc est de l'esker mentionné plus haut, est d'origine tectonique 

plutôt que glaciaire. 
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Le mode de distribution des marécages et de plusieurs 

ruisseaux est contrôlé par les irrégularités du socle rocheux, celui-

ci n'ayant été que partiellement recouvert par les dépôts pléistocènes 

et récents. 

Colonisation 

La partie ouest de la région cartographiée se prête 

bien è l'agriculture; elle fait partie de la bande d'argile de 

l'Abitibi et le village de Barraute est devenu le centre de ce dis-

trict agricole bien établi. L'industrie laitière et la culture de 

céréales sont les principaux produits avec un peu de bois de pâte et 

de bois de construction. 

Travaux antérieurs  

Notre région a été visitée à l'occasion de reconnais-

sances géologiques faites dans les cantons environnants. Parmi les 

premières références citons les rapports de W.J. Wilson (17)x qui 

remarqua la présence de roches keewatiniennes le long de la rivière 

Laflamme. Les points saillants de la géologie de notre région furent 

esquissés dans les travaux plus détaillés de G.W. Bain (1), dans ceux de 

H.C. Cooke, W.F. James et J.B. Mawdsley (3,7,8). Puis L.P. Tremblay 

cartographia certaines parties dans les régions de Barraute et de 

Fiedmont è l'échelle de 1,200 pieds au pouce et publia par la suite, 

des cartes d'un demi-mille (11) et d'un mille au pouce (12). A.S. 
MacLaren (9) fit une compilation de la géologie du feuillet de 

Senneterre à l'échelle de 2 milles au pouce en utilisant le travail de 
Tremblay avec peu de modification. 

La région juste au nord de la nôtre n'a été incluse ni 

dans les rapports ni sur les cartes de Tremblay et de MacLaren. Elle 

fut cartographiée à l'échelle d'un mille au pouce par R.J. Weeks 

(15,16) en 1936 et 1937. Un programme de mise en carte détaillée de la 

géologie dans le district d'Amos-Barraute (12,13) fut préparé et en 

1950-51 le ministère des mines de Québec chargea W. Weber d'exécuter la 

cartographie de cette partie du canton de Barraute (13,14). 

Les levés aéromagnétiques des feuilles de Barraute et de 

Lamorandière (18,19) couvrent notre région. 

Voir la bibliographie è la fin de la brochure. 
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Travail sur le terrain  

Le travail sur le terrain, préparatoire à la rédaction 

de ce rapport, fut exécuté en 1952. Le géologue résident de Val-d'Or 

entreprit toutefois des travaux additionnels sur le terrain en 1960 

et 1961 et se chargea de la compilation des nouveaux renseignements. 

Nous avons fait le relevé des affleurements au moyen 

de cheminements systématiques à la boussole et au podomètre. Nous 

avons espacé nos cheminements de 1,000 pieds en terrain dégagé et de 

750 pieds ou moins en terrain boisé et, partout où il nous fut possible 

de le faire, nous avons utilisé les bornes de lots sur les lignes de 

rangs comme points de repère pour les deux bouts. Nous avons corrigé 

les erreurs de rattachement quant il y avait lieu. Nous nous sommes 

beaucoup servi de photographies aériennes pour la vérification des 

cheminements, les corrections de la carte de base, la définition des 

zones étendues d'affleurements et la délimitation do l'esker qui tra-

verse la région. 

Nous nous sommes appliqué d'une fa;on particulière à 

recueillir des renseignements sur la structure des formations puisque 

la mise en place des gisements métallifères de Manitou-Barvue et de 

Mogador est due en grande partie à des contrôles tectoniques. 

Remerciements  

Notre équipe était composée de: W. Oilman, principal 

assistant; R.-J. Assad et 5.-P. Laurencelle, aides-étudiants; L. Baldwin, 

cuisinier. Nous avons plaisir à faire remarquer que tous s'acquittèrent 

très bien de leurs tches. 

Nos remerciements vont également au Dr W.N. Ingham et 

M. Latulippe, tous deux du bureau de Val-d'Or du ministère des Mines 

de la province de Québec, ainsi qu'à I. Christopher, P. D'Aragon, 

P.R. Geoffroy, J. Honsberger et W.N. Weber, qui nous renseignèrent sur 

diverses propriétés minières. 
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GEOLOGIE 

Lperçu  général  

Le socle de la région est constitué de roches du 

Précambrien, recouvertes en grande partie de dépôts du Pléistocène. 

Les plus anciennes et les plus répandues sont des roches 

extrusives de type Keewatinien et de composition intermédiaire ou basi-

que, interstratifiées avec de nombreuses bandes de tufs et d'agglo-

mérats andésitiques, trachytiques et rhyolitiques. Ces roches anciennes 

sont recoupées par deux culots granitiques, des filons-couches dioriti-

ques, des culots de pyroxénite et de péridotite et des dykes et filon-

nets de porphyre quartzo-feldspathique; deux dykes de diabase de type 

keweenawien recoupent les roches extrusives. Le matériel non-consolidé, 

qui comprend un esker, des moraines annuelles, des blocs erratiques 

et des argiles stratifiées, couvre au delà de 75 pour cent de la région. 

La plupart des roches volcaniques ont été cisaillées 

parallèlement à la direction des couches. Des failles transversales, 

qu'on peut diviser en deux groupes principaux, ont déplacé les forma-

tions et quelques-unes y ont même produit des plis. Les roches volca-

niques, étroitement plissées, ont été dans la plupart des cas renver-

sées. Elles semblent appartenir au flanc sud d'une structure anticli-

nale considérable dont l'axe se situe juste au nord de notre région. 

Roches Extrusives  

Aperçu général  

La plupart des roches volcaniques du type keewatinien 

qu'on rencontre dans les districts miniers du nord-ouest du Québec et 

du nord de l'Ontario ont subi un métamorphisme dont l'effet a été la 

quasi-destruction de l'assemblage minéralogique antérieur. Les échan-

tillons macroscopiques et l'étude au microscope révèlent que les miné-

raux originels ont été changés, en tout ou en partie, en agrégats 

finement grenus d'albite secondaire, d'amphibole, de chlorite, d'épi-

dote, de séricite, de zoisite, de carbonate, de leucoxène et d'oxydes 

de fer. On aperçoit assez souvent des bâtonnets de feldspath primaire 

mais leur identification est souvent rendue difficile, sinon impossible, 

par une poussière de minéraux secondaires. 
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Tableau des formations 

Cénozolque 

Récent 

Accumulations non-consolidées de 

sédiments de cours d'eau et de 

marécages et de matériel organique. 

Pléistocène 

Gravier, 	sable 	et argile. 	Moraines 

annuelles, 	esker, 	argiles 	à varves 	et 

blocs erratiques. 

Discordance 

Précambrien 

supérieur 

Roches du type 

keweenawien 
Dykes de diabase 

ContacL d'intrusion 

Roches i_ntrusives 

pos t- 

keewatiniennes 

C ? 

Précambrien 

inférieur 

Dykes et filons-couches de granite et 

de porphyre quartzo-feldspathique. 

Culot grancdicritique de Mogador. 

Culot granitique de L3arraute. 

Contact inLrusif 

Dykes et filons-couches de diorite, 

de gabbro, dc péridotite et de 

pyroxénite. 

Contact d'intrusion 

Roches volcaniques 

du 

type 

keematinien 

Roches pyroclastiques et rhyolite 

siliceuses. Tufs et agglomérats 

intermédiaires. Trachyte, andésite et 

dacice. 
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Le  même genre d'oblitération des minéraux s'est produit 

dans les roches de notre région. Pour résoudre la difficulté de la 

classification, nous avons employé un système qui s'appuie sur la 

couleur et la dureté de la roche plutôt que sur sa minéralogie. Le 

détail de cette classification se retrouve dans le travail de Dresser 

et Denis ( 4, pp. 66-69 ) et peut se résumer comme suit: 

L
a
v
e
s
  
v
e
r
t
e
s
  

Nom Couleur 
Minéraux prédominants 

Structure et texture 
Quartz Felds Femag 

Basalte 
Du vert foncé 

au noir x  

La roche contient 

d'ordinaire de gros 

coussinets et des 

amygdales 

Andésite Verte x x Communément porphyriq' 

L
a
v
e
s
  
g
r
i
s
e
s
  

Trachyte 
Du gris pale 

au blanc 
x La roche est tendre. 

Les trachytes en par-

ticulier sont souvent 

porphyriques et cous-
sinées 

Dacite 
Du vert pâle 

au gris x  x 

Rhyolite Couleurs 
pâles 

x 

Les phénocristaux de 

quartz sont abondants 

mais les coussinets 

sont très rares. 	La 

roche est dure 

Roches vertes: Terme général appliqué d'ordinaire aux basaltes et 

aux andésites mais employé aussi pour décrire d'au-

tres laves qui ont été fortement altérées ou cisail-

lées. 

Tuf  et agglomérat: 

Les roches pyroclastiques peuvent correspondre è 

n'importe quel des types de coulées quant à la cou-

leur et à la composition. 
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Roches extrusives de composition intermédiaire â basique  

Nous avons classé la plupart des roches volcaniques de 

notre région comme étant des andésites en large proportion et des 

trachytes mais nous avons aussi rencontré ici et là de la dacite. 

Quelques affleurements auraient sans doute dû ctre rangés avec les 

basaltes mais leur rareté est telle que nous les avons groupés avec 

les andésites. 

La grosseur des grains de toutes ces roches varie mais 

elle dépasse rarement trois millimètres. Les structures à coussinets 

abondent, tout. particulièrement dans les andésites. Normalement, les 

coulées sont cisaillées mais il s'en rencontre aussi de nature massive. 

Il semble qu'il y a eu silicification des roches dans 

la partie sud, surtout aux alentours des plus importantes intrusions 

granitiques. Les roches affectées présentent un aspect cherteux qui 

se remarque surtout sur les surfaces fraîches. Elles ont conservé les 

caractéristiques et la couleur de la lave d'origine, ce qui les rend 

difficiles à différencier d'avec les rhyolites. Parfois, il n'y a 

qu'une coloration verdâtre en surface fraîche pour permettre de recon-

naître une roche altérée. Ainsi, il se peut fort bien que quelques-

uns des affleurements cartographiés comme étant de la rhyolite soient 

en fait des laves silleifiées et vice versa. 

Le carbonate est un élément constitutif d'importance 

quantitative dans les laves et les roches pyroclastiques de la partie 

est des rangs II et III. Dans la partie la plus orientale de ces 

rangs, la roche est si fortement carbonatisée que la désagrégation 

chimique du carbonate a produit de petites écailles qui_ jonchent la 

surface des affleurements. Cet endroit est remarquable par la présence 

d'une anomalie aéromagnétique négative, de dykes de granite et de 

yranodiorite è brain fin et de nombreuses petites veines de quartz. 

Nous avons aussi noté que la roche carbonatisée était ordinairement 

dotée d'une minéralisation éparse de pyrite. 

Dans la partie ouest des rangs IV et V, il y a eu 

amphibolitsation des laves intermédiaires et basiques. Dans le rang V, 

deux bandes d'affleurements ont été entièrement altérées en une roche 

contenant oeaucoup de trémolite. 1remblay (12, pp. 26-28) est d'avis 

que ces roches amphibol_tisées sont de nature intrusive et il les 

rattache par conséquent aux roches que Weeks (15,16) a cartographiées 
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comme étant des pyroxériites altérées dans le canton de Landrienne et 
dans la partie nord du canton de Barraute. Cependant, la concordance 

des affleurements de roches à trémolite avec les laves environnantes 

et l'amphibolitisation partielle des coulées à peu de distance dans 

le rang IV portent à croire que ces affleurements sont plutôt des cou-

lées altérées. On peut de plus remarquer que Weber (l4) mentionne 

plusieurs cas d'amphibolitisation de roches volcaniques due à l'intru-

sion de roches gabbroîques ou granitiques appartenant à des coupoles 

encore enfouies. 

Tuf et Agglomérat  

La plupart des tufs et des agglomérats de la région que 

nous avons cartographiée sont de composition intermédiaire et corres-

pondent vraisemblablement à l'andésite ou à la trachyte de la classi-

fication que nous avons adoptée. D'une façon générale, ces roches se 

présentent sous forme de minces bandes, de moins d'un pied d'épaisseur, 

au sein de laves qui ont une composition identique. Dans certains cas, 

les épaisseurs réelles et présumées des bandes de tuf et d'agglomérat 

peuvent atteindre plusieurs milliers de pieds et ces bandes deviennent 

alors de bons horizons repère. 

Du tuf et de l'agglomérat allant du gris au noir et 

renfermant du graphite furent découverts en faisant des sondages dans 

la partie nord du lot 60, rang IV, et dans la partie centrale des lots 

55 et 56 du rang V. 

Roches extrusives siliceuses  

D'ordinaire, les coulées rhyolitiques et les roches 

pyroclastiques se rencontrent en bordure des intrusions granitiques 

dans la partie centrale de la région, mais elles se présentent aussi 

dans les coulées intermédiaires et basiques sous forme d'interstratifi-

cations. Les surfaces altérées par l'intempérisme sont d'un blanc mat, 

mais les surfaces fraîches qui vont de gris pâle à noir possèdent un 

reflet cherteux. La rhyolite contient souvent des phénocristaux de 
quartz. 

Nous avons probablement groupé des roches extrusives 

silicifiées de composition basique et intermédiaire ainsi que des 

porphyres quartzo-feldspathiques avec les roches extrusives siliceuses 
que nous venons de décrire. 
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Roches intrusives 

Roches intrusives basiques et ultrabasiques  

Un complexe de gabbro, de pyroxénite et de péridotite affleure 

dans la partie nord des lots 4j et 46 du rang V. Ces roches ont subi 
une altération partielle et contiennent maintenant du talc, du carbo-

nate et de la serpentine. 

Le complexe est un filon-couche dans lequel la différenciation 

s'est produite par suite de la séparation par gravité des minéraux. La 

péridotite et la pyroxénite, roches qui constituent les parties les plus 

basiques du complexe, se rencontrent du côté nord qui est aussi celui 

de la partie inférieure de l'intrusion. Un filon-couche qui est com-

plémentaire à ce complexe et qui lui est similaire quant è sa litholo-

gie et è sa minéralogie occupe le même horizon stratigraphique sur le 

côté nord de l'anticlinal d'Amos et affleure dans le rang IX du canton 

de Barraute. Il se peut qu'à l'origine ces filons-couches aient formé 

une grande nappe, partiellement discontinue, qui aurait été plissée en 

même temps que les roches volcaniques. 

Des trous de sondage au diamant et des affleurements confir-

mèrent la présence de masses de diorite et de gabbro qu'un relevé 

magnétique avait permis de suivre è travers la partie est du rang IV. 

Ces masses appartiennent soit è des filons-couches soit è d'épaisses 

coulées de lave à gros grains. 

La région abonde en dykes de roche basique, è grain très fin, 

dont la largeur dépasse rarement six pouces. Invariablement, les 

minéraux originels ont été déLruite par un métamorphisme de faible 

intensité, comparable à celui qui a transformé les roches extrusives. 

La composition chimique de la roche semble varier entre des limites 

assez éloignées puisque les surfaces exposées à l'intempérisme exhibent 

une gamme de couleurs allant du vert foncé, au vert pâle et au brun 

rouille. 

Culot granitique de Mogador 

Cette masse intrusive se trouve en partie dans le rang I du 

canton de Barraute et en partie dans le rang X du canton de Fiedmont. 

Sa forme est è peu près celle d'une lentille, dont la longueur est 

estimée è 12,000 pieds et la largeur à 2,500 pieds. Comme cette masse 



n'affleure pas en surface, son étendue et sa nature furent déterminés 

par des moyens géophysiques et par sondage au diamant. D'après sa 

forme et sa position, le culot de Mogador semble être en concordance 

partielle avec les roches encaissantes. Les carottes de sondage révè-

lent que les bordures de la masse sont composées de quartz et de 

feldspath ainsi que d'une quantité considérable de chlorite dans les 

interstices. Les grains de quartz sont d'un bleu opalin. Les feld-

spaths, qui ont une composition tirant sur celle de l'oligoclase, sont 

habituellement altérés. Quant aux minéraux ferromagnésiens, ils sont 

la plupart du temps entièrement remplacés par de la chlorite. Les 

renseignements que nous avons permettent de supposer que la masse de 

Mogador est en grande partie de composition granodioritique mais 

qu'elle renferme également des phases dioritiques, gabbroiques et 

amphibolitiques. 

Les carottes remontées de trous forés dans la bordure 

nord et dans d'autres parties de la masse laissent voir d'étroites 

veines de quartz renfermant de la pyrite grossièrement cristallisée 

et un peu d'or. Dans notre région, les roches extrusives adjacentes 

au culot de Mogador sont en grande partie chloritisées. 

Culot granitique de Barraute  

Les affleurements de cette masse intrusive ne se rencon-

trent que sur une partie des lots 42 à 48 du rang II, juste à l'est de 
la rivière Laflamme. Cependant le sondage au diamant et les méthodes 

géophysiques délimitèrent son prolongement dans la partie sud des 

lots 43 à 48 du rang III. On peut dire que la longueur de la masse est 
d'environ 7,000 pieds et sa largeur de 5,000 pieds. 

La roche est un granite porphyrique à albite dans lequel 

les phénocristaux de quartz et de feldspath atteignent presque un demi 

pouce de grosseur. Les phénocristaux de quartz sont plus nombreux que 

ceux de feldspath. Tous les deux sont cependant résistants à l'intem-

périsme et offrent une surface à texture très rugueuse. L'étude des 

coupes minces (ref. 12) révèle que la roche est composée surtout 

d'albite, de la moitié moins de quartz, et d'un peu de biotite. Les 

minéraux accessoires et ceux d'altération sont la chlorite, l'épidote, 

l'apatite et le zircon. 
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Do nombreuses veines de quartz, dont quelques-unes 

renferment de la pyrite, de la chalcopyrite et un peu d'or, recoupent 

le granite porphyrique. Dans les roches extrusives adjacentes, il y a 

eu silicification de certaines parties tandis que d'autres, ici et là, 

ont été remplacées par de la magnétite finement grenue, de l'hématite 

spéculaire et des sulfures principalement sous forme de pyrite. 

Tremblay (12), en plus de noter la présence de tourmaline et de chalco-

pyrite dans la zone ce contact, mentionne aussi l'existence probable 

de l'arsénopyrite. 

Plusieurs séries de diaclases fissurent la masse de 

Barraute. Les séries les mieux marquées ont une direction parallèle 

à celle de la faille de la rivière Laflamme orientée vers le nord. 

Dykes et filons-couches de granite 

Nous avons rencontré à plusieurs endroits des dykes et 

des filons-couches de roches dont les échantillons macroscopiques 

indiquent une composition allant de granitique à granodioritique. 

Plusieurs trous de sondage au diamant, situés sur l'axe d'un synclinal 

dans les lots 32 à 44 du rang II et dans la partie nord des lots 39, 

40 et 45 du rang I, ont traversé ce genre de roche. Nous avons de 

plus observé des dykes ou des filons-couches de roche granitique sur 

des affleurements dans le lot 49 du rang Il, ainsi que dans un trou 

foré au centre du lot 45 dans le rang III et dans un autre, foré pour 

trouver de l'eau, à l'extrémité sud du lot 1+6 dans le rang V. Dans le 

lot 55 du rang IV,l'unique affleurement de roche granitique appartient 

à un dyke qui recoupe un gros filon-couche de diorite en direction nord-

est. 

Porphyres quartzo-feldspathiques  

Ces porphyres ont la forme de petits dykes et de filons 

qui se présentent, soit séparément, soit en essaims. Ordinairement ces 

dykes et filons sont parallèles ou presque à la direction du cisaille-

ment des roches extrusives; leur largeur ne dépasse pas quatre pieds. 

On les rencontre surtout dans le quart sud-ouest du canton de Barraute 

mais on en rencontre ici et là dans presque toutes les parties de la 

région de la carte. 

La roche massive s'altère en blanc ou en blanc jaunâtre 

tandis que la roche cisaillée prend une couleur jaunâtre beaucoup plus 

prononcée par suite du développement de la séricite. 
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Roches  du type keweenawien  

Un dyke de diabase, orienté vers le nord, affleure dans 

les rangs I à V. Des relevés magnétométriques au sol et des sondages 

au diamant ont démontré que ce dyke traverse toute notre région, à 

l'exception d'une brèche longue d'un mille dans les rangs II et III; 

il s'étend sur des distances connues de 13 milles vers le nord et de 

5 milles au moins vers le sud. La roche, qui présente d'ordinaire une 

texture ophitique, se compose de feldspath à l'apparence fraîche et de 

pyroxène aux grains de grosseur variable. Ce dyke est en réalité un 

gabbro quartzique dans lequel le quartz n'est visible qu'en coupes 

minces (ref. 12, 17). 

Dépôts pléistocènes et récents  

Nous attribuons à diverses étapes du retrait des gla-

ciers, durant la période du Wisconsin de la glaciation continentale, 

les accumulations non-consolidées qui recouvrent la plus grande partie 

de notre région. Les stries glaciaires peuvent être classées en deux 
groupes dont les directions sont de nord à N12°E et de N22°E à N29°E. 

Nous croyons que le premier groupe de stries marque la direction géné-

rale du mouvement de la glace et que le second indique un contrôle 

local dans la direction du mouvement. En effet, l'orientation de ce 

groupe de stries est strictement parallèle à une série prédominante de 

fractures du socle rocheux. 

Esker 

Un esker étroit, quelque peu sinueux, traverse notre 

région du nord au sud et, d'une fanon générale, longe la rivière 

Laflamme. Tel qu'on le voit sur le terrain, ce dépôt semble consister 

en une série de monticules de sable et de gravier mais, lorsqu'on 

étudie les photographies aériennes, on s'aperçoit que le dépôt est 

continu et que quelques parties sont presque entièrement recouvertes 

d'accumulations lacustres plus récentes. Un certain nombre de mares 

rondes et de dépressions marécageuses, le long de la crête, ne sont que 

des marmites glaciaires résultant de la fonte de blocs de glace empri-

sonnés dans les débris qui forment cet esker. 
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Moraine  

Nous avons rencontré partout des accumulations de 

moraine annuelle composées d'argile â blocaux. 	Tremblay (12) 

remarque que ces dépôts ont généralement une direction légèrement au 

nord de l'ouest et qu'ils sont souvent espacés de 400 è oD pieds, ce 

qui correspond de près aux chiffres obtenus dans la région de Chibou-

gamau lors des études sur l'étendue de la retraite annuelle de la 

calotte glaciaire. 

tes blocs erratiques glaciaires parsèment la région et 

présentent une grande variété de fermes, de grosseur et de composition. 

Nous avons vu bon nombre de blocs soulevés par les ge-

lées répétées et cc, d'ordinaire, dans les terrains marécageux en bor-

dure d'affleurements. 

Dépôts clacic-lacustres 

Un des derniers épisodes de la glaciation du Pléistocène 

fut la formation du lac iarlon-Njibway par suite de l'emprisonnement 

des eaux de le fonte entre le front en retraite de la calotte glaciaire 

et les terres élevées au sud. Los ar,; il=s avec ou sans varves qui 

furent, déposées au fond de ce lac se retrouvent sous la plupart des 

terres cultivées et des marécages. 

Dépôts récents  

Les dépôts 's'origi.ne récente sont surtout ceux quf cnt 

été formés dans les marécages, mais on rencontre aussi des sédiments 

en provenance de lies et de ruisseaux, qui ne sont généralement que 

des débris glaciaires remaniés. 

TECICHIQUE 

Aperçu général  

Ce oui frappe le plus au point de vue structure est le 

changement dans la direcslon des formations qui traversent notre ré-

gion. Dans le canton de Landrienne, a 1'eues,., et presque partout 

dans la partie nord-ouest du canton de 13arraute, 1a direction générale 

des laves et des roches pyroclastiques est presque est-ouest, mais, à 
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partir de l'angle nord-ouest de notre région, elle change progressive-

ment et atteint S45°E dans l'angle sud-est, direction qu'elle conserve 

pendant plusieurs milles. Une étude plus détaillée permet de remarquer 

plusieurs petits plis dont quelques-uns sont imputables au dévelop-

pement de failles. Le cisaillement parallèle è la direction des for-

mations, apparemment dû à leur plissement, est chose courante; deux 

séries de failles transversales importantes déplacent les formations. 

L'interprétation de la structure des formations a été 

facilitée par des relevés géophysiques au sol sur un certain nombre de 

propriétés minières et par des relevés aéromagnétiques sur toute la 

région. 

Direction et pendage des formations  

Telle qu'observée sur le terrain et déduite d'après les 

conclusions de levés géophysiques, la direction des formations est 

généralement de l'est au sud-est. Nous avons cependant relevé des 

directions montrant de temps è autre quelques degrés au nord de l'est 

et à l'est du sud. Le pendage des coulées et des bandes de roches 

pyroclastiques varie entre des limites de 25°N et de 55°S  mais des 

pendages de 60 à 80°N s'avèrent, sur une base de statistique, être les 

plus fréquents. 

Plissement  

Il n'y a qu'une seule structure plissée d'importance. 

Cette structure est particulièrement visible dans le quart sud-ouest 

du canton de Barraute (Tremblay, 12; Doig, 4) où elle se révèle comme 
étant un synclinal renversé dont l'axe se dirige et s'incline vers le 

nord-ouest. Le pendage du plan axial est vers le ncrd. L'axe du syn-

clinal fait son entrée dans notre région dans le lot 32 du rang II et 

la quitte à l'extrémité sud du lot 57 dans le rang I. Ainsi donc, 

toutes les roches de notre région qui se trouvent au nord de cet axe 

appartiennent au flanc nord du pli et au flanc sud renversé d'un anti-

clinal dont l'axe se trouve dans le rang VI du canton de Barraute 

(Weber et Latulippe, 13). 
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Cisaillement 

Le cisaillement longitudinal dû au plissement se ren-

contre partout dans les roches extrusives. Les roches tufacées sont 

cependant plus fortement cisaillées que les autres par suite de leur 

manque naturel de résistance aux forces de plissement. Cet état de 

chose se remarque particulièrement dans les épaisses bandes de roche 

tufacée le long de la lisière nord d'un filon-couche ultrabasique dans 

le rang V où nous avons vu une zone prononcée de cisaillement. Cette 

zone est le prolongement vers le sud-est de la cassure de Barvue, 

laquelle est visible sur des affleurements dans le rang VII du quart 

nord-ouest du canton de Barraute ('1Jeber, 12). 

Failles 

Des failles transversales déplacent certaines parties 

des formations de notre région. 

Les indices relevés sur le terrain et las renseignements 

obtenus par des méthodes géophysiques montrent qu'il y a une importante 

zone de failles orientée entre N2OE et N3OE qui s'étend à travers la 

partie nord et centre. Cette zone mesure 4,000 pieds de largeur et 

est connue sous le nom de faille Laflamme. Une faille de cette zone, 

à mouvement vers la gauche, accuse un déplacement le long de la direc-

tion de 1,300 à 1,40: pieds dans le rang V. 

Des failles transversales à direction entre N6O°E et 

N70°E se rencontrent dans la partie est de la région. bous avons 

indiqué un certain nombre de ces failles sur la carte mais il se 

pourrait bien qu'il y en ait beaucoup plus. De fagon générale, ces 

failles ont un mouvement vers la droite. Les observations que nous 

avons faites sur une zone de failles à l'est de l'amas de Barraute 

nous portent à croire que le déplacement le long des plans de faille 

individuels est faible mais que tous ces déplacements mis ensemble ont 

été suffisants pour produire des déformations prononcées dans les ban-

des de roche extrusive et dans certaines parties des masses intrusives. 

Là où ces failles appartenant aux deux groupes sus-men-

tionnés sont visibles sur un affleurement, les failles à direction 

nord-est semblent être plus récentes que celles à direction nord. Ces 

failles sont des zones de rajustement considérable et semblent être 

apparentées au développement de plis de grande étendue dans les roches 

extrusives. 
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GEOLOGIE ECONOMIQUE 

Aperçu-  général  

Dans les limites et aux alentours de notre région, on 
a fait des découvertes de minéralisations contenant soit de l'or, soit 

du zinc, du cuivre et de l'argent. Cependant, les travaux entrepris 

sur les propriétés minières ne dépassent pas encore le stade d'une 

exploration préliminaire. 

On note la présence d'or dans: (a) les veines de quartz 

qui recoupent les grosses masses de roches intrusives et dans ce cas, 

l'or est associé à la pyrite et à la chalcopyrite; (b) les dykes de 

porphyre quartzo-feldspathique et les filons de quartz qui leur sont 

associés; (c) les veines de quartz qui recoupent les roches extrusives 

carbonatisées de composition intermédiaire et basique; (d) les zones 

de sulfures dans les roches tufacées. 

La minéralisation en métaux de base se rencontre sous 

forme d'assemblages argentifères de sphalérite et de pyrite ou de 

sphalérite, de chalcopyrite et de pyrite dans des formations tufacées 

de composition siliceuse, là surtout où le plissement est prononcé. 

Toute nouvelle recherche pour de l'or devrait porter 
spécialement sur les masses intrusives, le travail fait dans le voisi-

nage de ces masses ayant apporté des résultats plus intéressants 

qu'ailleurs. Quant à la recherche de métaux de base, elle devrait se 

faire dans les nombreuses roches pyroclastiques siliceuses qu'on ren-

contre principalement, à l'est du culot granitique de Barraute et dans 

la partie nord de notre région. 

On a creusé ici et là l'esker qui traverse la région pour, 

en extraire le sable et le gravier nécessaires à la construction des 

routes et des voies ferrées ainsi que pour la fabrication du ciment. 

Description des terrains miniers  

Bar-Manitou Mines Ltd.  

La partie de ce terrain minier qui se trouve dans nos 

limites comprend les lots 39 à 42 du rang V. On fora un trou d'explo-
ration qui traversa des laves andésitiques à peu près au milieu de la 

ligne commune aux lots 42 et 43. 
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Bar-Ore Mines Ltd. 

Ref: Rap. Min. des Mines, Qué.; année 1933-34,  partie A, pp. 123-124. 

Min. des Mines, Qué.; R.G. 20, Vol. III, p. 126. 

Com. Geol. Canada; mémoire 253, p. 117. 

Car-Ore Mines Ltd. détenait les droits miniers sur les 

lots 46 à 51 du rang II et sur la demie nord des lots 42 à 4j du même 

rang. 

Ce groupe de claims comprenait une partie du terrain qui 

avait été connu autrefois sous le nom de claims Vallée. Le terrain de 

Bar-Ore était situé au contact du culot de CarrauLe avec les roches 

extrusives adjacentes. En 1933, Damara Mines décapa quelques veines 

de quartz et y fit des tranchées, surtout sur les lots 47, 48 et 49. 

En décembre de la même année, Noranda Mines Ltd. prit une option sur 

ce terrain et fora 7 trous d'une longueur totale de 628 pieds. Il ne 

semble pas qu'on ait fait d'autre travail depuis. 

Dans les roches granitiques, on rencontre deux systèmes 

de veines qui, pour la plupart, consistent en quartz vitreux et stérile; 

quelques-unes cependant renferment un quartz d'aspect laiteux contenant 

de la pyrite et de la chalcopyrite le long des fractures. Certains 

rapports veulent que de l'or soit associé aux sulfures. De la tourma-

line, des carbonates et. un peu de quartz noirâtre se rencontrent égale-

ment dans les veines minéralisées; colles-ci sont généralement courtes, 

mais l'une d'elles fut suivie à l'aide d'une tranchée sur une distance 

de 150 pieds dans le lot 8-3. 

On ouvrit une tranchée dans une zone de sulfures, con-

tenue dans dos roches volcaniques, sur le lot 4g. Cette zone, large 

d'environ 6 pieds, a une direction approximative do N40°E. La roche 

minéralisée est carbonatisée et recoupée de filons de porphyre quartzo-

feldspathique. Les rapports notent la présence de pyrite, de chalco-

pyrite, probablement d'arsénopyrite et de beaucoup de magnétite. Cette 

zone contiendrait aussi de l'or. 

Barrentier Gold Mines Ltd. 

Roi: Min. des Mines, Qué: Industrie minière en 1941, p. 54. 

La région cartographiée couvre une partie seulement de 

cette propriété minière, soit celle qui était formée des lots 59 à 62 

du rang V. 
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En 1951, la compagnie fit un levé au magnétomètre sur 

ces lots. En 1953, elle fora deux trous au diamant près de l'extré-
mité sud de la ligne commune des lots 60 et 61. Ces trous, d'une 

longueur totale de 1,012 pieds, rencontrèrent du tuf, de l'agglomérat 

et un filon-couche de roches ultrabasiques comprenant de la péridotite, 

du gabbro et de la diorite. 

Barvin Mines Ltd. 

Barvin Mines Ltd. détenait les droits miniers sur les 

lots 40 è 45, rang IV et sur les lots 36 è 40, rang III. 

En 1951, la propriété fut l'objet d'un levé au magné-

tomètre qui permit de reconnaître, dans la partie nord, un dyke de 

diabase orienté légèrement à l'est du nord. En vue de sonder les 

roches volcaniques adjacentes à ce dyke, on fora 4 trous dans le lot 
44, un dans le lot 43 et un autre près de la limite sud du lot 42. Les 
roches rencontrées dans ces trous étaient des laves andésitiques et 

dacitiques comprenant des bandes de roches tufacées, le tout recoupé 

par quelques dykes de porphyre siliceux. Un trou dans la partie nord 

du lot 44 rencontra 20 pieds d'une minéralisation de pyrite, mais 
l'analyse de la carotte ne révéla aucune valeur en métaux de base ou 

en métaux précieux. 

Le sondage fut dirigé par J.C. Honsberger. 

Belfort Mines Ltd. 

La partie de ce terrain minier incluse dans notre carte 
comprend les lots 28 è 32 du rang I et la demie nord des lots 33 et 34 du 
même rang. 

En 1949 et 1950, P.R. Geoffroy fora 4 trous peu profonds, 
d'une longueur totale de 497 pieds. Deux de ces trous se trouvent dans 
la partie centrale du lot 34. En 1952, Roymont Mines Ltd. complétait 

un levé au magnétomètre et, à la fin de la même année, Belfort Mines 
s'en portait acquéreur. 

On découvrit une masse de sulfures renfermant du zinc 

et du cuivre en basses teneurs à l'extrémité sud du lot 28, juste à 

l'extérieur de nos limites, dans des roches sédimentaires tufacées 

intercalées de laves dacitiques et andésitiques ainsi que de roches 
pyroclastiques. 
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On fora 9 trous sur une ligne de 3,000 pieds de lon-

gueur en travers de la zone nord de contact de la masse granodioriti-

que de Mogador, mais un seul de ces trous se trouve à l'intérieur de 

notre région. Ce trou, sur le lot 32, donna 0.11 once d'or la tonne 

sur une longueur de 1.3 pied. Les valeurs obtenues dans les trous des 

lots 28, 29 et 30 furent de 0.18 once sur une longueur de 2.5 pieds, de 

0.71 once sur 0.8 pied et de 1.15 once sur un pied. 

Dans la masse même de granodiorite, mais au voisinage 

de son contact sud, les trous à l'extrémité sud des lots 30 et 32 don-

nèrent 0.72 once d'or la tonne sur une longueur de 0.7 pied et 0.095 

once sur une longueur d'un pied. 

Le travail fut dirigé par P.R. Geoffroy. 

Bouscadillac Gold Mines Ltd. 

Le terrain de Bouscadillac Gold Mines Ltd. dans le 

canton de Barraute couvrait les lots 43 à 46 du rang I et la demie 

nord des lots 47 à 50 du même rang. 

En 1951, on effectua un levé de résistivité électrique 

qui fut suivi par le forage de 3 trous de sondage au diamant alignés 

dans un plan transversal et atteignant une longueur totale de 2,900 

pieds. Deux de ces trous se trouvent à l'extrémité nord du lot 45 et 

un près du centre du lot 44, tous dans le rang I. 

La plus grande partie des affleurements consiste en 

laves andésitiques et dacitiques recoupées de nombreux dykes de porphyre 

quart-zigue. Les carottes du sondage révèlent les mêmes types de roche. 

Le trou situé le plus au sud rencontra une bande de tuf et d'agglomérat 

interstratifiés avec de l'andésite; celui qui se trouve au nord révéla 

une silicification des laves, au voisinage d'un épais filon-couche de 

roche granitique et on décela des quantités assez faibles de pyrite, 

de pyrrhotine et de magnétite. 

Le travail fut surveillé par J.D. McCannell. 

Claims Réal Caron (Le syndicat Vallée) 

Ces claims couvraient la demie sud des lots 42 à 44 du 

rang II. 



- 21 - 

En 1958 et 1959,  on procéda à un levé au magnétomètre 

qui fut suivi de 7 trous de sondage au diamant, d'une longueur totale 
de 2,786 pieds. Deux des trous se trouvent à l'extrémité sud du lot 

42 et les cinq autres à l'extrémité sud du lot 43. 

Les roches recoupées par ces trous sont surtout de 

l'andésite avec un peu de rhyolite et de tufs siliceux envahis par des 

dykes et des filons-couches de granite porphyrique et de granodiorite. 

Les teneurs étaient pauvres, la meilleure n'étant que de 0.1 once d'or 

la tonne sur une longueur de 3.3 pieds. 

Le travail se trouvait sous la surveillance de 

P.R. Geoffroy. 

Celte Development and Mining Co. Ltd. 

La partie de cette propriété contenue dans notre carte 

comprenait les lots 41 et 42 du rang I. 

On entreprit un levé magnétique en 1952 sur la moitié 

sud des lots situés dans le canton de Barraute. En 1949, P.R. Geoffroy 

avait foré deux trous à l'ouest de la partie centrale du lot 41. Le 

trou le plus au nord, qui avait été percé verticalement près de la voie 

ferrée, rencontra de l'andésite. L'autre trou traversa de l'andésite 

interstratifiée de tufs et recoupée par des dykes de porphyre. 

Conwest Exploration Co. Ltd. 

En 1951, cette compagnie fit l'acquisition d'un groupe 

de claims qui couvraient la demie sud des lots 44 à 48 du rang V et la 
totalité des lots 49 à 51 du même rang. 

On exécuta un levé magnétique de la propriété mais la 

compagnie abandonna bientôt des droits miniers sans faire de plus amples 
travaux. 

Le levé magnétique permit de tracer le prolongement du 

dyke de diabase qu'on avait trouvé sur le terrain de Barvin Mines au 

sud. Ce levé décela aussi les failles, orientées vers le nord, qui 

déplacent le filon-couche magnétique de gabbro, de pyroxénite et de 

péridotite et longe la limite nord des lots 45 à 48. 
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Damascus Mines Ltd. 

Le terrain minier de Damascus Mines Ltd. comprenait les 

lots 46 à 61 du rang LV. 

En 1951, la compagnie effectua un levé au magnétomètre 

sur toute l'étendue de le propriété et fora 9 trous de sondage au 

diamant d'une longueur totale de 4,436 pieds. Cinq de ces trous, 

situés è la limite nord des lets 59, 60 et 61, recoupèrent surtout des 

tufs et des agglomérats siliceux accompagnés de bandes de tuf graphi-

tique. Ces roches renfermaient souvent de la pyrite eL de la pyrrho-

tine, surtout les sections de graphite. Dans les sulfures massi_s, 

i1 y avait des particules et de petites traînées de chalcopyrite et de 

sphalérite. Le meilleur résultat d'analyse ne fut que 0.65 pour cens 

de zinc sur une longueur de 2.5 pieds. Le trou foré è l'extrémité 

nord du lot 55 recoupa un filon-couche magnétique de gabbro et de 

diorite, de l'andésite ainsi que du tu_ et de l'agglomérat. Les deux 

trous, au centre du lot 55, traversèrent de l'andésite, un peu de 

dac_te et de Lof ainsi qu'un épais filon-couche magnétique de diorite. 

Le dernier trou de ce programme de sondage au diamant fut foré dans la 

partie sud-centrale du lot 56 et recoupa de la diorite, de l'andésite 

et du tuf. 

Le travail était sous la direction de C.G. Murray. 

Malbar Goldfields Ltd. 

Ref.: Min. des Mines, Qué.; R.P. 227, 1949, p. 9. 

La partie de cette propriété qui se trouvait dans notre 

région comprenait la demie nord des lots 44 à LF et la totalité du 

lot 43 dans le rang V. 

en 1946 et 1947, on fora b trous de sondage au diamant 

d'une longueur totale de 2,27/ pieds, distribués sur une distance de 

700 pieds à l'extrémité nord du lot 47. La principale roche traversée, 

un tuf verdgtre, chioriLique et carbonatisé était plus ou moins cisail-

lée. Des zones de tuf fortement cisaillées, profondément carbonatisées 

et contenant des fi_lonnets de quartz ainsi que de la pyrite finement 

grenue et disséminée furent traversées par la pluparL des trous. Les 

valeurs en or éLaient faibles; une série d'intersections aurifères qui 

semblent être mutuellement apparentées furent remontées de quatre trous 
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alignés sur une distance de 350 pieds. La zone interceptée consistait 
en tuf carbonatisé, passant de verdâtre à rose. Ce tuf contenait par 

endroits de nombreux filonnets de quartz de même que des concentrations 

irrégulières de pyrite qualifiées de faibles ou de fortes. L'analyse 

des carottes donna des valeurs allant de 0.02 once d'or à la tonne sur 

une longueur de 2.5 pieds à 0.10 once sur 5 pieds. 

Durant les années 1950 et 1951, la compagnie fora deux 

autres trous qui rencontrèrent des laves andésitiques et dacitiques. 

Un de ces trous se trouvait dans l'angle nord-est du lot 44 et l'autre, 
foré conjointement avec Bar-Manitou Gold Mines, était à 1,600 pieds au 
sud de la limite nord du rang sur la ligne commune des lots 42 et 43. 

En 1946, le travail était sous la direction de 

J.C. Honsberger et, en 1950, sous celle de D.M. Giachino. 

Mogador Mines Ltd. 

Ref.: C.I.M. Trans.; Vol. LXIII, 1960, pp. 180-186. 
Min. des Mines, Qué.; R.P. No 364, 1958, p. 11. 

La partie de cette propriété couverte par notre carte 

comprend les lots 35 à 40 et la demie sud des lots 33 et 34 du rang I 
ainsi que les lots 36 à 40 du rang II. Ces lots ainsi que les lots 

35, 36 41 du rang II et la demie sud des lots 37 à 40 du rang III 
et le lot 41 du rang II, furent tous à un certain moment détenus par 

Mogador Mines ou cédés sous option à des compagnies ou à des syndicats 

qui lui étaient affiliés. 

Les références mentionnées plus haut décrivent l'amas de 

minerai de zinc de Mogador Mines qui se trouve sur la partie de la.pro-
priété située dans le canton de Fiedmont. 

Entre 1949 et 1951, P.R. Geoffroy et Mogador Mines 

forèrent au moins 30 trous dans la partie de la propriété qui se trouve 

dans le canton de Sarraute. La plupart de ces trous, dans la partie 
centrale des lots 37 à 39 du rang I, se situent le long de la limite 
nord du complexe granodioritique de Mogador et en bordure du dyke de 

diabase orienté vers le nord. Trois de ces trous, dans la partie cen-

trale du lot 37, rang I, recoupèrent des valeurs aurifères de: 0.302 
once d'or la tonne sur une longueur de 1.7 pied, 0.338 once sur une 
longueur d'un pied et 0.538 sur une longueur de 0.4 pied. 
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Entre 1951 et 1955, le syndicat Vendome fora 4 trous 
sur la lisière nord du complexe de granodiorite de Mogador dans les 

lots 34, 35 et 36 du rang I, et deux autres, à l'intérieur du complexe, 
dans le lot 36 du même rang. 

En 1953, Mogador Mines Ltd. et Montbar Mines Ltd. forè-
rent conjointement 3 trous sur la ligne commune des lots 35 et 36, à 

l'extrémité nord du rang II. 

En 1955, Vendome Mines Ltd. fora 4 trous dans le com-
plexe de Mogador à l'extrémité sud des lots 34 et 35 du rang I. Le 
trou le plus au sud recoupa deux sections aux teneurs en or de 0.370 
once à la tonne sur une longueur de 1.4 pied pour l'une et 0.360 once 
sur une longueur de 0.4 pied pour l'autre. 

En 1956, Montbar Mines Ltd. prit une option sur la demie 
nord des lots 36 à 1+0, rang II et fora au moins 4 trous dans le lot 38. 
Il n'y a aucune donnée de disponible. 

Durant les années 1956 et 1957, Canadian Shield Mining 
Corporation fora 28 trous d'une longueur totale de 14,188 pieds. Vingt 
de ces trous se trouvaient dans la demie sud du rang Il et huit dans la 

demie sud du rang III. 

Tous les trous forés dans les lots se trouvant dans 

notre région n'ont montré que de basses teneurs en or, sauf ceux dont 

nous avons mentionné des valeurs intéressantes ci-dessus. 

Le travail fut mené à bien sous la direction de 

P.R. Geoffroy, de Montréal. 

Montbar Mines Ltd. 

Ref.: Com. Géol. Can.; Mémoire 253, p. 122. 

Montbar Mines détenait les lots 28 à 35, rang II, canton 
de Barraute, mais seuls les trois lots les plus à l'est sont à l'inté-

rieur de la limite ouest de notre région. 

Entre 1952 et 1954, cette compagnie, de concert avec 
Mogador Mines Ltd., fora 7 trous d'une longueur totale de 3,629 pieds. 
Deux de ces trous, percés verticalement, se trouvent à l'extrémité sud 

du lot 33, deux autres dans la moitié nord du lot 32 et les trois 
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derniers  à l'extrémité nord de la ligne commune des lots 35 et 36. 
Les roches recoupées étaient de l'andésite, du tuf et quelques laves 

siliceuses envahies par d'étroits dykes de roche granitique. Les 
rapports ne mentionnent aucune teneur intéressante. 

P.R. Geoffroy, de Montréal, eut la charge de ce travail. 

Southbar Mines Ltd. 

La partie de cette propriété qui se trouvait dans notre 

région comprenait les lots 32 à 35 du rang IV. 

En 1952, la compagnie fit une carte géologique de la 

propriété et effectua un levé au magnétomàtre. Elle procéda en outre 

à un levé par méthode de résistivité électrique sur la partie méri-

dionale du groupe de claims. On ne poursuivit cependant pas les tra-

vaux plus avant et le terrain fut abandonné. 

Tri-Cor Mining Co. Ltd. 

Cette compagnie détient, dans notre région, les titres 
miniers sur un groupe de claims qui comprend les lots 41 à 49 du rang 

III et le lot 41 du rang II. 

Northern Holdings Ltd. effectua, en 1951, un levé au 

magnétomètre sur les lots 41 à 52, rang III. 

En 1959, Tri-Cor Mining fora 14 trous de sondage au 
diamant d'une longueur totale de 9,929 pieds. Cinq d'entre eux, au 
nord du culot granitique de Barraute dans les lots 44 à 47, traver-
sèrent des laves andésitiques et dacitiques intercalées de roches 

tufacées. Ces trous rencontrèrent également un grand nombre de dykes 

et de filons-couches composés de granite, de granodiorite, de felsite, 
de diorite et de porphyres apparentés. Un autre, percé celui-là à 
l'extrémité sud du lot 48, recoupa des roches tufacées et la zone 
orientale de contact du culot granitique de Barraute. Les carottes 

révélèrent des disséminations de pyrite et d'un peu de chalcopyrite 

dans les roches tufacées. Les huit autres trous furent groupés à 

l'extrémité sud des lots 43 à 45 et ont pénétré dans la grosse enclave 

de roche volcanique du culot de Barraute. Cette enclave est formée de 

roches volcaniques andésitiques et dacitiques partiellement assimilées 
et envahies par un grand nombre de dykes de porphyre. Deux de ces 



trous, forés à l'extrémité sud du lot 44, rencontrèrent des zones sili-

cifiées et aurifères contenant de la pyrite et de la chalcopyrite; les 

teneurs en or étaient de 1.07 once à la tonne sur un pied de longueur 

dans un trou, et d'une moyenne de 3.U2 onces à la tonne sur une ion-

guour de six pieds dans l'autre. Un autre trou de ce même groupe, 

situé à l'extrémité sud de la ligne commune des lots 53 et 44, recoupa 

une veine de quartz contenant 4 pouces de pyrite et de chalcopyrite à 

l'état presque massif. L'analyse de la carotte indiqua une teneur de 

0.5 once d'or la conne sur une longueur de plus de deux pieds. 

Les travaux étaient sous la direction de E.N. Ingham, 

de Toronto. 

Tri-Cor Mining Co. Ltd. (Croupe Paquette-Andersen) 

Le groupe de claims Paquette-Andersen, détenu par 

Tri-Cor Mining, comprenait les lots )1 à 5e du rang V. 

En 1959i, la compagnie effectua un levé magnétique de la 

demie sud des lots et compléta des travaux électromagnétiques sur les 

lots 55 et 56. Des anomalies électromagnétiques et magnétiques coin-

cidentes, longues de 1,000 pieds et orientées Nc5°E, furent indiquées 

à 2,200 pieds au nord de la Corne dos lots 55 et 56. Quatre trous, 

d'une longueur totale de 734 pieds, furent forés en vue d'explorer les 

anomalies. Les roches rencontrées étaient des tufs siliceux, un peu 

de dacite et une Lande de tus renfermant de la pyrite, de la pyrncotine 

et, par endroits, du graphite. On ne remarqua que quelques grains de 

pyrite. 

Le travail sur ce terrain minier était sous la direction 

de R. Masse, de Val-d'Or. 

Valray Explorations Ltd. 

La partie de ce terrain minier_ à l'intérieur de notre 

région comprenait la demie sud des lots 47 	54 du rang I. 

Durant les années 1952 et 1953, la compagnie effectua 

un levé magnétométrique qui révéla l'existence d'une dépression magné-

tique s'étendant à travers le centre des lots 52 à 5~. On no fit 

cependant aucun sondage; il se peut que le socle rocheux do ce terrain 

soit un culot granitique. 
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A 1,250 pieds au nord de la berne des lots 53 et 54, 
T. Koulomzine fora un trou qui atteignit une profondeur de 768 pieds 

et recoupa des laves intermédiaires et des roches pyroclastiques. 

En 1957, Valray Explorations Ltd. fora un trou de 750 pieds à l'extré-
mité sud du lot 54. Les carottes remontées étaient des laves andési-

tiques. On n'a relevé aucune teneur intéressante dans ces deux trous. 

Puits forés pour l'eau  

Trois puits verticaux furent forés dans les rangs IV 

et V, en 1948, par le ministère de la Colonisation du Québec pour 

subvenir aux besoins en eau des fermiers. Le puits percé à l'extré-

mité sud du lot 36, rang IV, traversa 25 pieds de dacite porphyrique. 

Celui qui fut foré à l'extrémité sud du lot 46, rang V, recoupa 12 

pieds de roche grise granodioritique ou granitique, riche en biotite. 

Le troisième trou, à l'extrémité sud du lot 48, descendit à une pro-
fondeur de 213 pieds, recoupa de la dacite et du porphyre quartzo-

feldspathique. L'analyse d'une carotte de trois pieds, provenant de 

la zone~silicifiée de contact entre la dacite et le porphyre, donna 

0.054 once d'or à la tonne. 
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