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INTRODUCTION 

Cette région de 50 milles carrés se trouve dans le comté d'Abitibi-Ouest 

entre les latitudes 49000'33.8 et 49004'55" et les longitudes 79017'57.4" et 

79031'04". Elle est limitée à l'ouest par la frontière Québec-Ontario, au sud 
par le canton de Desmeloizes et à l'est par le canton de Rousseau. 

Les villes de Rouyn et de Noranda se trouvent à 60 milles au sud-est et celle 
de Normétal se situe à un mille au sud. 

Jusqu'à ce jour, on n'a pas trouvé de gisements de minerai dans le canton de 
Perron bien que la région ait été explorée par intermittence depuis la 
découverte de la mine Normétal en 1925. La partie sud-ouest de la région 
étant sur le prolongement de la zone de Normétal semble particulièrement 
favorable à une déposition de minerai. 

Nous avons effectué le travail de cartographie à l'été de 1966, à l'échelle de 
mille pieds au pouce. Nous avons utilisé comme fond des cartes 
topographiques fournies par le ministère des Richesses naturelles tandis que 
les photographies aériennes nous servirent d'excellents guides sur le terrain. 

Moyens d'accès 
On peut facilement atteindre la région en suivant une route pavée reliant 

Rouyn à Normétal. Le trançon Québec-Cochrane du Canadien National 
traverse Dupuy, à 12 milles au sud de Normétal et Normetal Mining Company 
exploite un chemin de fer privé qui rejoint cette voie. 

Un chemin gravelé part de Normétal et se dirige vers le nord pour pénétrer 
dans notre région entre les lots 48 et 49 jusqu'au rang V. De là, un chemin 
pour camions ceinture la partie est du lac Pajégasque jusqu'à la limite nord de 
la région. Des chemins de colonisation permettent un accès très facile à la 
partie est du territoire. Il y a de nombreux chemins pour tracteurs et sentiers, 
particulièrement dans la partie est. 

La partie centre sud et l'angle sud-ouest peuvent être atteints de Normétal 
en suivant de bons chemins gravelés. 

Toutes les lignes de rangs et la ligne centrale du canton furent déblayées et 
arpentées en 1965. 

Topographie et hydrographie 
Topographiquement, la région ressemble aux "zones de roche verte" de la 

province de Supérieur du Bouclier canadien. Elle est caractérisée par un 
terrain généralement aplani, des cours d'eau paresseux, des marécages, du 
muskeg et une forêt tantôt clairsemée, tantôt bien fournie. Le terrain est 
quelque peu plus accidenté dans les régions granitiques. 

Le secteur est de la région, drainé par la rivière Boivin, est relativement plan 
et est en partie recouvert de terrain marécageux. L'altitude moyenne à cet 
endroit est de 950 pieds et les affleurements sont rares. C'est là la partie la 
plus largement cultivée, bien que plusieurs champs aient été abandonnés ces 
dernières années. Dans le secteur sud-est, on a creusé des canaux de contrôle 
des eaux pour aider à la récupération des terres. 
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Dans la partie centrale, des crêtes orientées d'ouest à nord-ouest dominent 

des basses terres marécageuses ou boisées. Le point le plus élevé, qui atteint 

une altitude de 1,325 pieds, se trouve dans le sud du lot 38, rang I. La partie 

ouest de la région est caractérisée par les monts Abitibi qui s'élèvent à environ 

200 pieds au-dessus du niveau des lacs Poison et Altura. C'est cette partie qui 

est la plus boisée. Un niveau constant des sommets de 1,100 pieds dans la 

partie ouest de la région porte à croire à une ancienne surface de pénéplaine. 

L'égouttement général de la région est plutôt faible et il est caractéristique 

des terrains glaciaires. Des barrages de castors dans l'ouest ont formé plusieurs 

lacs allongés qui rendent les cheminements plus pénibles. 

Les deux principaux lacs se trouvent dans le rang V. Tous deux sont peu 

profonds et boueux. 

Affleurements rocheux 
La roche de fond visible couvre environ 8 p. 100 de la région. La plus 

grande superficie d'affleurements (roche granitique surtout) se situe dans le 

rang IV juste au sud du lac Pajégasque, mais la roche de fond affleure 

également bien dans les terres hautes du nord-ouest et de l'ouest. 

Les affleurements de roche volcanique forment d'ordinaire des crêtes 

longues, basses et quelque peu arrondies. Les dykes maf igues résistants font 

clairement saillie autour des terres avoisinantes. 

A l'observation des affleurements nous avons ajouté des renseignements 

tirés des sondages au diamant et l'observation de carottes encore disponibles 

sur le terrain. 

Géologie glaciaire 
Les dépôts de surface sont constitués surtout d'argiles du lac glaciaire 

Barlow-Ojibway, de même que de sables et graviers apparemment remaniés 

d'origine glaciaire. Les stries que nous avons observées ont une direction 

N200W. Il y a quelque crêtes en forme d'eskers dans le rang I I. 

Ressources naturelles et industrie 
La terre est en partie arable et l'on y fait pousser du foin et quelques 

céréales. Une industrie laitière est également exploitée. 

L'industrie forestière est la plus importante, bien qu'elle se pratique à 

échelle comparativement modeste. Deux ou trois syndicats locaux 

fonctionnent surtout en hiver. Nous avons relevé des boisés de valeur 

commerciale en trois localités: juste au nord du lac Poison, lots 1 à 20 dans 

les rangs I à Il et sous forme d'ilots isolés d'arbres dans la partie ouest des 

rangs Ill et IV. 

Les régions boisées sont composées surtout d'une nouvelle pousse 

d'épinette, de pin gris, de peuplier, de bouleau et d'aulnes, celles-ci présentes 

partout. L'épinette noire et le mélèze poussent autour des marécages et des 

muskegs. La principale couverture du sol est constituée de mousse et de thé 

du Labrador. 
Le sable et le gravier de la partie sud ont servi de remplissage à la mine 
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Normetal, mais cette pratique a été abandonnée à cause de la mauvaise qualité 

de ces matériaux. 
Les animaux vus par l'équipe furent l'orignal, l'ours noir. le lièvre, le castor, 

la mouffette, le renard et une variété de gibier volant. Les résidents 
rapportent la présence du loup, du rat musqué et de la martre. 

Au moins cinquante chalets sont bâtis sur les rives du lac Pajégasque et sont 
la propriété de résidents de Normetal et autres agglomérations avoisinantes. 

Travaux géologiques antérieurs 
La région fut décrite en partie par Mawdsley (1930) dans son étude de la 

région de Desmeloizes et elle est incluse dans la carte No 483-A de Flaherty 
(1936) de la Commission Géologique du Canada. 

Les rangs I et Il, lots 32 à 61, furent cartographiés par Tolman (1951) 

comme partie d'un programme plus étendu. 
La région au sud fut cartographiée par Gilman en 1961. Lumbers (1963) 

cartographia le secteur adjacent se trouvant en Ontario. 

Remerciements 
Nous remercions nos assistants S.C. Greig, M.S. Kearns et J.-M. Robert, de 

même que notre cuisinier R. Boisclair de Normétal. 
Au début de notre campagne, plusieurs membres de l'équipe de E. Dimroth 

se joignirent au groupe de Perron pour une période de deux semaines et 
demie. 

J.I. Sharpe, géologue résident du ministère des Richesses naturelles à 
Rouyn, nous prodigua ses conseils au cours de la campagne. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

La moitié sud du canton de Perron se trouve dans la partie centre-ouest de 
la plus grande zone de roches métavolcano-sédimentaires archéennes de la 
province de Supérieur. Les formations de cette zone s'orientent 
approximativement est-ouest et elles sont envahies par des intrusions 
batholitiques variant d'intermédiaires à siliceuses. 

Un assemblage métavolcanique de laves et de roches pyroclastiques affleure 
dans les parties sud et centre-nord. Des roches volcaniques mafiques sont 
recouvertes au sud par des dacites et des rhyolites, avec interstratifications 
pyroclastiques felsiques. 

Les roches métasédimentaires sont en général limitées à des interlits étroits 
dans des roches métavolcaniques variant d'intermédiaires à mafiques et à des 
reliquats dans le pluton de la rivière Patten. De la grauwacke affleure dans 
l'angle nord-ouest. 

Les roches volcaniques et sédimentaires ont été métamorphisées au faciès 
des schistes verts, mais elles se rapprochent du faciès de l'amphibolite près des 
amas intrusifs. A l'est du lac Altura, une zone d'amphibolite à grenat indique 

un stade encore plus avancé de métamorphisme. 
Des dykes rhyolitiques et des filons-couches mafiques recoupent les roches 
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volcaniques dans la partie sud. 
Des gros et petits plutons de métagabbro envahissent les roches volcaniques 

dans plusieurs localités et un amas de diorite est conservé sous forme de 
lambeau de toit dans le pluton de la rivière Patten à l'ouest du lac Altura. 

Le batholite de Mistawak affleure à l'est et le pluton de la rivière Patten, à 
l'ouest. Le dernier a la composition générale d'une monzonite quartzique et le 
premier, celle d'une granadiorite. 

Des dykes de diabase relativement fraîche recoupent tous les autres types de 
roches. 

TABLEAU DES FORMATIONS 

CÉNOZOIQUE RÉCENT ET 

PLÉISTOCÈNE 

Dépôts de marécages, 

sable, gravier, blocs. 

PRÉCAMBRIEN 

SUPÉRIEUR Dykes de diabase 

INFÉRIEUR 

Roches 

intrusives 

felsiques 

Roches 

intrusives 

mafiques 

Pluton de la rivière 

Patten: monzonite 

quartzique 

Batholite de 

Mistawak: 

granod iorite 

Dykes rhyolitiques 

Diorite 

Gabbro 

Epidiorite, 

métadiabase 

Roches 

sédimentaires 

Roches 

pyroclastiques 

Roches 

effusives 

Quartzite, grauwacke 

Formation ferrifère 

chert 

Tuf à grain fin et 

grossier, tuf à lapilli 

(agglomérat) 

Rhyolite, dacite 

andésite 
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ROCHES VOLCANIQUES 

Remarques générales 
Les roches volcaniques constituent le socle rocheux d'environ 60 p. 100 de 

la région. Bien qu'elles soient partout métamorphisées, nous avons tenté de 
faire une classification générale des types originaux. Il nous faut souligner ici 
que cette classification est entièrement le résultat des études faites sur le 
terrain. A cause du métamorphisme, plusieurs lames minces laissent voir 
presque exclusivement des produits d'altération à grain très fin, d'où il 
s'ensuit qu'il devient presque impossible d'établir une distinction entre les 
différents types. D'autre part, l'altération en surface et .les autres types 
d'altération tendent à mettre en évidence les variations de texture et de 
composition primaires. L'andésite, par exemple, s'altère généralement en 
gris-vert foncé et la dacite, en brunâtre à verdâtre. L'observation des 
spécimens frais a tendu à corroborer ces distinctions faites sur le terrain. 

Les membres mafiques sont apparemment de composition générale plus 
uniforme que les membres felsiques, bien qu'il y ait des variations texturales 

apparentes. Les types de coulées prédominent. 
Les membres les plus felsiques contiennent d'abondantes intercalations de 

roches pyroclastiques. A cause des variations plus grandes de composition et 
de texture, leur corrélation est plus difficile à établir. Les coulées n'eurent 
apparemment pas de grande extension latérale et plusieurs unités se terminer-

encore ou passent latéralement sur une faible distance à d'autres variétés. 
L'andésite passe généralement à la dacite, mais celle-ci a des contacts nets 

avec les roches de coulées siliceuses et les roches pyroclastiques. 

Andésite 
Une formation d'andésite borde le batholite de Mistawak dans la partie est 

de la région et s'étend jusqu'à l'endroit où elle est coupée par le pluton de la 
rivière Patten. Son épaisseur peut dépasser 8,000 pieds dans la partie 
centre-nord de notre territoire. 

L'andésite est gris foncé, vert foncé ou rarement brun pâle en surface 
altérée, et de gris foncé à verte en surface fraîche. Sa texture varie d'un grain 
très fin aux bordures des coulées à un grain moyen (0.5 à 2 mm) à leur centre. 
Une amphibole porphyroblastique (peut-être une hornblende riche en fer), de 
2 à 3 mm de diamètre, peut constituer près des contacts intrusifs, jusqu'à 40 
p. 100 de la roche dans une matrice très finement grenue de plagioclase (50 p. 

100) et de biotite (10 p.100). 
Par endroits, l'augite (50 p. 100) et le plagioclase (40 p. 100) prédominent, 

et la roche se rapproche de la composition du basalte. Le reste est constitué 
de chlorite, de biotite, d'amphibole et d'épidote. 

Par endroits, comme par exemple dans un affleurement dans le lot 51, rang 
I, l'andésite est altérée au point que les estimations de pourcentage sont 
impossibles à faire. Elle semble être composée de hornblende, de chlorite, 

d'épidote et de biotite. 
Dans le lot 47, juste au sud de la ligne commune des rangs I et II, on 
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remarque une bande riche en muscovite (35 p. 100). La hastingstite-hornblen-
de (45 p. 100) est l'autre élément constitutif important. Des veinules de 

carbonate sont en partie imprégnées de graphite. La scapolite est un minéral 
accessoire. 

Une variété amygdalaire forme un bon affleurement à l'est du contact de la 
monzonite quartzique près du lac Altura où elle constitue un bon horizon 
repère et forme une bande large de 800 pieds qui pénètre dans le lot 32 du 
rang IV. Ses amygdales sont remplies de grains de quartz broyé ou, plus 
rarement, de plagioclase homocristallin déformé. 

L'andésite est localement coussinée, comme par exemple dans les lots 20 à 
35 du rang Ill, où des sommets vers le sud ont pu être relevés. En général, ces 
coussins sont fort déformés. L'un des meilleurs affleurements est illustré sur 
la planche I. 

Dans les lots 51 à 60 du rang I, l'andésite contient de nombreuses enclaves 
en forme de gousses de roche siliceuse verdâtre (composée surtout de grains 
très fins de quartz), ce qui peut être le résultat d'une ségrégation tardive. On 
observe également cette caractéristique à un moindre degré au nord-ouest du 
lac Domène. 

D'étroits interlits de formation ferrifère et de grès affleurent de façon 
irrégulière par toute l'andésite. 

Tous les affleurements d'andésite sont schisteux à des degrés divers. Le fait 
que la foliation s'incurve autour des porphyroblastes indique peut-être une 
origine pré-tectonique de ces cristaux. Cette supposition se trouve appuyée 
par le fait que les porphyroblastes sont souvent brisés et allongés 
parallèlement à la direction de la schistosité. 

Partout, l'andésite est métamorphisée au faciès des schistes verts sauf près 
du lac Altura où, de même que les roches sédimentaires, elle a été convertie 
en schistes à chlorite-grenat et à amphibole-grenat. Ces types de roches sont 
indiqués séparément sur la carte comme étant l'unité MA dans les lots 27 à 
29, entre les rangs I V et V. 

Dacite 

La dacite forme une bande proéminente au nord et au sud de la séquence 
volcano-pyroclastique siliceuse. Elle est de plus intimement intercalée avec 
des unités rhyolitiques et, à un degré moindre, avec les roches pyroclastiques. 
Sa surface altérée varie de brun-gris à gris verdâtre et sa surface fraîche va de 
grise à vert pâle. 

En général, la dacite a des contacts graduels avec l'andésite, mais des 
contacts nets avec les roches siliceuses. Bien que les affleurements semblent 
relativement homogènes, une carotte de sondage laissée sur le terrain révèle 
plus de complexité. Diverses épaisseurs de roches volcaniques intermédiaires, 
mafiques et siliceuses alternent parfois, avec contacts soit tranchés, soit 
graduels. 

La bande nord se distingue par ses amygdales de quartz transparent d'un 
diamètre de deux à quinze mm et constituant environ 40 p. 100 de la roche. 
Le quartz est accompagné par un peu de chlorite et de carbonate. La pâte est 
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un mélange intime à grain très fin de lattes de plagioclase ou microlites, avec 
des quantités variables de biotite, chlorite, muscovite, carbonate et d'épidote 
accessoire. Presque tous les affleurements laissent voir une schistosité allant 
de faible à moyenne. 

Dans la partie sud, la roche est devenue modérément à fortement schisteuse 
et plus intensément altérée. Il y a moins d'amygdales de quartz et elles 
contiennent parfois un peu d'amphibole partiellement altérée en chlorite. La 
chlorite est le minéral constitutif dominant et elle est accompagnée de 
plagioclase, de carbonate et de magnétite accessoire ou, plus rarement, 
d'hématite. 

Dans les lots 57 et 59 du rang II, la roche est un schiste à quartz, feldspath 
et mica. Elle est très finement rubanée, les bandes pâles contenant plus de 
quartz et de feldspath tandis que les bandes foncées ont une concentration de 
calcite et de séricite. Les minéraux sont quelque peu allongés parallèlement à 
la foliation primaire. 

Dans le lot 27 du rang I, on rencontre une blastomylonite dans un secteur 
de cisaillement plus intense. Cette roche est composée d'agrégats de quartz 
porphyroblastique broyés, dans une pâte de chlorite, quartz et feldspath. 

La plupart des roches dacitiques semblent être des produits de coulée. 
Cependant, des bandes étroites qui sont intimement associées avec des roches 
pyroclastiques siliceuses sont peut-être d'origine pyroclastique. 

Laves feldspathiques — Certaines laves sont composées presque entièrement 
de feldspath, avec des traces de chlorite et de biotite. Il y a des plages 
feldspathiques et dans la dacite et dans l'andésite. La roche est gris pâle en 
surface fraîche et vert pâle en surface altérée. De telles régions feldspathiques 
sont locales; elles ne constituent pas des horizons définis. Elles sont indiquées 
sur la carte par le symbole approprié (VPf ou VAf). 

La dacite normale et la roche feldspathique laissent toutes deux voir de 
bonnes structures coussinées d'un diamètre allant d'un à trois pieds. On relève 
des contacts tranchés de coulées en certains endroits où la lave est vésiculaire. 

Rhyolite 
Habituellement. la rhyolite affleure sous forme de longues et étroites crêtes. 

On la reconnaît facilement par sa surface altérée pâle, avec des teintes de gris, 
rose ou blanc, et par sa surface fraîche gris pâle presque uniforme. On relève 
souvent un éclat cireux. 

Cette roche est remarquablement homogène. L'ensemble de la rhyolite est 
dans la partie centre-sud de la région, associée avec des roches pyroclastiques 
felsiques. La dacite est sus-jacente et sous-jacente à l'unité rhyolite-roches 
pyroclastiques. 

La plupart des affleurements sont très schisteux mais, par endroits, ce trait 
est masqué par une silicification postérieure, ce qui a produit une roche 
massive à grain fin presque aphanitique. Là où la schistosité est intense, la 
roche se brise en grosses tablettes. 

Pétrographiquement, on peut qualifier la rhyolite de schiste quartzo-sérici-
teux. Des ovoïdes d'un bleu opalescent de quartz sont clairement visibles à 
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Planche I — Coussins dans l'andésite. 
Sommet vers le bout carré du marteau. 

Planche II — Bordure d'une coulée d'andésite dans la rhyolite. 
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l'oeil nu, dans les affleurements nord. En lame mince, on s'aperçoit que les 

phénocristaux et les agrégats amygdalaires composés surtout de quartz sont 
présents dans presque toute la séquence rhyolitique. Ces phénocristaux et 
agrégats varient en dimensions de légèrement plus gros que la pâte jusqu'à 3/4 
mm de diamètre, et ils peuvent constituer jusqu'à 60 p. 100 de la roche. Le 
plagioclase et la muscovite sont moins abondants dans les agrégats. La pâte est 
composée de quartz, séricite, albite, biotite et chlorite intimement associés et 
en quantités variables avec, dans certains spécimens, des veinules de carbonate 

contenant de l'hématite, de la magnétite et quelques grains de phlogopite. La 

pyrite y est sporadique. 
Une variété rose de rhyolite, plus classique, contenant surtout du quartz, de 

la séricite et du feldspath potassique affleure dans la partie sud de la bande 

rhyolitique. Elle passe latéralement à la variété gris pâle. 
Dans le lot 40 du rang I, une grosse masse en forme de bombe (PI. Il) de 

composition andésitique est complètement enrobée de schiste rhyolitique. La 

foliation de la rhyolite suit la conformation de l'andésite. Ce bloc représente 
peut-être une expression à deux dimensions d'une apophyse d'andésite au sein 

de la séquence de rhyolite. 
Localement, ce qui semble être un schiste porphyroblastique à muscovite et 

albite s'est développé. La pâte est constituée de carbonate, muscovite, albite 

et de traces de phlogopite. 
Des coussins petits, très déformés, affleurent dans la partie sud-est de la 

séquence, mais les autres structures primaires manquent en général. 

Roches pyroclastiques 
Les roches pyroclastiques constituent environ un tiers de l'unité siliceuse 

centrale. Elles ont une direction N60°W. 
Nous avons pu différencier sur le terrain, en nous basant sur la dimension 

des grains, trois types de roches pyroclastiques de compostion semblable. Le 
plus abondant consiste en dépôts de cendres dont quelques affleurements 
contiennent des reliques de texture clastique. Le second, un tuf plus grossier 
qui contient des fragments visibles de minéraux d'un diamètre d'un à trois 
mm, couvre des superficies relativement restreintes. Le troisième type est un 
agglomérat ou un tuf à lapilli. Des bombes variant de six pouces à deux pieds 
sont très dispersées dans une matrice schisteuse à grain fin, le matériel 
schisteux s'enrobant autour d'elles. Le gros de ce type de roche, cependant, 

est composé de fragments de la grosseur de lapilli dans une matrice semblable. 
Une surface à altération différentielle de couleur variant de gris-blanc pâle à 

brun pâle est typique aux roches pyroclastiques. Néanmoins, celles-ci sont 
difficiles à distinguer d'une rhyolite fortement cisaillée. En général, le quartz 
est plus abondant dans les roches pyroclastiques que dans la rhyolite. 

Il est possible que des quantités variables de particules sédimentaires 
clastiques soient intimement mélangées au matériel pyroclastique à grain fin. 
Etant donné cependant le métamorphisme uniforme, ce caractère n'est pas 
discernable. 

L'unité de cendres est un schiste pélitique quartzoséricitique, contenant des 
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Planche Il l 

A — Tuf rubané, faiblement rouillé. 

B — Tuf rubané, modérément cisaillé. 

C — Métarhyolite cisaillée. 
Les photographies II I-A, B, C 
sont de même affleurement. 
Les roches passent graduelle- 
ment de l'une à l'autre. 
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quantités variables de biotite et de feldspath. 
Des quantités moindres de brèche d'épanchement et de tuf de composition 

dacitique sont interstratifiées avec les coulées dacitiques et, à un degré 
moindre, avec les roches pyroclastiques siliceuses. On trouve du tuf 
andésitique en bandes d'un à cinq pieds, dans le lot 24 du rang III de même 
qu'une bande de vingt pieds, dans le lot 27 du rang I. 

Les affleurements du lot 37, rang I, sur la ligne sud du rang; indiquent un 
cisaillement accru sur les roches rhyolitiques et pyroclastiques et un contact 
graduel entre les deux types de roches. La planche III-A illustre le tuf, roche 
métaclastique finement rubanée, riche en quartz. Les fragments de quartz 
sont grenus, hypidiomorphes à idiomorphes. Des filonnets de séricite et 
d'hématite soulignent le rubanement en lame mince. La planche III-B laisse 
voir un tuf plus fortement cisaillé, avec un rubanement moins régulier. IL s'y 
est développé plus de séricite. La planche III-C montre une rhyolite cisaillée, 

les bandes foncées étant des concentrations séricitiques. 
Une roche pyroclastique rubanée, à grain fin, avec de gros fragments, est 

illustrée sur la planche IV; la direction primaire de la schistosité à cet endroit 
fait un angle très ouvert avec le rubanement et avec la schistosité secondaire. 



-12- 

Planche IV — Roche pyroclastique rubanée à grain fin 
avec fragments éjectés. 

ROCHES SÉDIMENTAIRES 

Formation ferrifère et chart 
La formation ferrifère à magnétite est largement distribuée par toute l'unité 

nord d'andésite et dans la dacite, au sud. Dans le lot 27 du rang I, des bandes 
de 1 à 5 pieds de formation ferrifère sont intimement interstratifiées avec des 
roches sédimentaires clastiques à grain fin et avec de la dacite sur une 
épaisseur de 60 pieds. L'angle nord-ouest de la région contient les venues les 
plus considérables. D'étroites intersections de formation de fer furent notées 
dans des trous forés pour l'eau par le ministère de la Colonisation et de 
l'Agriculture, dans le sud du lot 53, rang III et dans le lot 60, rang I. 

La formation ferrifère est composée de 20 à 40 p. 100 de magnétite avec 
quartz grenu finement interstratifié. On la reconnaît facilement par son 
altération brune sous l'intempérisme, résultat d'une teinte limonitique. Dans 
I'andésite, un chloritoschiste composé essentiellement de chlorite avec 
cristaux épars de magnétite, est le plus souvent associé avec la formation 
ferrifère. Nous n'avons relevé aucune venue d'importance économique. 

Dans les lots 20 à 22 du rang I I, une couche large de 70 pieds de chert lité 
est bien visible à travers cinq affleurements distincts. Elle borde des roches 
pyroclastiques à grain fin, elles-mêmes cherteuses. Néanmoins le contact est 
assez net. 
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Roches sédimentaires clastiques 
D'étroites bandes de roches sédimentaires clastiques sont interlitées avec les 

roches volcaniques de la région. L'affleurement individuel continu le plus 
considérable se situe dans les lots 3 et 4 du rang V. La composition varie d'un 

quartzite blanc très pur à une grauwacke altérée. Les roches sédimentaires 

clastiques, qu'on peut facilement reconnaître sur le terrain, s'altèrent en 

teintes variables de brun pâle à blanches. Les surfaces fraîche ont une couleur 
presque identique à celle de leur contrepartie altérée. 

Dans la zone d'andésite du centre-nord les roches sédimentaires sont 
composées de 40 à 60 p. 100 de quartz granulaire, 10 à 20 p. 100 
d'amphibole, avec quantités variables de biotite, plagioclase albitique et 
chlorite. La roche, qui est faiblement rubanée, semble en lame mince être 
moins métamorphisée que les andésites qui les contiennent. 

Dans l'angle nord-ouest de la région, les roches sédimentaires affleurent sur 
une colline arrondie. Elles sont composées d'amphibole et de plagioclase, avec 
du quartz en quantité moindre et une trace de chlorite. Bien qu'elles soient 
faiblement à modérément schisteuses, on peut encore y reconnaître les 
vestiges de stratification. Le granoclassement indique que les sommets font 
face au sud. 

Les roches sédimentaires près de la diorite dans le rang V sont des quartzites 
impurs. Les paillettes minces bien alignées de biotite font deviner le litage 
primaire. 

Près du lac Altura, certaines des roches sédimentaires sont métamorphisées 

en schiste à chlorite et grenat, la chlorite étant le principal élément 
constitutif. Les éléments constitutifs de moindre importance sont le quartz, 

l'épidote et des traces de magnétite. La chlorite est nettement incurvée autour 
des grenats, ce qui indique peut-être une origine pré-tectonique du grenat. On 

trouve dans certains des grenats des inclusions de chlorite et de quartz. Hors 
de ces régions de métamorphisme plus intense on remarque des 

métagrauwackes riches en quartz qui, par endroits, deviennent grenatifères. 

Celles-ci sont composées de quartz, biotite, feldspath albitique, avec de la 

hornblende magnésienne et de la séricite. En lame mince, les deux clivages 

sont indiqués par les paillettes de séricite. 

ROCHES INTRUSIVES 

Epidiorite et métadiabase 
Des filons-couches mafiques fortement foliés envahissent les laves dacitiques 

et rhyolitiques dans le lot 21, rang II et dans les lots 18 et 27 du rang I. Ils 

s'altèrent en gris-vert, mais ils sont brun pâle en surface fraîche. 
Les éléments minéraux constitutifs sont le plagioclase alcalin, la chlorite, 

l'amphibole et une faible quantité de biotite. Une altération vert pâle du 
plagioclase est attribuable au développement d'épidote et d'un peu de 
chlorite. Les intrusions en général ont des contacts tranchés et sont 
concordantes mais, localement, elles montrent des relations de recoupement. 

La roche a apparemment subi par le métamorphisme un changement 
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minéralogique considérable et, le terme "épidiorite" que nous utilisons 
n'indique pas une composition minéralogique. 

Les deux filons-couches de métadiabase qui affleurent dans les lots 25 à 27 
du rang I sont vert foncé, s'altèrent en brun et sont composés de plagioclase 
saussuritisé et de pyroxène. Les filons-couches sont feuilletés parallèlement à 
la direction régionale. 

Gabbro 
Il y a deux secteurs d'intrusions gabbroiques de composition et de texture 

similaires. Le plus considérable est dans les lots 55 à 59 des rangs I I et III. Les 
contours de la partie nord de cette intrusion sont basés sur une interprétation 
de la carte aéromagnétique. Le gabbro est d'ordinaire vert foncé tant sur les 
surfaces altérées, que sur les surfaces fraîches, mais là où le feldspath est 
l'élément constitutif principal, la surface fraîche est vert pâle. Tel qu'observé 
en lame mince, la roche est composée de plagioclase, d'amphibole, d'un peu 
de biotite et de magnétite, celle-ci en quantité accessoire. L'amphibole est une 
hornblende riche en fer, avec apparence porphyroblastique. 

La roche varie d'un grain fin à grossier, et dans ce dernier cas, elle est plus 
clairement foliée. Tolman (1951) émet l'opinion que la similarité de texture 
et de composition de ces roches avec l'andésite, de même que leur altération, 
pourraient indiquer une source magmatique commune. De petits dykes de 
lamprophyre, qui sont peut-être génétiquement apparentés au gabbro de cette 
région, recoupent l'andésite. 

Au nord-est et à l'est du lac Altura, des petits amas aux formes irrégulières 
et des dykes de gabbro à gros grain apparemment porphyroblastique 
recoupent la séquence andésite-roches sédimentaires. Les cartes aéromagnéti-
ques laissent voir des anomalies qui font croire à la présence à cet endroit de 
deux amas plutoniques arrondis plus considérables. Ces intrusions pourraient 
être la cause du métamorphisme grenat-amphibole de la roche encaissante. 
C'est un fait que la teneur en grenat dans les bandes métasédimentaires 
augmente vers la zone des intrusions gabbroiques. 

Diorite 
Un grand lambeau de toit de diorite quartz igue à l'intérieur du pluton de la 

rivière Patten affleure dans les lots 13 à 15 du rang V. Il possède un faciès à 
grain moyen (deux à six mm), plus abondant qu'un autre à grain grossier 
(cinq à quinze mm). Les contacts entre les deux sont distincts, le faciès à gros 
grain formant des filets, des dykes et de petites masses irrégulières. La roche à 
grain moyen est gris foncé; la variété à gros grain va du gris pâle au chamois. 
Les deux s'altèrent en gris moyen. 

La diorite est composée de hornblende (50 p. 100), plagioclase (40 p. 100) 
et de quartz (8 p. 100), avec un peu d'épidote et des traces de magnétite. La 
plus grande partie du plagioclase (Ani 0_20) est partiellement altérée en 
chlorite et en séricite. L'épidote possède un petit centre de zoisite et une 
bordure extérieure de clinozoisite. On remarque localement des traces de 
pyrite et de chalcopyrite. 
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Cette roche est caractérisée par la présence de nombreuses diaclases 
diversement orientées. Des dykes de monzonite grise à gros grain, de couleur 

gris pâle, d'une largeur de 2 à 10 pieds, recoupent la diorite. Des petits 

xénolites d'andésite sont présents dans le lambeau de toit. 

Batholite de Mistawak 
Des roches du batholite de Mistawak occupent une bonne partie des 

secteurs est et nord-est. La roche typique est une granodiorite à grain moyen 
ou grossier. D'autres variétés comprennent une granodiorite à biotite à grain 

fin ou moyen, des dykes omniprésents d'aplite blanche et rose, un dyke de 

pegmatite et, dans le lot 48 du rang V, une granodiorite à muscovite 

grossièrement grenue. 
La principale unité est grise à gris pâle tant sur les surfaces fraîches que sur 

les surfaces altérées. La composition minéralogique d'un échantillon prélevé 
dans le rang II, telle que déterminée par l'analyse Rosewal, apparaît au 
tableau I. Plus au nord, la teneur en quartz est quelque peu plus faible et celle 
du plagioclase (An30-40) relativement plus élevée. L'épidote, la séricite et 
l'apatite sont rares. Le plagioclase est saussuritisé, particulièrement près du 
contact avec les dykes de diabase. Le quartz est d'ordinaire bleu pâle et 
opalescent; à l'encontre de celui de la rhyolite, il est idiomorphe. La pyrite, 
en petits cristaux idiomorphes en quantités toujours inférieures à 1 p. 100 de 
la roche, est un minéral accessoire commun. L'analyse modale des roches du 
batholite de Mistawak, telle que rapportée par Lumbers (1953) dans la région 

adjacente de l'Ontario donne une composition semblable, mais une teneur 

plus considérable en feldspath potassique. 
Près de son contact avec l'andésite, la granodiorite est amphibolitisée et le 

quartz est moins abondant que dans la roche normale. Près du lac Pajégasque, 
le contact est marqué par une interdigitation intime. La bordure du batholite, 
sur une largeur de 100 pieds, contient des xénolites d'andésite fortement 

altérée. Ces xénolites sont en général petits (diamètre moyen d'environ un 
pied) et anguleux. On rencontre localement des brèches intrusives et un 

affleurement isolé de migmatite, dans le lot 52 du rang V. 
La granodiorite à biotite à grain fin à moyen a une composition semblable à 

celle de la granodiorite normale, mais elle contient 10 p. 100 ou plus de 

biotite. Dans la plupart des affleurements, elle a des contacts graduels avec la 
variété à grain moyen ou gros. Elle est peut-être du même âge relatif. 

Quelques dykes, représentant des fractions tardives, recoupent la granodiorite 

normale, mais ils sont trop petits pour être cartographiés. 

Des dykes d'aplite recoupent la granodiorite, l'andésite et le gabbro, mais ils 
s'éloignent rarement sur plus de 100 pieds de la masse de granodiorite. 

Le seul affleurement de pegmatite que nous ayons observé couvre environ 
25 pieds carrés dans le lot 43 du rang IV. La pegmatite est composée de 
feldspath alcalin avec une dimension moyenne des grains de deux cm et du 
quartz interstitiel plus petit. 

La venue de granodiorite à muscovite laisse voir environ 15 p. 100 de 
grosses paillettes (cinq à huit mm) et livrets de muscovite. 
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La granodiorite est en général foliée, mais cette foliation est moins 

apparente dans les variétés les plus leucocratiques; elle est rendue visible grâce 
à un alignement de la biotite. La plupart des diaclases sont parallèles à la 
foliation. 

Pluton de la rivière Patten 
Le gros du pluton de la rivière Patten se trouve dans la partie ouest de la 

région. A cet endroit, deux faciès affleurent: une variété massive, homogène, 

à grain moyen à grossier, dans la partie centrale, et une variété plus 
leucocratique qui borde l'intrusion au sud. 

D'après Lumbers (1963), dans le secteur adjacent en Ontario, la roche a la 
composition d'une granodiorite. Dans le canton de Perron cependant, le 
feldspath potassique semble constituer de 15 à 20 p. 100 de la roche et les 

éléments constitutifs principaux sont le quartz, le plagioclase et la biotite. Il 
qualifie cette roche de monzonite quartzique. Le plagioclase est zoné et 
parsemé de mouchetures de séricite. Ce feldspath est en général le minéral le 
plus gros et il donne localement à la roche un aspect porphyroïde. 

La teneur en feldspath potassique semble augmenter vers les bordures du 
pluton à mesure que décroît celle de la biotite. La seule zone foliée observée 
se trouve dans la partie sud-ouest de l'intrusion, dans un faciès à gros grain. 
Ainsi, la bordure foliée modérée ou intense adjacente aux roches 
métavolcaniques environnantes rapportées par Lumbers (1963) n'est pas 
générale dans la région étudiée ici. 

Le contact avec les roches métavolcaniques, sans égard à leur composition, 
est tranché. On n'y décèle que peu ou pas d'altération. A l'encontre du 
batholite de Mistawak, le pluton de la rivière Patten ne contient que très peu 
de xénolites près de ses bords. Que cela soit dü ou non à une assimilation 
complète des xénolites volcaniques, nous l'ignorons. La monzonite quartzique 

près de son contact avec l'andésite est par endroits très leucocratique et ne 
laisse voir aucun signe d'assimilation mafique. L'andésite est elle-même moins 

altérée qu'à son contact avec le batholite de Mistawak. 

La monzonite quartzique est légèrement amphibolitisée près de la diorite. 
Ailleurs, elle est faiblement altérée. La biotite est localement altérée en 
chlorite et le plagioclase est partout partiellement épidotisé. Par endroits, 

l'épidote est en évidence et elle peut fort bien représenter un élément 
constitutif primaire. 

Les dykes d'aplite sont nombreux près de la bordure de l'amas et ils 

recoupent l'andésite. On remarque une migmatite monzonitique dans les 
roches pyroclastiques situées au sud du contact dans le lot 9 du rang III. 

Veines de quartz 
Les veines de quartz sont particulièrement abondantes et répandues dans les 

roches du batholite de Mistawak, mais elles le sont un peu moins dans le 
pluton de la rivière Patten et dans la séquence volcanique. En général, leur 
largeur est de moins de deux pieds et d'une moyenne d'environ huit pouces. 
De nombreuses veines de quartz banc stérile occupent une vaste superficie 
dans le lot 42 du rang IV. 



-17- 

Dykes rhyolitiques 
Des dykes de composition rhyolitique orientés nord-est — sud-ouest 

recoupent, avec des contacts nets, l'andésite et les roches volcaniques 
feldspathiques dans le lot 36 du rang II. Ils sont à grain fin et massifs et l'on 
n'y décèle aucun signe d'altération aux contacts (PI. V). 

Planche V — Dyke rhyolitique (pâle) en contact avec l'andésite. 

Dyke de porphyre 
Un dyke nodulaire (PI. VI) avec une matrice fine et schisteuse, affleure dans 

le lot 49 du rang IIl. Environ 70 p. 100 du dyke est composé de nodules très 
altérés, de forme ovaire, composés de 45 p. 100 de plagioclase, 55 p. 100 de 
chlorite et de très peu de calcite. Les nodules semblent composés de cristaux 
de plagioclase homocristallins corrodés et déformés, avec une texture 
pseudoperthitique causée par l'arrangement des cristaux de chlorite. La 
composition andésitique de la pâte laisse supposer une origine commune avec 
l'andésite que la roche de dyke recoupe nettement. 

Dykes de diabase 
Des dykes de diabase, orientés dans deux directions principales: nord et 

nord-est, traversent toute la région. Les affleurements sont en général des 
crêtes arrondies s'élevant à 25 ou 40 pieds au-dessus du terrain environnant. 

Nous avons observé quatre types de dykes: diabase normale, diabase 
quartzifère, diabase à olivine et diabase à épidote. 
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Planche VI — Roche de dyke porphyrique. 

Planche Vii — Matériel siliceux gris pâle dans la diabase. 
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Tous les dykes de diabase s'altèrent en brun ou brun pâle et ont des surfaces 
fraîches gris verdâtre. Les plus gros sont caractérisés par des rebords refroidis 
avec des parties centrales à grain moyen (deux à sept mm). Les petits dykes 
sont à grain fin d'un bord à l'autre. Les dykes orientés vers le nord-est sont 
peut-être plus jeunes, mais les indices à cet effet ne sont pas concluants. 

Les dykes orientés vers le nord-est sont les plus magnétiques et les plus gros 
sont, en conséquence, facilement décelables sur les cartes aéromagnétiques. 

La composition de la diabase normale est à peu près comme suit: 35 p. 100 
d'orthopyroxène (enstatite? ), 30 p 100 d'augite, 35 p. 100 de plagioclase et, 
dans quelques spécimens, de 3 à 5 p. 100 de magnétite. Les minéraux 
accessoires ou les minéraux d'altération mineurs sont l'apatite et le sphène. La 
texture est typiquement diabasique. 

Un dyke de diabase quartzifère (dyke Abana de la région de la mine 
Normetal) affleure près de la ligne commune des lots 45 et 46 du rang I. Nous 
n'avons observé à l'oeil nu que des traces de quartz. Des roches d'une 
composition semblable, avec directions nord-sud affleurent dans la moitié 
ouest de la région. Nous donnons les résultats d'une analyse Rosiwal dans le 
tableau I. De ses études sur le paléomagnétisme, Strangway (1964) rapporte 
un âge de 1.95 milliard d'années pour le dyke d'Abana. 

Nous n'avons cartographié qu'un dyke de diabase à olivine. Il est orienté 
vers l'est et il a une largeur de 125 pieds, lots 43 à 45, rang I (voir tableau I). 

Du matériel siliceux gris pâle recoupe (PI. VII) le dyke de diabase de 200 à 
300 pieds en deux endroits dans les rangs I et I I. 

Tableau I — Analyses Rosiwal 

A 	B 	C 	D 
Quartz 	 38.3 	 2,2 
Plagioclase 	40.8 	51.6 	55.1 	68.7 
Feldspath 

potassique 	12.7 
Biotite 	 8.3 	trace 	trace 	trace 
Hornblende 	 7.5 	trace 
Augite 	 38.6 	39.1 	18.0 
Olivine 	 10.2 
Magnétite 	 2.3 	3.6 	3.1 
Apatite 	 trace 	 trace 

A— Echantillon provenant du batholite de Mistawak; (d'après Tolman, 1951) 
à 75 pieds au sud de la ligne commune des rangs I et I I, lot 43. 

B— Gros dyke de diabase, rang II. 

C— Diabase quartzifère (dyke Abana) - Mine Mormetal. 

D— Diabase à olivine, gros dyke orienté est-ouest dans la moitié est du rang I. 
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TECTON IQUE 

Toutes les roches volcaniques et sédimentaires sont plus ou moins 
schisteuses. Elles ont au moins deux clivages qui sont en général en deçà de 

300  du litage observé. 
Les déterminations basées sur les structures coussinées, les contacts des 

coulées vesiculaires et (rarement) le granoclassement, indiquent que les 

sommets font face au sud. Ceci correspond avec les déterminations faites dans 

les régions adjacentes. Localement, un plissement isoclinal vertical est 

apparent. 
Les roches volcaniques supérieures de la partie sud de la région sont 

orientées N650W partout et ont un pendage soit vertical, soit prononcé vers le 
nord. Les coulées sous-jacentes forment une grande structure concave en 
forme de bassin tourné vers le nord qui pourrait bien être de nature 
partiellement topographique et partiellement tectonique. 

La teneur en silice dans les unités pyroclastiques augmente vers le sud, alors 

que la quantité de phénocristaux est apparemment- plus grande au nord. Les 

travaux de Lipman et autres (1966) indiquent qu'une hausse de teneur en 

silice accompagnant une dimunition correspondante du nombre des 
phénocristaux est une tendance normale vers le fond d'une unité de coulée de 

cendres. Ainsi, ou bien cette tendance n'est pas valide dans la région, ou bien 

l'unité pyroclastique, ou encore les laves font face au nord. Les très rares 

déterminations possibles de sommets vers le sud, ont peut-être été faites sur 
les flancs sud de plus isoclinaux. S'il en est ainsi, la structure est en fait un 

sommet paléo-topographique et représente peut-être un centre volcanique. 

Cependant, nous ne possédons pas assez de données à l'appui ou à l'encontre 

de cette hypothèse. 
Il semble que les roches pyroclastiques soient plissées en isoclinaux, puis 

replissées dans une direction N300E à N700E. La schistosité, due peut-être au 
plissement transversal, est plus forte dans les roches volcaniques au nord du 
lac Poison- L'autre plan de schistosité, là où on peut le voir, est parallèle à la 
direction N650W à est-ouest du principal clivage des coulées supérieures. 

La direction de la foliation des andésites adjacentes au batholite de 
Mistawak est en général la même que celle du pluton. Les andésites ont une 
direction de clivage primaire approximative nord-ouest — sud-est, juste à 
l'ouest du batholite de Mistawak, mais presque nord-sud près du pluton de la 
rivière Patten. Une bande verticale d'andésite amygdalaire d'une largeur 
d'environ 800 pieds s'oriente à peu près parallèlement à la direction 
nord-ouest. En supposant qu'il s'agisse d'une stratification primaire, la 
présente foliation nord-sud dans la bande peut être le résultat de mouvements 
dus à la mise en place du pluton de la rivière Patten et, au plissement 

transversal postérieur. 
Deux failles transversales para:lèles, à direction N200W, traversent la moitié 

ouest. Le déplacement horizontal senestre observé sur le dyke de diabase à 
direction nord-est est de 500 pieds. Un dyke de diabase, orienté nord-sud, 
semble disparaître en atteignant la faille, la plus à l'ouest. 
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Une faille orientée N550W, sans doute un chevauchement, traverse la partie 
sud des lots 8 à 11 du rang II. On présume son existence par suite d'un 
changement de lithologie, de direction de la schistosité et, avec plus 
d'évidence encore, par la nature des carottes de sondage. On rapporte que la 
carotte est de plus en plus cisaillée et brisée à mesure qu'on s'approche de la 
faille et que d'ailleurs on n'a pu en récupérer certaines sections. Au sud de 
cette faille, on présume la présence d'une autre à direction N45°E par suite 
d'un changement de l ithologie et de direction des clivages. 

Il y a peu de doute qu'il existe d'autre failles que nous n'avons pu observer. 
Ainsi, la présence de mylonite dans la partie nord du lot 19 du rang I est 
l'indice d'un mouvement parallèle à la direction prévalente N65°W. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

L'exploration dans notre région commença avec la découverte de l'amas de 
minerai Normetal en 1925 mais, depuis, on n'a pu découvrir aucun autre 
gisement d'importance économique. 

La pyrite est le principal minéral métallique. Elle forme des filonnets ou 
étroites lentilles dans les roches volcaniques et pyroclastiques. Bien que 
répandue, elle ne forme pas de concentrations importantes. Une venue 
typique dans des coussins déformés d'andésite est illustrée dans la planche 
VIII. La pyrite et, plus rarement, des traces de chalcopyrite, sont disséminées 
dans les roches granitiques. 

Nous avons soumis plusieurs échantillons contenant de la pyrite pour 
analyse, mais on n'a rapporté que des valeurs minimales en or et métaux de 
base. La pyrrhotine, d'ordinaire associée avec la pyrite, forme des veines très 
minces, concordantes, dans les unités volcaniques, mais elle n'est pas 
répandue. 

On note la présence de formation ferrifère, mais jamais en quantités 
corn merciales. 

Planche VIII — Gousses de pyrite entourant des coussinets déformés 
d'andésite. 
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Régions de minéralisations observées 
1 	Angle nord-est du lot 47, rang 1: trois tranchées dans de l'andésite très 

schisteuse contiennent des lentilles d'une dimension maximale de 1 pied par 4 
pouces de pyrite massive, avec un peu de pyrrhotine. Un filon-couche de 3 
pieds d'amphibolite est parallèle à la zone de sulfures de laquelle on a 
rapporté des teneurs minimes en or. 

2 — Moitié nord du lot 52, rang I: petites lentilles (un à trois pouces) de 
pyrite avec des traces de chalcopyrite et pyrrhotine dans l'andésite adjacente 
à un dyke de diabase. 

3 — Lot 38, rang II: juste au nord de la ligne de rang, minéralisation de 
pyrite et diabase à direction nord-est. Les minéraux sont disséminés dans un 

tuf siliceux à grain fin. 
4 — Lot 45, rang IV: un échantillon d'une veine de quartz pyritifère dans de 

la granodiorite, a donné à l'analyse 0.001 once d'or la tonne. Des veines de 
quartz semblables dans les roches granitiques du batholite de Mistawak ne 

furent pas échantillonnées. 
5 — Centre du lot 28, rang V: un puits profond de 48 pieds et plusieurs 

tranchées furent creusés sur l'ancienne propriété d'Altura Mines Ltd., vers 

1928. Plus récemment, Norcopper and Metals Corporation a foré quelques 

trous à cet endroit. On traversa de la pyrite, de la pyrrhotine et de la 
chalcopyrite avec un peu de sphalérite dans une andésite grenatifère avec 
quartzites interstratifiés. Des échantillons que nous avons recueillis ont donné 

à l'analyse 0.003 p. 100 de cuivre. (Ref.: R.P. 390, p. 79). 
6 — Limite des lots 20 et 21 du rang III: juste au nord de la ligne de ces 

rangs, on a observé une minéralisation de pyrite massive dans une lave 
rhyolitique. Deux tranchées ont été creusées en deçà de 50 pieds du dyke de 
diabase orienté nord-sud. Des traces de cuivre et d'or furent décelées au cours 
d'une analyse que nous avons fait faire. 

7 — Demie sud du lot 16, rang IV: petites lentilles (trois à six pouces) de 
pyrite et pyrrhotine dans un gros xénolite d'andésite dans le pluton de la 

rivière Patten. Les analyses ont donné des traces d'or de cuivre et de zinc. 
8 — Lot 47, du rang V: Un trou de sondage sur la rive du lac Pajégasque 

(Min. de l'Agric. et de la Col.) a traversé deux pieds de minéralisation de 
pyrrhotine et chalcopyrite à une profondeur de 80 pieds dans de l'andésite 
altérée. Les rapports d'analyses pour les deux pieds furent 0.13 p. 100 de 
cuivre, 0.01 p. 100 de nickel et une trace d'or. 

9 — Lots 3 et 4 du rang V: lentilles de pyrite et pyrrhotine associées avec la 
formation ferrifère dans les affleurements de grauwacke. 

Description des propriétés minières 

Beaupré Base Metals 
(Rodnor, Harrison claims, Bellevue Gold Mines Ltd. et Donmaque Gold Mine 

Ltd.) 
Ref.: Min. des Mines Qué., Rap. Som., ptie C., 1928 

Min. des Mines Qué., R.P. 330 P. 86 
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La propriété Perron de Beaupré Base Metals comprenait lors de la mise en 
carte la moitié sud des lots 8 à 10 du rang III , la moitié nord des lots 8 à 12 et 
15 et 16 du rang II et les lots 17 et 18 du rang I I . 

La roche de fond de cette superficie est constituée de laves feldspathiques, 
de roches pyroclastiques felsiques et d'un peu de granite au nord. 

On a effectué près de 15,000 pieds de sondage au diamant au début des 
années 1950 sur cette propriété et sur un terrain adjacent détenu autrefois par 
Beaupré Base Metals. La plupart des trous dans les unités tufacées siliceuses 
recoupèrent une minéralisation de pyrite. Une venue de sphalérite-chalcopy-
rite avec des valeurs en zinc, cuivre et arpent a été rapportée dans la partie 

nord du lot 9, rang II. 
La propriété de Beaupré Base Metals fut prise sous option pour un an par 

Mining Corp. en 1955. Depuis, aucun travail n'a été rapporté. Cette option 
fut abandonnée et, en 1967, le terrain était détenu en partie par New 
Metalore Mining Co. Ltd. 

New Metalore Mining Co. Ltd. 
(Arnoth Prospecting Syndicate, Metalore Mining Co.) 
Ref.: Serv. des Mines que., Op. Min. 1928, pp. 125-126 

Min. des Mines Qué., Ind. Min. 1943, p. 98 

1944, p. 66 
R.P. 374, P. 14 

New Metalore Mining Co. détient des terrains dans le canton de Desmeloizes 
et dans les rangs I et II du canton de Perron. Le secteur Perron de la propriété 
comprend la moitié sud des lots 8 à 16 du rang II, les lots 21 à 31 du rang II, 
la moitié nord du lot 25, rang I, les lots 26 à 30 du rang I, la moitié sud des 
lots 38 à 42 du rang I et la moitié nord du lot 40, rang I. 

Depuis 1942, Metalore et New Metalore ont complété 36,000 pieds de 
sondage au diamant dans des superficies dont le socle est constitué de roches 
pyroclastiques felsiques, de rhyolite et d'un peu de dacite. Un dyke de 
diabase nord-sud traverse la propriété dans le lot 21 du rang II. Des traces de 
cuivre associées avec de la pyrite ont été relevées dans plusieurs des carottes. 
Dans l'ensemble, les résultats n'ont pas été concluants. 

Normetal Mining Corp. 
Normetal Mining Corp. détient les lots 31 à 37, rang I, la moitié nord des 

lots 38 à 40, rang I, la moitié sud des lots 42 à 54, rang II, la moitié nord du 
lot 41, rang I et les lots 42 à 61, rang I. Après avoir fait effectuer une mise en 
carte, la compagnie acquit quelques autres terrains. 

Urie lentille longue de 14 pouces de pyrite est logée dans l'agglomérat du lot 
35, rang I. Des petites lentilles et des filonnets de pyrite se remarquent un peu 
partout sur cet affleurement. 

Des travaux géophysiques et une mise en carte géologique sur la propriété à 
l'est furent suivis en 1967 par le forage de 8 trous. 



GÉOCHIMIE 

Des échantillons de sédiments de cours d'eau furent prélevés lors d'une 
partie des travaux de mise en carte. Ils furent analysés pour le cuivre, le zinc, 
le plomb, le molybdène et l'uranium. Les valeurs qui apparaissent sur la carte 
préliminaire (Bogoch, 1967) n'indiquent pas d'anomalies significatives. 
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