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Avant-propos Foreword 

Ce rapport est une synthèse des 

rapports géologiques soumis par trois 

géologues qui ont cartographié différen-

tes parties du canton de La Motte pour 

le service des Gîtes minéraux entre les 

années 1955 et 1959. Le quart nord-est 

fut cartographié par R.E. Jones, la demie 

ouest par W.R. Leuner et le quart sud-

est par P.R. Brett. Les passages emprun-

tés à ces auteurs pour constituer le 

présent rapport ne sont généralement pas 

signalés de façon spécifique; le lecteur 

gardera à l'esprit qu'ils appartiennent 

à l'auteur qui a cartographié le terri-

toire dont il est question. Il peut 

toutefois arriver que les noms des au-

teurs soient mentionnés s'il y a diver-

gence d'opinion sur la mise en place ou 

l'origine de certains types de roches. 

Depuis les travaux de Jones, 

Leuner et Brett, on considère les tex-

tures à spinifex comme des phénomènes 

de refroidissement des laves. Il se 

pourrait donc que plusieurs, sinon la 

plupart des roches ultramafiques dans 

la région de La Motte, soient d'origine 

extrusives. 

L'information contenue dans ce 

rapport a été revisée en janvier 1972 par 

M. Latulippe, géologue résident du dis-

trict de Val-d'Or-Matagami. 

This report is a synthesis of the 

final geological reports submitted by 

three geologists who mapped different 

parts of the township of La Motte for 

the Mineral Deposits Service between 1955 

and 1959. The northeast quarter was map-

ped by R.E. Jones, the western half by 

W.R. Leuner, and the southeast quarter 

by P.R. Brett. Generally,no specific 

acknowledgement of authorship has been 

made, the reader having to keep in mind 

that authorship can always be assessed 

to the geologist who has mapped the area 

to which the narrative belongs. In the 

case of differing opinions on the 

emplacement or origin of certain rock 

types, the names of the writers may be 

mentioned. 

Since the completion of this 

work, spinifex textures found in the 

ultramafic rocks are being interpreted 

as quench textures formed in lavas. 

Therefore many if not most of the ultra-

mafic rocks in this map-area may be of 

extrusive origin. 

The information contained in this 

report has been brought up to date to January 

1972 by M. Latulippe, resident geologist 

for the Val-d'Or-Matagami district. 
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INTRODUCTION* 

APERCU GENERAL 

La région des cantons de Preissac-

La Motte-Lacorne est située dans le nord-

ouest du Québec. Elle est particulière-

ment intéressante pour ses quantités 

commerciales de lithium, de molybdène, 

de bismuth et de nickel. 

La recherche des dykes de pegmatite 

à spodumène dans cette région fut acti-

vée par l'exploitation du plus grand 

gisement de lithium en Amérique du Nord 

par la Quebec Lithium Corporation dans 

le coin nord-est du canton de Lacorne. 

On a rapporté pour la première fois 

en 1901 la présence de molybdénite dans 

la région de Preissac-Lacorne. Depuis 

lors, la prospection a découvert des 

veines de molybdenite le long d'une bande 

de roches granitiques d'une longueur ap-

proximative de 30 milles. L'un de ces 

gisements fut exploité par la Molybdenite 

Corporation of Canada** dans le coin sud-

ouest du canton de Lacorne, à quelques 

centaines de pieds de la limite est 

INTRODUCTION 

GENERAL STATEMENT 

The Preissac-La Matte-Lacorne town-

ships area of northwestern Québec is of 

special interest owing to its commercial 

quantities of lithium, molybdenum, bis-

muth and nickel. 

The search for spodumene-bearing 

pegmatite dikes in this area was stimu-

lated by the development of the largest 

deposit of lithium in North America by 

the Quebec Lithium Corporation in the 

northeast corner of Lacorne township. 

Molybdenite was first reported from 

the Preissac-Lacorne area in 1901. Since 

then, prospecting has disclosed molyb-

denite-bearing veins along a belt of 

granitic rocks about 30 miles long. One 

of these deposits in the southwest corner 

of Lacorne township, a few hundred feet 

from the eastern boundary of La Motte 

township,was exploited by Molybdenite 

Corporation of Canada**. Another one, 

near the site of the old Indian Molybdenum 

** 

* Traduit de l'anglais. 

** Cette compagnie fit banqueroute en 1971. La 
mine fut exploitée par le ministére des Ri—
chesses naturelles entre septembre 1971 et 
septembre 1972. L'équipement fut vendu au 
terme des activités.  

This company was placed in bankruptcy in 
early 1971. The property was operated by 
the Quebec Department of Natural Resources 
between September 1971 and September 1972 
at which time the operation was closed and 
the equipment sold. 
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du canton de La Motte. Un autre a 

été exploité par Preissac Molybdenite 

Mines Limited dans le canton de Preis-

sac près de l'emplacement de l'ancien 

gîte de la mine Indian Molybdenum. Au 

sud-est, Cadillac Moly Mines Ltd. (an-

ciennement Anglo American Molybdenite 

Mining Corp. Ltd.) a aussi exploité un 

gisement entre juillet 1965 et juin 

1970. 

L'intérêt pour le nickel dans la 

région de La Motte a débuté par la dé-

couverte des gisements de nickel de 

Marbridge Mines en 1957. Ces gisements 

ont été exploités entre mars 1962 et 

juin 1968. 

Afin de seconder la prospection, 

le service des Gîtes minéraux du minis-

tère des Richesses naturelles du Québec 

a entrepris la cartographie géologique 

des cantons de La Motte, Lacorne et 

Fiedmont, dont le sous-sol comprend des 

parties des batholites de Preissac,de 

La Motte et de Lacorne ainsi que des 

roches volcaniques et sédimentaires. 

LOCALISATION 

Le canton de La Motte se trouve 

dans les districts électoraux de Rouyn-

Noranda et d'Abitibi-Ouest,à mi-chemin 

entre les villes d'Amos et de Malartic. 

Il est limité par les latitudes 48°17' 

et 48°27' et par les longitudes 78005' 

et 78°14'. La figure 1 montre la loca-

lisation de ce canton ainsi que des 

mines et des types de roche de la ré-

gion.  

orebody, in Preissac township, was mined 

by Preissac Molybdenite Mines Limited. 

To the southeast, Cadillac Moly Mines Ltd. 

(formerly Anglo American Molybdenite 

Mining Corp. Ltd.) also exploited a de-

posit between July 1965 and June 1970. 

Nickel started to attract atten-

tion in the La Motte area with the dis-

covery of the Marbridge Mines nickel 

deposits in 1957. The deposits were 

mined during the period March 1962 

to June 1968. 

To assist the prospecting activity, 

the Mineral Deposits Service of the 

Quebec Department of Natural Resources 

undertook geological mapping in La Motte, 

Lacorne and Fiedmont townships, which 

are underlain, in large part, by portions 

of the Preissac-La Motte-Lacorne batho-

liths and the enclosing volcanic and 

sedimentary rocks. 

LOCATION 

La Motte township is midway be-

tween the towns of Amos and Malartic 

in electoral districts of Rouyn-Noranda 

and Abitibi-Ouest. It is bounded by 

latitudes 48°17' and 48°27', and longi-

tudes 78°05' and 78°14'. Figure 1 shows 

the location of the township, mines 

and rock types in the area. 



Intrusions ultrabasiques et laves basaltiques. 

Ultrabasic intrusions and basaltic flows. 

Laves basaltiques. 

Basaltic flows. 

Les batholites de Preissac, La Motte, Lacorne. 

Preissac, La Motte, Lacorne batholiths. 

Roches sédimentaires. 

Sedimentary rocks. 
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Fig. 1 Localisation des mines et des types de roches de la région. 
Location of mines and rock types in the area. 
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ACCESSIBILITE 

La région cartographiée est facile 

d'accès. Les routes québécoises 60 et 

61 traversent le canton en direction 

nord-sud de chaque côté des lacs Malartic 

et La Motte. Des chemins de colonisation, 

propices au transport motorisé, ont été 

construits le long des lignes de rang 

dans la demie sud du canton et le long 

de la majeure partie des rives des 

lacs cités précédemment. Il est cepen-

dant nécessaire d'emprunter les routes 

d'Amos ou de Val-d'Or pour passer d'une 

rive à l'autre de ces lacs. La partie 

nord-ouest de la région cartographiée 

est traversée sur une distance d'environ 

deux milles par une route de direction 

nord-sud qui part du village de Saint-

Michel dans le canton de Figuery. Aucun 

point des demies ouest et est de la ré-

gion n'est éloigné, respectivement de 

plus de trois milles et de deux milles 

d'une route. Les routes d'hiver, les 

sentiers et les lignes coupées pour la 

prospection et les travaux de géophysique 

permettent d'accéder aux parties les 

plus isolées de la région. 

TRAVAUX SUR LE TERRAIN 

ACCESS 

The map-area is easy of access. 

Quebec highways 60 and 61 cross the town-

ship in a north-south direction on each 

side of Malartic and La Motte lakes. 

Colonization roads, suitable for motor 

transportation, have been constructed 

along the range lines in the southern 

half of the township and along the 

greater part of the shore-line of the 

above mentioned lakes. To get from one 

side of the lakes to the other it is, 

however, necessary to travel by way of 

Amos or Val-d'Or. The northwestern part 

of the map-area is traversed for about 

two miles in a north-south direction by 

a road which originates at the village 

of Saint-Michel in Figuery township. No 

point in the western half of the map-

area is more than three miles from a 

road and none more than two miles in the 

eastern half. Winter roads, bush tracks, 

and lines cut for prospecting and geo-

physical works provide access to the 

more isolated parts of the map-area. 

FIELD WORK 

La cartographie fut faite sur des 

photographies aériennes de l'Aviation 

Royale du Canada, à l'échelle de 1000 

pieds au pouce. Dans la demie ouest du 

canton, où la géologie était difficile, 

les affleurements furent portés sur du 

papier graphique à l'échelle de 200 

pieds au pouce, lequel fut ensuite ré-

duit à l'échelle des photographies. 

Le résultat de ce travail fut 

transcrit sur des cartes de base après 

avoir autant que possible effectué la 

Mapping was done on Royal Canadian 

Air Force aerial photographs printed on 

a scale of 1 inch to 1000 feet. In areas 

of complex geology, in the western half 

of the township, outcrops were plotted 

on graph paper on a scale of 1 inch to 

200 feet and then reduced to the scale 

of the photographs. 

The results of this work were trans-

ferred to base maps after correcting as 

much as possible for distortion. These 
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correction pour la distorsion. Ces car-

tes avaient été préparées par le servi-

ce de Cartographie du ministère des 

Richesses naturelles du Québec à partir 

des photographies aériennes et divers 

levés fournis par le ministère des Ter-

res et Forêts du Québec. 

Dans la demie ouest du canton, 

les cheminements furent faits en suivant 

les limites nord-sud et la ligne médiane 

nord-sud des lots. Le nombre de chemi-

nements dépendait de l'abondance des affleu-

rements et de la complexité de la géolo-

gie. Les affleurements de granite étant 

très faciles à noter sur les photogra-

phies aériennes, ils purent être loca-

lisés sans l'aide de cheminements. 

Dans le quart sud-est du canton, 

le contrôle de la cartographie fut réa-

lisé en chaînant les lignes de rang. Le 

fait que les affleurements étaient pres-

que toujours visibles sur les photogra-

phies aériennes fournissait des moyens 

de contrôle additionnels et très utiles. 

Par conséquent, les cheminements furent 

souvent effectués en marchant d'un à 

l'autre des affleurements indiqués sur 

les photographies plutôt qu'en suivant 

des lignes prédéterminées. 

Dans le quart nord-est du canton, 

les affleurements furent localisés sur 

les photographies aériennes par des 

cheminements au podomomètre et à la bous-

sole qui étaient aussi rapprochés que 

possible et reliés à des caractéristi-

ques identifiables sur les photographies. 

Les cheminements effectués à l'ouest du 

lac La Motte furent faits en suivant 

des lignes piquetées et distancées d'en-

viron 400 pieds; à partir des photogra-

phies, toutes les aires entre les li-

gnes qui semblaient pouvoir contenir  

maps were prepared by the Cartography 

Service of the Quebec Department of Na-

tural Resources from aerial photographs 

and from various surveys supplied by the 

Quebec Department of Lands and Forests. 

In the western half of the town-

ship, traverses were along the north-

south boundaries of the lots and along 

the north-south median line of the lots. 

The number of traverses was dependant on 

the abundance of outcrops and the com-

plexity of the geology. Granite outcrops 

were very easily seen on the aerial pho-

tographs. They could be located without 

help of traverses. 

In the southeast quarter of the 

township, control in mapping was obtained 

by chainage along the range lines. The 

fact that outcrops were almost invariably 

visible on the aerial photographs pro-

vided additional and very useful means 

of control. Traversing was therefore 

often done by walking from outcrop to 

outcrop as indicated by the photographs 

rather than by traversing set lines. 

In the northeast quarter of the 

township, outcrops were located by pace 

and compass traverses on the aerial pho-

tographs, the traverses being tied as 

closely as possible to recognizable points 

on the photographs. Traversing west of 

La Motte lake was carried out along 

picket lines, about 400 feet apart, and 

all areas between the lines which looked 

from the photographs as if they might 

contain outcrops were visited. East of 

the lake, the outcrops could be located 

directly from the photographs as the 
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des affleurements ont été visitées. A 

l'est du lac, les affleurements pou-

vaient être directement localisés a par-
tir des photographies puisque le terrain 

est assez bien déboisé. Toutes les sur-

faces susceptibles de contenir des af-

fleurements ont été visitées. 

Les renseignements fournis par les 

compagnies, en particulier les sondages 

au diamant et les levés de géophysique, 

furent compilés afin de compléter l'in-

formation. Les résultats de géophysi-

que ont été très utiles pour délimiter 

les roches ultrabasiques car elles af-

fleurent très peu. Dans le canton de 

La Motte, les affleurements sont peu 

nombreux et leur surface ne représente 

pas plus que 5% de toute la région. 
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TRAVAUX ANTERIEURS PREVIOUS WORK 

La première reconnaissance géo-

logique de la région fut effectuée par 

Johnston (1902). Des relevés de re-

connaissance furent faits par Wilson 

(]906) et Tanton (1919). James et 

Mawdsley (1925) ont cartographié les 

régions de La Motte et de Fourniêre à 

l'échelle de 1 mille au pouce. Cooke, 

James et Mawdsley (1931) ont fait le 

sommaire de toutes les informations 

antérieures sur la région de La Motte. 

Gussow (1937) a étudié la pétrographie 

d'une partie de la région. Norman 

(1944) a rédigé un rapport prélimi-

naire sur le canton de La Motte ac-

compagné d'une carte à l'échelle de 

mille au pouce. Rowe (1953), Dawson 

(1954 et 1966), Halferdahl (1954), 

Siroonian, Shaw et Jones (1959) et Daw-

son et Whitten (1962) ont effectué des 

études spéciales sur la région des 

batholites de Preissac et Lacorne. Des 

rapports préliminaires sur le canton 

de La Motte, accompagnés de cartes, ont 

été publiés par le ministêre des Ri-

chesses naturelles du Québec comme suit: 

Leuner (1959), demie ouest du canton de 

La Motte; Brett (1960), quart sud-est 

du canton de La Motte et quart sud-

ouest du canton de Lacorne. 

The first geological investigation 

of the area was made by Johnston (1902). 

Reconnaissance surveys were carried out 

by Wilson (1906) and Tanton (1919). 

James and Mawdsley (1925) mapped the 

La Motte and Fourniêre map-areas on a 

scale of 1 inch to 1 mile. Cooke, 

James and Mawdsley (1931) summarized 

all the earlier information on the 

La Motte region. Gussow (1937) inves-

tigated the petrography of part of the 

area. Norman (1944) produced a pre-

liminary report on La Motte township 

and a map on the scale of 1 inch to 

mile. Rowe (1953), Dawson (1954, 

1966), Halferdahl (1954), Siroonian, 

Shaw and Jones (1959), and Dawson and 

Whitten (1962) carried out special 

studies of the Preissac and Lacorne 

batholiths region. Preliminary reports 

on La Motte township and accompanying 

maps were published by the Quebec Depart-

ment of Natural Resources as follows: 

Leuner (1959), west half of La Motte 

township; Brett (1960),southeast quarter 

of La Motte township and southwest 

quarter of Lacorne township. 
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DESCRIPTION DE LA REGION 	 DESCRIPTION OF THE AREA 

COLONISATION 

Les pionniers sont arrivés à proxi-

mité d'Amos à peu près en même temps que 

le chemin de fer du Canadian National et 

se sont établis par la suite le long de 

la rivière Harricana. Les premières 

fermes dans la région de La Motte remon-

tent à 1912; le défrichement des terres 

atteignait la limite sud du canton en 

1925. Il y a deux villages dans la ré-

gion: La Motte, dans le canton du même 

nom, et Saint-Benoît, dans le canton de 

Lacorne. 

Du côté ouest du lac Malartic, la 

plupart des fermes sont au sud du rang 

V tandis que du côté est elles sont 

dans les rangs IV et V. Le sol est 

argileux et les parties défrichées 

sont utilisées pour la culture du foin 

ou comme pâturage pour les troiaux laitiers 

(fig. 2). Au nord du rang V, la région 

est trop rocailleuse et trop sablonneuse 

pour être cultivée. Le volume de bois 

disponible dans cette région est estimé 

à 5 millions de pieds cubes. 

Il n'y a pas d'industries dans le 

canton de La Motte. La plupart des 

fermiers augmentent leur revenu en 

travaillant dans les mines des environs 

ou dans la forêt. 

SETTLEMENT 

Settlement began in the vicinity 

of Amos at about the time of the con-

struction of the Canadian National 

Railway and subsequently advanced along 

the Harricana river. The first farmers 

entered the La Motte area in 1912 and, 

by 1925, clearing of the land had ex-

tended to the southern boundary of La 

Motte township. There are two villages 

in the area: La Motte in the present 

township, and Saint-Benoit immediately 

to the east in Lacorne township. 

On the west side of Malartic lake, 

most of the farms are south of range 

V; on the east side, they are in ranges 

IV and V. The soil is clayey and the 

portions that have been cleared are 

used to grow hay, or serve as pasture 

for dairy stock (Fig. 2). North of 

range V, the area is too rocky and 

sandy to be suitable for cultivation. 

An estimated 5 million cubic feet of 

timber stand in this area. 

There are no industries in La Motte 

township. Most farmers supplement their 

income by working in the regional mines 

or in forestry. 
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Fig. 2 Vue en direction nord â partir d'une colline de granite du lot 
4, rang II, montrant une région agricole caractiristique et les 
hautes terres granitiques d l'horizon. 
A view looking north from a granite hill in lot 4, range II, 
showing a typical farming area with granita highlands in the 
background. 

PHYSIOGRAPHIE 

La région de La Motte appartient 

$ la bande d'argile du nord•-ouest 

québécois et du nord-est ontarien. 

Elle fut autrefois couverte par le 

lac glaciaire Barlow-Ojibway. Les 

affleurements pointent a travers la 
couverture d'argile et de débris gla-

ciaires. L'élévation générale de la 

bande d'argile est de 1000 pieds. 

Dans la demie ouest du canton, on 

peut distinguer trois types distincts 

de topographie: des hautes terres 

granitiques dans les rangs VIII, IX et 

X;des plaines couvertes de sable le 

long d'un esker dans la partie nord et 

des basses terres recouvertes d'argi7es 

lacustres dans la partie sud. Le 

PHYSIOGRAPHY 

The La Motte area is part of the 

clay belt of northwestern Québec and 

northeastern Ontario. The area was 

once covered by the glacial lake 

Barlow-Ojibway. Outcrops project 

through the blanket of clay and glacial 

debris. The clay belt has a general 

altitude of 1000 feet. 

In the west half of the township, 

three distinct types of topography can 

be distinguished: granite highlands in 

ranges VIII, IX and X; sand-covered 

plains along an esker in the northern 

part and lowlands underlain by lacus-

trine clays in the southern part. The 

maximum local relief of the hilly 
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relief local maximum de la partie acci-

dentée est d'environ 300 pieds. 

Le quart sud-est du canton est une 

étendue généralement plane, couverte 

de sable ou d'argile, avec une petite 

surface marécageuse dans la partie sud 

et un esker de forme irrégulière dans 

la partie est. 

Dans le quart nord-est du canton, 

le relief est généralement peu élevé et 

entrecoupé, ici et là,de monticules dé-

nudés qui s'élèvent à moins de 100 pieds 

au-dessus de la plaine d'argile. Celle-

ci est découpée par des vallées en V 

atteignant une profondeur de 50 pieds, 

lesquelles sont sèches ou contiennent 

des petits ruisseaux qui se drainent 

dans le lac La Motte. 

Les crêtes d'affleurements, à 

l'exception des hautes terres granitiques, 

ont habituellement une direction au sud 

de l'est qui est conforme à la direction 

générale des formations. 

L'esker de direction sud situé dans 

le quart nord-ouest du canton appartient 

aux hautes terres comprises entre les 

systèmes de drainage du Saint-Laurent 

et de la baie James. Les hautes terres 

de la partie sud de la région carto-

graphiée sont difficiles à délimiter 

puisque ses pentes est et ouest sont 

très légères. 

Les ruisseaux situés à l'est des 

hautes terres coulent vers les lacs 

Malartic et La Motte. Ces derniers sont 

des élargissements de la rivière 

Harricana qui se déverse au nord dans la 

baie Jarres. • Les ruisseaux de l'ouest coulent 

vers le lac Kewagama ou la rivière 

Kinojevis. La rivière Cadillac, dans  

section is about 300 feet. 

The southeast quarter of the town-

ship is a consistently flat, sand-co-

vered or clay-covered expanse, with a 

small area of muskeg in the southern 

portion and an esker of irregular 

shape in the eastern portion. 

In the northeast quarter of the 

township relief is generally low with 

bare knolls less than 100 feet high 

rising through an even clay plain. 

The clay plain is incised by steep 

V-shaped valleys up to 50 feet deep 

which are dry or contain small streams 

draining to La Motte lake. 

Outcrop ridges, other than those 

of the granite highlands, commonly trend 

south of east, which is the direction of 

strike of the formations. 

The southward trending esker in 

the northwest quarter of the township 

is part of the height of land between 

the Saint-Laurent and James Bay water shed 

systems. The height of land in the 

southern section of the map-area is 

difficult to follow as there is little 

slope away from it either to the east 

or to the west. 

Streams to the east of the height 

of land flow into Malartic and La Motte 

lakes. These lakes are expansions of 

the Harricana river which flows north 

into James Bay. Streams to the west 

of the height of land flow into Kewa-

gama lake or the Kinojevis river. The 

Cadillac river in the southwest corner 



le coin sud-ouest de la région, suit 

une course sinueuse à travers les 

basses terres et s'écoule dans le lac 

Cadillac du canton de Cadillac. Des 

canaux de drainage ont été creusés à 

différents endroits le long de la 

rivière Cadillac pour éliminer la plu-

part des méandres et améliorer ainsi 

les conditions de drainage de la 

région. 

Dans le quart sud-est du canton, 

le terrain est drainé par de petits 

ruisseaux qui coulent vers le lac 

Malartic. 

Dans le quart nord-est, la ri-

vière Baillargé coule des hautesterres 

de Lacorne vers le lac La Motte. Un 

petit ruisseau draine la partie ouest 

de ce quadrilatère. Il coule vers le 

sud jusqu'aux retrécissements de l'ex-

trémité sud du lac La Motte.  

of the map-area follows a meandering 

course across lowlands and drains into 

Cadillac lake in Cadillac township. 

Drainage channels have been excavated 

along parts of the Cadillac river to 

eliminate many of the meanders and thus 

improve the drainage conditions of the 

area. 

In the southeast quarter of the 

township, the area is drained by small 

streams flowing into Malartic lake. 

In the northeast quarter, Baillargé 

river carries the water from the La-

corne highlands into La Motte lake. A 

small stream drains the western part 

of that quarter of the map-area. It 

flows southwards to the narrows at the 

south end of La Motte lake. 

GEOLOGIE GENERALE 

APERCU GENERAL 

Les plus vieilles roches de la 

région sont des roches sédimentaires 

et volcaniques métamorphisées, de 

grain fin à moyen et d'àge Archéen. 

Les roches volcaniques ont été cor-

rélées par Norman (1944) au groupe 

de Malartic qui a été décrit dans la 

région de la faille de Cadillac au 

sud par Gunning (1937), Gunning et 

Ambrose (1940) et Ambrose (1941). Des 
schistes à biotite appartenant aux 

roches sédimentaires métamorphisées 

du groupe de Caste sont situés le 

long de la limite nord du groupe de 

Malartic. Le contact entre les deux groupes 

est caractarisé par une zone de transition 

GENERAL GEOLOGY 

GENERAL STATEMENT 

The oldest rocks in the map-area 

are fine- to medium-grained metamor-

phosed sedimentary and volcanic rocks of 

Archean age. The volcanic rocks were 

correlated by Norman (1944) with the 

Malartic Group, described in the area 

of the Cadillac break to the south by 

Gunning (1937), Gunning and Ambrose 

(1940) and Ambrose (1941). Biotite 

schists of the Caste Group of metamor-

phosed sedimentary rocks lie along the 

north edge of the Malartic Group. The 

contact between the two groups consists 

of a transition zone of interbedded 

volcanic and sedimentary rocks. The 

biotite schists show relics of original 
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formée de roches volcaniques et sédi-

mentaires interlitées. Les schistes 

à biotite contiennent des restes de 

structures sédimentaires originelles; 

ils ont une direction nord-sud et 

est-ouest et semblent en partie as-

sociés aux roches volcaniques. 

Les roches volcaniques et sédi-

mentaires sont injectées de roches 

intrusives dont la composition varie 

d'ultrabasique à acide. Dans la 

demie ouest de la région, les plus 

vieilles roches intrusives forment 

des complexes mafiques à ultramafi-

ques constitués de gabbro, de pérido-

tite, de dunite (serpentinite) et de 

pyroxénite (amphibolite). Ces roches 

sont généralement concordantes aux 

structures des roches volcaniques et 

forment des filons-couches lenti-

culaires. Elles semblent peu défor-

mées dans quelques coupes mais affi-

chent des caractéristiques de forte 

déformation dans d'autres. Dans la 

demie est, la liste des roches intru-

sives comprend en plus la hornblendite 

ou l'amphibolite, la diorite à horn-

blende et la syénite à augite.  

sedimentary structures; they trend 

north-south and east-west across the 

map-area and appear in part to be as-

sociated with the volcanic rocks. 

Both the volcanic and sedimentary 

rocks are strewn with intrusive rocks 

ranging in composition from ultrabasic 

to acidic. In the west half of the 

map-area, the oldest intrusive rocks 

consist of mafic to ultramafic comp-

lexes made up of gabbro, peridotite, 

dunite (serpentinite) and pyroxenite 

(amphibolite). These rocks are mostly 

conformable with the volcanic struc-

tures and form lens-like sills. They 

appear little disturbed in some sec-

tions, while in others they display 

strong deformational characteristics. 

In the east half of the map-area, the 

list of such intrusive rocks is aug-

mented by hornblendite or amphibolite, 

hornblende diorite and augite syenite. 

Les autres roches intrusives sont 

les roches granitiques du complexe 

batholitique de Preissac-La Motte-

Lacorne. Dans la région cartogra-

phiée,il était pratique de diviser le 

complexe granitique en trois parties: 

le batholite de La Motte, le batholite 

de Lacorne et le batholite de Preissac. 

Le massif de La Motte affleure dans 

la demie nord de la région, à l'ouest 

du lac La Motte. On y reconnait deux 

faciès distincts: une monzonite gre-

natifère à muscovite, biotite 

The other intrusive rocks consist 

of granitic rocks of the Preissac - 

La Motte - Lacorne batholithic complex. 

For convenience, this granitic complex 

has been divided into three parts in 

the map-area: the La Motte batholith, 

the Lacorne batholith and the Preissac 

batholith. 

The La Motte mass outcrops in the 

north half of the map-area, west of 

La Motte lake. Two distinct facies are 

found in this mass: a garnetiferous 

muscovite-biotite-quartz monzonite 
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et quartz (adamellite) et une grano-

diorite à biotite. Les contacts entre 

ces deux faciès sont bien définis mais 

ils sont tellement tordus que la rela-

tion d'âge est difficile à établir 

avec certitude. Cependant, les dykes 

d'aplite grenatifêre du quart nord-

est de la région suggèrent que la 

monzonite quartzique est plus jeune. 

La granodiorite peut être le résultat 

de la granitisation des roches sédi-

mentaires et une phase précédant l'in-

trusion finale de la monzonite quart-

zigue. 

Le massif de Lacorne affleure 

dans le quart nord-est du canton. Ces 

roches - hornblendite (amphibolite), 

diorite à hornblende, monzonite à 

hornblende et granodiorite à horn-

blende et biotite - sont bien distinc-

tes de celles du massif de La Motte. 

En plus des différences de texture, 

elles contiennent de grandes quantités 

de hornblende. Ces roches pourraient 

représenter une feldspathisation pro-

gressive des laves basaltiques et des 

intrusions basiques associées. Les 

roches plus basiques ont été recris-

tallisées en hornblendite (amphibo-

lite) mais elles ont résisté à la gra-

nitisation. Les autres montrent tous 

les assemblages possibles, de la dio- 

rite à hornblende à la monzonite à 

hornblende. La granodiorite à horn-

blende et biotite semble être le ré-

sultat de roches sédimentaires par-

tiellement â complètement granitisées 

et de certaines roches volcaniques. 

Les roches du massif de Preissac 

sont des monzonites quartziques dans 

le canton de Preissac et à la limite 

ouest de canton de La Motte, et des 

granodiorites à biotite dans la partie  

(adamellite) and a biotite granodiorite. 

Contacts between the two rocks are 

sharp but so contorted that age re-

lation is difficult to ascertain. 

Dikes of garnetiferous aplite in the 

northeast quarter of the map-area sug-

gest, however, that the quartz monzo-

nite is later. The granodiorite may 

be a granitization of the sedimentary 

rocks and a forerunner of the final 

quartz monzonite intrusion. 

The Lacorne mass outcrops in the 

northeast quarter of the township. 

These rocks, hornblendite (amphibolite), 

hornblende diorite, hornblende monzo-

nite, and hornblende-biotite grano-

diorite, are quite distinct from those 

found in the La Motte mass. Apart 

from differences in texture they con-

tain great abundances of hornblende. 

These rocks could represent a progres-

sive feldspathization of basaltic 

lavas and associated basic intrusions. 

The more basic rocks were recrystal-

lized to hornblendite (amphibolite) 

but resisted granitization. Others, 

grading from hornblende diorite through 

to hornblende monzonite, show all pos-

sible gradations. The hornblende-

biotite granodiorite appears to be 

partially to completely granitized 

sedimentary rocks and some volcanic 

rocks. 

The rocks of the Preissac mass 

are quartz monzonites in Preissac town-

ship and at the west end of La Motte 

township and biotite granodiorites in 

the south central part of La Motte 
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centrale sud du canton de La Motte et 

dans la partie centrale nord du canton 

de Malartic. 

Quelques dykes étroits de porphyre 

feldspathique et de felsite affleu-

rent dans le quart nord-est du canton; 

les uns contiennent de la hornblende, 

les autres de la biotite. Les dykes 

de pegmatite et d'aplite, dont la lar-

geur varie de quelques pouces à plu-

sieurs pieds, contiennent du spodumène 

ou du béryl, ou les deux à la fois. Ils 

recoupent toutes les roches de la ré-

gion à l'exception des syénites à 

augite. Les veines de quartz pegmati-

tique contiennent de la molybdénite et 

du bismuth; elles recoupent aussi toutes 

les roches de la région à l'exception 

des dykes de diabase du Précambrien 

supérieur. Les roches pegmatitiques 

sont les dernières manifestations de 

l'activité batholitique. 

Les seules roches intrusives pos-

térieures aux batholites sont quatre 

dykes de diabase de direction nord-est 

que l'on estime d'âge pré-Keweenawien 

et qui ont été datés ailleurs comme 

ayant approximativement 1.2 millard 

d'années (Strangway,1964). 

Les dépôts glaciaires non-conso-

lidés et les dépôts post-glaciaires 

reposent sur les roches précambriennes 

et recouvrent presque toute la région.  

township and into the north central 

part of Malartic township. 

A few narrow feldspar porphyry 

and felsite dikes, some containing 

hornblende and others biotite, outcrop 

in the northeast quarter of the town-

ship. Pegmatite and aplite dikes, 

ranging in width from a few inches to 

several feet and commonly carrying spo-

dumene or beryl or both at the same 

time, cut all the rocks of the map-

area except the augite syenites. Peg-

matitic quartz veins carrying molyb-

denite and bismuth also cut all of the 

rocks of the area except the late 

Precambrian diabase dikes. These peg-

matitic rocks are late manifestations 

of the batholithic activity. 

The post-batholitic intrusive 

rocks are four northeasterly trending 

diabase dikes tentatively considered 

pre-':eweenawan and dated elsewhere as 

approximately 1.2 billion years 

(Strangway,1964). 

Unconsolidated glacial and post-

glacial deposits overlie the Precam-

brian rocks and cover most of the map-

area. 

Les traits structuraux et les 

associations des roches de la région 

cartographiée indiquent une chaîne de 

montagne profondément érodée. 

Structural features and rock as-

sociations of the map-area point to a 

deeply eroded mountain belt. 



- 15 - 

Tab. 1 -- DIVISIONS CHRONOSTRATIGFAPHIQ[[ES 
CHRONOSTRATIGRAPHIC DIVISIONS 

Eres 
Eras 

Périodes 
Periods 

Epoques 
Epochs 

Lithologie 
Lithology 

Cénozoîque 
Cenozoic 

Quaternaire 
Quaternary 

Holocène 
Holocene 

Pléistocène 
Pleistocene 

Dépôts de ruisseau, de lac et de 
marécage/Stream, 	lake and swamp 
deposits. 

Dépôts glaciaires fluviatiles et 
lacustres d'argile, 	de sable, 	de 
qravier et de bloc /Fluvial and 
lacustrine glacial deposits 	of 
clay, 	sand, 	graveZ 	and boulder. 

Précambrien supé- 
rieur 	(Protérozo- 
lque)/Late Pre- 
cambrian 	(Pro-
terozoic) 

Huronien 
Huronian 

Pre-ieweenawien 
Pre-Keweenawan 

Dykes de diabase 	(gabbro) 
Diabase dikes 	(gabbro) 

Précambrien infé- 
rieur 	(Archéen) 
Early Precambrian 
(Archean) 

Pegmatite, aplite, monzonite 
quartzique, granodiorite à bio-
tite, syénite à augite, monzo-
nite à hornblende, diorite à 
hornblende, hornblendite (amphi-
bolite) - roches de l'orogénèse 
kénoréenne /Pegmatite, 	aplite, 
quartz monzonite, 	biotite grano- 
diorite, 	augite syenite, 	horn- 
blende monzonite, 	hornblende 
diorite, 	hornblendite 	(amphi- 
bolite)- Kenoran orogenic rocks 	. 

Basalte amphibolitisé avec in-
trusions basiques et ultrabasi-
ques de serpentinite, pérido- 
tite, pyroxénite 	(amphibolite) 
et gabbro. 	Quantité mineure de 
laves dacitiques et andésitiques, de 
tuff et d'agglomérat/Amphibolitized 
basalt and associated basic and 
uZtrabasic intrusions of ser- 
pentinite, peridotite, 	pyroxenite 
(amphibolite) 	and gabbro. 	Also 
minor dacitic and andesitic lavas, 
tuff and agglomerate. 

Schiste à quartz et biotite dé-
rivé de sédiments: grauwacke, 
argilite, siltstone et un peu de 
tuff et d'agglomérat/Quartz bio-
tite schist derived from sedi- 
ments: 	greywacke, 	argillite, 	silt- 
stone and some tuff and agglomerate. 
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Tab. 2 - UNITES LITHOSTRATIGRAPHIQUES 
LIT210.` IKATIGRr_PHIC GUl 

Province 
structurale 

ou 
Mega-Groupe 
Structural 
Province 

or 
Mega-Group 

Super-Groupe 
Super-Group 

Groupe 
Croup 

Lithologie 
Lithology 

Unités intrusives 
dans les groupes 
Intrusive units 
within the groups 

Basalte amphibolitique; 
andésite; 	laves, 	tufs 
et agglomérats siliceux. 
Quelques roches sédimen- 

Granodiorite et monzo-
nite auartziaue de 
Preissac. Nombreuses 
intrusions basiques 

Malartic* 
(inférieur) 

taires interlitées. 	La- 
ves ultramafiques/Amphi- 

et ultrabasiques, 
dont plusieurs sont 

Malartic oolitic basait; andesite; des laves ultrama- 
(lower) minor 	siliceous 	lava, 

tuff and agglomerate. 
fiques/Preissac 
quartz monzonite and 

Some interbedded sedi-graodiorite. 
rocks. 	Ultra- 

mafia 	lavas. 

,

mentary 
Humer- 

ous basic and ultra- 
basic 	Intrusions, 
many 	of which are 

Supérieur Abitibi ultramafic 	lavas. 
Superior Abitibi 

Schistes A biotite dé- 
rivés de grauwacke, 
d'argilite, 	de silt- 
stone et d'un peu de tuff 
et d'agglomérat. 	Quel- 

Granodiorite et mon-
zonite quartzique de 
La Motte. 	Le sail-
lent nord-ouest de 
la granodiorite-mon- 

Caste * ques roches basaltiques zonite-diorite de 
Caste interlitées/Biotite 

schiste derived from 
greywacke, 	argillite, 
siltstone and some tuff 
and agglomerate. 	Some 
interbedded basaltic 
rocks. 

Lacorne/ 
The La Motte quartz 
monzonite-granodio- 
rite. 	The northwest 
nose of the Lacorne 
granodiorite-monzo-
nite-diorite. 

ROCHES VOLCANIQUES ET SEDIf1ENTAIRES 

GROUPE DE MALARTIC 

Les roches volcaniques de la ré-

gion ont été corrélées par Norman 

(1944) au groupe de Malartic. Selon 

cet auteur les roches volcaniques de 

Malartic, identifiées par Ambrose 

(1941) dans le canton de La Pause, peu-

vent être délimitées dans les cantons 

de Preissac et de La Motte A l'est. 

VOLCANIC AND SEDIMENTARY ROCKS 

MALARTIC GROUP 

The volcanic rocks in the area 

were correlated with the Malartic Group 

by Norman (1944). According to this 

author, the Malartic volcanic rocks 

identified by Ambrose (1941) in La 

Pause township can be traced eastward 

across Preissac and La Motte townships. 

* Voir la figure â la fin du rapport. 	 * See the figure at the end of report. 



- 17 - 

Les roches volcaniques peuvent 

être divisées en trois types plus ou 

moins définis: les roches volcaniques 

mafiques et ultramafiques qui sont des 

laves basaltiques métamorphisées; quel-

ques roches volcaniques intermédiaires 

que l'on croit être des andésites méta-

morphisées; et des roches volcaniques 

siliceuses à intermédiaires qui peuvent 

inclure des dacites métamorphisées, des 

tufs et des agglomérats. Ces termes 

sont utilisés au sens large parce que 

le métamorphisme au faciès amphibolite 

a détruit les assemblages minéralogiques 

originels des roches volcaniques. 

Toutes les roches sédimentaires 

et la plupart des roches volcaniques du 

canton de La Motte ont été affectées par 

les intrusions (Dawson, 1966). Elles 

ont ainsi connu l'amphibolitisation, la 

biotitisation, la recristallisation plus 

grossière et, par endroits, d'autres 

changements minéralogiques. Peu de po-

larités ont ainsi pu être déterminées 

par le granoclassement dans les roches 

sédimentaires et les coussinets dans 

les roches volcaniques. 

The volcanics may be divided into 

three loosely defined types: mafic and 

ultramafic volcanic rocks which are meta-

morphosed basaltic lavas; some interme-

diate volcanic rocks, believed to be 

metamorphosed andesites; and minor sili-

ceous to intermediate volcanic rocks, 

which may include metamorphosed dacites, 

tuffs, and agglomerates. These broad 

terms are used because the metamorphism 

to the amphibolite facies has destroyed 

the original mineral assemblages of the 

volcanic rocks. 

All of the sedimentary rocks and 

most of the volcanic rocks of La Motte 

township were affected by the intrusions 

(Dawson, 1966). Amphibolitization, 

biotitization, coarser recrystallization 

and, locally, other mineralogical changes 

took place. Few top determinations from 

grain gradations in the sedimentary rocks 

or from pillows in volcanic rocks could 

thus be made. 

Dans la partie ouest de la 

région, deux bandes de roches volca-

niques divergent vers l'est. La 

bande nord affleure dans les lots 1 à 

8 du rang VI. La bande sud, qui sem-

ble formée d'éléments séparés les uns 

des autres par des filons-couches ou 

des coulées de roches ultramafiques, 

affleure du lot 3, rang V, au lot 

31, rang II. On rencontre une 

In the western part of the map-

area, there are two belts of volcanic 

rocks which diverge eastward. The 

northern belt is exposed from lots 1 

to 8, range VI. The southern belt 

appears to be composed of a few bands 

of volcanic rocks separated frail each other 

by sills or flews of ultramafic rocks. Exposures 

of this belt occur frail lot 3, range V, to lot 

31, range II. A third area of volcanic rocks 
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troisième étendue de roches volcaniques 

associées à des roches ultramafiques 

entre les lots 6 et 9 du rang I. De 

nombreux xénolithes et lambeaux té-

moins de roches volcaniques et de ro-

ches ultramafiques associées sont pré-

sents dans le batholite de Preissac 

dans les rangs I, II et III. Ces 

vestiges peuventindiauer que les roches 

volcaniques de Malartic ont recouvert 

p:es4ue toute la demie sud de cette par-

tie de la région. 

Dans le quart sud-est de la ré-

gion, on note une bande de roches vol-

caniques de direction nord. Sa largeur 

est variable mais elle dépasse un 

mille par endroits. 

Dans le quart nord-est de la ré-

gion, des roches volcaniques basiques 

amphibolitisées, accompagnées de minces 

entrelits de tuff silicifi4, affleurent 

à l'est des rétrécissements de l'extré-

mité sud du lac La Motte. Les plus 

gros affleurements se trouvent sur les 

lots 43 et 44 des rangs VI et VII mais des 

affleurements de moindre étendue mon-

trent que les roches volcaniques se 

prolongent vers l'est, parallèlement à 

la direction des lits, jusqu'au lot 51 

du rang VI et vers le nord jusqu'au 

rivage du lac sur les lots 45 et 46 du 

rang VII. 

ROCHES VOLCANIQUES BASIQUES ET 

INTERMEDIAIRES 

Ces roches volcaniques ont été 

cartographiées comme une seule unité 

à cause de la rareté des affleure-

ments et des difficultés à délimiter 

sur le terrain les changements trop 

rapides de composition. Leur  

associated with ultramafic rocks is 

found between lots 6 and 9, range I. 

A large number of xenoliths and roof 

pendants of volcanic rocks and asso-

ciated ultramafic rocks are present 

in the Preissac batholith in ranges 

I, II, and III. These remnants may 

indicate that the Malartic volcanic 

rocks once covered most of the south-

ern half of this part of the map-area. 

In the southeast quarter of the 

map-area, a band of volcanic rocks, 

well over one mile wide in places but 

variable in width, strikes in a north-

erly direction. 

In the northeast quarter of the 

map-area, amphibolitized basic vol-

canic rocks with narrow interbeds of 

silicified tuff occur eastward of the 

narrows at the south end of La Motte 

lake. The largest outcrops are on 

lots 43 and 44, ranges VI and VII but 

smaller outcrops show that the volca-

nic rocks extend eastwards along the 

strike of the beds to lot 51, range 

VI, and northward to the shore of the 

lake on lots 45 and 46 in range VII. 

BASIC AND INTERMEDIATE VOLCANIC ROCKS 

These volcanic rocks have been 

mapped as one unit because of a scar-

city of outcrops and the difficulties 

in following the too rapid change of 

composition in the field. They 

range in composition from basalt to 
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composition varie du basalte à l'andé-

site. Les roches de composition andé-

sitique ont presque la même minéralogie 

que les types plus mafiques, mais elles 

contiennent plus de quartz et de feld-

spath. Quelques-unes peuvent contenir 

de l'épidote à grain fin qui leur 

donne l'apparence d'une roche plus 

siliceuse. Les roches basaltiques sont 

les plus communes. Le pourcentage de 

quartz secondaire et de constituants 

feldspathiques de cos roches est élevé 

dans le rang I de la demie ouest de 

la région. Elles contiennent une 

plus grande quantité de constituants 

saliques que les autres roches vol-

caniques mafiques de la région. Néan-

moins, ces laves ont une composition 

basaltique. Il est difficile de dis-

tinguer les laves mafiques des in-

trusions mafiques et utramafiques, 

particulièrement dans les aires 

d'intrusion granitique. 

La surface altérée des laves mafi-

ques varie de vert foncé à gris foncé 

suivant la composition de la roche. 

Elle est souvent décolorée par des 

taches brunes d'altération d'oxyde de 

fer. La recristallisation des pyroxè-

nes en amphiboles très fines a donné 

A la surface altérée une texture sa-

bleuse. Des cristaux de feldspath, 

gris pale, équigranulaires et de di-

mension inférieure à 0.1 mm sont 

disséminés parmi des grains allongés 

de hornblende de même dimension, ce 

qui donne à la roche une apparence 

sel et poivre. Les surfaces inaltérées 

sont souvent vertes à cause du fort 

pourcentage de minéraux ferromagnésiens. 

Les laves de composition inter-

médiaire ressemblent beaucoup aux 

laves mafiques. Leuner les a décrites 

comme ayant en surface altérée une cou-

leur vert chamois, typique des roches 

vertes, et en surface inaltérée une couleur  

andesite. The rocks of andesitic 

composition are of the same gross min-

eralogy as the more mafic types but 

have a higher quartz and feldspar con-

tent. Some of these may contain fine 

epidote which only gives them the 

appearance of a more siliceous rock. 

The basaltic rocks are the most com-

mon. The percentage of secondary 

quartz and feldspathic constituents 

is high in the rocks in range I of the 

west half of the map-area. They have 

a higher proportion of salic consti-

tuents than the mafic volcanic rocks else-

where. Nevertheless, these lavas are 

of basaltic composition. It is diffi-

cult to distinguish mafic lavas from 

mafic and ultramafic intrusions,par-

ticularly in areas of granitic in-

trusion. 

The weathered surface of the 

mafic lavas is dark green to dark 

grey, depending on the composition of 

the rock. It is often discoloured by 

brown patches of iron oxide staining. 

Recrystallization of the pyroxenes to 

very fine-grained amphiboles has given 

the weathered surface a sandy texture. 

Equigranular,light grey feldspar crys-

tals, less than 0.1 mm across, are 
scattered among elongated grains of 

hornblende of about the same size and 

give a salt-and-pepper appearance to 

the rock. Fresh surfaces are often 

green due to the high percentage of 

ferromagnesian minerals. 

The intermediate lavas look very 

much like the mafic ones. They are 

described by Leuner as having the buff-

green weathered surface of typical 

greenstones and a light grey-green to 

dark grey fresh surface. The grain 
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vert-gris pâle à gris foncé. Les grains 

varient de fins à moyens et les minéraux 

individuels sont généralement difficiles 

à identifier en échantillon mégascopique.  

sizes vary from fine to medium and 

individual minerals are generally dif-

ficult to identify in hand specimens. 

Les lames minces révèlent que des 

amphiboles et du plagioclase sont les 

principaux constituants des coulées 

basaltiques et andésitiques. 

Les amphiboles constituent en-

viron 60% des roches mafiques et 

40% des roches intermédiaires. 

L'amphibole est surtout une hornblen-

de actinolitique mais, par endroits, 

ce peut être de la hornblende pure ou de 

l'actinote. La majorité des cristaux 

apparaissent comme des prismes sub-

automorphes ayant des extrémités 

déchiquetées. Ils contiennent par en-

droits de nombreuses inclusions de 

quartz dans une texture en tamis. 

L'alignement des cristaux suit géné-

ralement la direction de la foliation. 

La hornblende actinolitique est très 

pléochroique et fortement colorée 

dans les teintes de vert ou de vert 

bleuâtre. Les échantillons qui con-

tiennent du plagioclase calcique ont 

un angle maximum d'extinction de 140, 

suggérant ainsi l'actinote. Les 

lames des échantillons prélevés dans 

le coin nord-est de la région, près 

du contac* de la mcnzcnite à horn-

blende, démontrent que l'amphibole 

contenue dans la roche volcanique est 

analogue à celle de la monzonite. 

L'angle d'extinction de 330  suggère 

Quelques grains sont 

plus foncés au centre et contiennent 

des inclusions poussiéreuses opaques. 

Quelquefois, le minéral est altéré en 

chlorite verte. La chlorite est 

faiblement pléochroique et fibreuse, 

et possède une biréfringence positive 

ainsi qu'un angle optique faible. 

Thin sections show the basaltic 

and andesitic flows to be composed 

predominantly of amphiboles and pla-

gioclase. 

Amphiboles constitute about 60% 

of the volume of the more mafic rocks 

and about 40% of the volume of the 

intermediate rocks. The dominant 

amphibole is actinolitic hornblende, 

but locally the amphibole may be pure 

hornblende or actinolite. The cry-

stals occur mostly as subhedral 

prisms with ragged ends. In places, 

they contain abundant inclusions of 

quartz in a sieve texture. The cry-

stals are generally aligned in the 

direction of foliation. The actino-

litic hornblende is strongly coloured 

in shades of green or bluish green 

and is highly pleochroic. Specimens 

with calcic plagioclase show a maxi-

mum extinction angle of 140, thus 

suggesting actinolite. Thin-sec-

tions of specimens taken near the 

contact of the hornblende monzonite in 

the northeast corner of the map-area 

show the amphibole in the volcanic 

rock to be similar to the one in the 

monzonite. The extinction angle of 

23°  suggests hornblende. Some 

grains are darker in the centre and 

contain dusty opaque inclusions. The 

mineral has altered to green chlorite 

in some cases. The chlorite is faintly 

pleochroic, fibrous, and has a posi-

tive birefringence and a small optic 

angle. 

la hornblende. 
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Plagioclase, which has a composition 

ranging between An25  and An45, constitutes 

about 35% of the basic volcanic rocks 

and 55% of the intermediate volcanics. 

The plagioclase grains have an average 

size of 0.4 mm. They are usually mixed 

with quartz crystals of smaller size. 

The plagioclase is mostly untwinned but 

twinning, following the Albite and Carls-

bad laws, is observed in some crystals 

with central portions more calcic than 

the outer ones. The plagioclase shows 

alteration to both sericite and saussurite. 

Le plagioclase constitue respec-

tivement 35% et 55% des roches volca-

niques basiques et intermédiaires; sa 

composition varie entre An25  et An45. 

Les grains ont une dimension moyenne 

de 0.4 mm et sont habituellement mé-

langés à des cristaux de quartz plus 

petits. Les macles sont peu fréquen-

tes hormis celles de l'albite et de 

Carlsbad rencontrées dans quelques 

cristaux à parties centrales plus cal-

ciques que les parties extérieures. 

Le plagioclase s'altère en séricite 

et en saussurite. 

Les grains de plagioclase et les 

baguettes d'amphiboles ont une orien-

tation préférentielle, ce qui confère 

aux roches volcaniques une texture lé-

pidoblas tique. 

Le quartz constitue environ 10% 

des roches mafiques et 20% des roches 

intermédiaires. Le quartz est xéno-

morphe, habituellement d'origine méta-

morphique, et communément associé au 

plagioclase de la pâte. Des inter-

croissances de quartz sont observées 

dans les gros phénocristaux de plagio-

clase. 

L'épidote est fort répandue, en 

particulier dans les laves intermé-

diaires. La chlorite, qui remplace la 

hornblende, est abondante par endroits. 

Des porphyroblastes de grenat sont ob-

servés dans les lames minces des échan-

tillons provenant des roches de contact 

(fig. 3). Ils contiennent fréquemment 

des inclusions de quartz. La magnétite 

et la pyrite se présentent en grains 

fins ou en gros cristaux bien formés. 

Plagioclase grains together with 

amphibole laths showing a preferred 

orientation give a lepidoblastic texture 

to the volcanic rocks. 

Quartz forms about 10% and 20%, 

respectively, of the mafic and inter-

mediate rocks. The quartz is anhedral, 

mostly of metamorphic origin, and is 

commonly associated with plagioclase 

in the groundmass. Intergrowths of 

quartz in large plagioclase phenocrysts 

were found. 

The development of epidote is 

widespread, particularly in the inter-

mediate lavas. Chlorite, which re-

places hornblende, is abundant locally. 

Garnet porphyroblasts are seen in thin 

sections from contact rocks (Fig. 3). 

They frequently contain quartz inclu-

sions. Magnetite and pyrite occur as 

fine grains or as large, well-formed 

crystals. 
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3 - Microphotographie d'une roche volcanique inter-
médiaire. La force de cristallisation des 
porphyroblastes de grenat a écarté les cris-
taux environnants d'amphibole et de quartz. 
Lot 21, rang IV, x 25. 
Microphotograph of intermediate volcanic rock. 
Crystallizing force of garnet porphyrohlasts 
has thrust aside the surrounding amphibole and 
quartz crystals. Lot 21, range IV, x 25. 

Fig. 

Dans les lames minces étudiées 

les minéraux suivants ont été obser-

vés en petites quantités: les car-

bonates,la clinozoisite, la biotite, 

le sphène et le zircon. La titanite 

et l'apatite sont observe-es dans les lances 

minces de roches intermédiaires. 

Les associations minéralogiques 

des roches volcaniques mafiques et 

intermédiaires indiquent un degré 

moyen de métamorphisme régional et de 

contact. Des plis d'entraînement et 

de fluage en quelques endroits té-

moignent de hautes pressions et de 

températures élevées. 11 y eut une 

conversion générale des pyroxènes en 

amphiboles. La plupart de ces roches 

pourraient être appelées des amphibo-

lites si l'on considère la difficulté 

Other minerals that are present 

in small amounts in the thin sections 

studied are: carbonates, clinozofsite, 

biotite, sphene and zircon. Titanite 

and apatite are seen in thin-sections 

of intermediate rocks. 

The mineral assemblages of mafic 

and intermediate volcanic racks indicate 

medium grades of regional and contact 

metamorphism. Drag and flow foldings 

in some areas show that high pressures 

and temperatures existed. There has 

been a general conversion of pyroxenes 

to amphiboles. Because of the grade of 

metamorphism that has been reached, 

most of these rocks could be called 

amphibolites. In the field the more 

mafic metamorphosed veIcanic rocks 
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présentée en ce milieu métamorphique 

par la distinction entre les pyroxé-

nites métamorphisées (amphibolites) 

et les laves plus mafiaues. 

Les laves étaient vraisemblablement 

riches en calcium comme l'indique leur 

contenu en silicates calciques, hornblen-

de actinolitique verte et épidote. La 

présence de grenats prophyroblastiques, 

de beaux cristaux de magnétite et d'un 

peu de titanite dans l'aire de contact des 

roches volcaniques et granitiques est le 

reflet de la formation d'un skarn. Cet 

effet de contact est particulièrement 

bien défini dans le lot 21 du rang IV. 

Des minéraux de skarn ont aussi été 

trouvés près du gîte de Marbridge Mines 

dans les intrusions granitiques lit-par-

lit.  

are difficult to distinguish from meta-

morphosed pyroxenites (amphibolites). 

The lavas may have been rich in 

lime as indicated by the lime-bearing 

silicates, green actinolitic horn-

blende and epidote which have been 

formed. The production of porphyro-

blastic garnets, well-formed crystals 

of magnetite, and a little titanite in 

the volcanic rocks,along their contact 

with granitic rocks, is a contact skarn 

effect. This contact effect is parti-

cularly well developed in lot 21, 

range IV. Similar skarn minerals occur 

in the lit-par-lit granitic intrusions 

near the Marbridge Mines orebody. 

Les laves basiques et intermé-

diaires semblent être dépourvues de 

sommets d'écoulement, de brèches et 

autres structures volcaniques à 

l'exception de quelques amygdules et 

de rubanement occasionnel de la roche 

da au fluage. Cependant, dans le 

quart nord-est de la région des zones 

de brèches épidotisées séparent les 

roches volcaniques de la péridotite 

et de la monzonite à hornblende, bien 

que par endroits, des dykes étroits de 

monzonite à hornblende de deux ou 

trois pieds de large recoupent les 

roches volcaniques. Sur le lot 47 du 

rang VI, les roches volcaniques sont 

séparées de la péridotite par une 

zone de brèche épidotisée qui a lo-

calement une largeur d'environ 100 

pieds et dont les contacts sont 

orientés légèrement au sud de l'est. 

The basic and intermediate lavas 

seem to be devoid of flow tops, brec-

cias and other volcanic structures save 

for a few amygdules and occasional 

banding of the rock due to flowage. In 

the northeast quarter of the map-area, 

however, epidotized breccia zones sepa-

rate volcanic rocks from both perido-

tite and hornblende monzonite, al-

though narrow dikes of hornblende mon-

zonite, two or three feet wide, local-

ly cut the volcanic rocks. On lot 47, 

range VI, the volcanic rocks are sepa-

rated from peridotite by an epidotized 

breccia zone which is nearly 100 feet 

wide in places and whose contacts trend 

slightly south of east. In these brec-

cia zones, dark greenish, pebble-shaped 

clots of chlorite, 1 to 6 inches across, 

are separated by irregular anastomosing 

veins of epidote up to 1} inch wide. 
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Dans ces zones de brèche, les grumeaux 

de chlorite ont 1 pouce à 6 pouces de 

large, une couleur verdâtre foncée et 

une forme caillouteuse. Ils sont sé-

parés par des veines irrégulières et 

anastomosées d'épidote qui atteignent 

12 pouce de large. 

Les coussinets sont rares et habi-

tuellement si déformés que la détermination 

des sommets est difficile. Quelques 

restes de coussinets peuvent être dis-

tingués dans la formation volcanique 

des lots 7 et 8 du rang I (fig. 4). 

Ils ont une longueur de 1 pied â 6 

pieds et sont allongés parallèlement 

à la schistosité. Les sommets sont 

orientés vers le sud-ouest. La sal-

bande entre les coussinets ressort sur 

la surface des affleurements altérés 

comme des crêtes ondulées de couleur 

foncée. A la limite nord des lots 

45 et 46 du rang VII, deux détermina-

tions douteuses de sommet furent faites 

en se basant sur la forme des coussinets. 

Les sommets semblent faire face au nord-

est dans le premier cas et au nord-oue9t dans 

l'autre. A l'extrémité sud du lot 44, 

rang VII, une autre détermination dou-

teuse place le sommet vers le sud. 

Pillows are rare and are usually so 

deformed that top determination is difficult. 

Some relic pillows can be seen in the vol-

canic formation in lots 7 and 8, range 

I (Fig. 4). They are 1 to 6 feet in 

length and show elongation parallel to 

the schistosity. Tops were found to 

be to the southwest. Selvedges be- 

tween pillows stand as dark wavy 

ridges on weathered outcrop surfaces. 

At the north end of lots 45 and 46, 

range VII, two doubtful top deter-

minations were made from the shape of 

the pillows. The tops seem to be 

facing northeast in the first place 

and northwest in the second. At an-

other location towards the south end 

of lot 44, range VII, a determination 

indicated a south facing top. But 

these are far from being clear. 

Les roches volcaniques mafiaues 

sont généralement recoupées de veinules 

de quartz; dans le gros affleurement 

du lot 59, rang IV, on remarque des 

fractures de tension bien développées 

qui contiennent du quartz, de l'épi-

dote et de la pyrite. Elles sont 

habituellement cisaillées dans une 

direction sud-est gui correspond 

à celle de la foliation, de la schis-

tosité et du clivage des roches ainsi 

qu'à la direction tectonique de la 

région. 

The mafic volcanic rocks are com-

monly veined by quartz stringers; in 

the large outcrop in lot 59, range IV, 

well developed tension fractures con-

taining quartz, epidote and pyrite are 

present. They are commonly sheared in 

a southeast direction, which is the 

same as the structural trend of the 

area and corresponds to the direction 

of foliation, schistosity and cleavage 

of the rocks. 
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Fig. 4 - Reste de structures en coussins dans les roches volcaniques 
basiques du lot 7, rang I. 
Relic pillow structures in basic volcanic rocks in lot 7, range I. 

On observe souvent dans les laves 

des textures linéaires dues g l'aligne-

ment des aiguilles de hornblende, mais 

les textures équigranulaires sont bien 

plus frdquentes. 

Lineated textures due to the a-

lignment of hornblende needles are 

frequently observed in the lavas but 

equigranular textures are far more 

common. 

On remarque dans les roches inter-

mdddiaires des lignes de coulée et du 

rubanement de couleur (fig. 5). Ce 

rubanement de couleur est limité aux 

surfaces altërfes et suggere des 

compositions l60rement différentes 

pour les couches des coulées ou des 

intercalations de tuf. 

Flow lines and colour-banding are 

noticeable in the intermediate racks 

(Fig. 5). Colour-banding is confined 

to the weathered surfaces and suggests 

a slight difference in composition for 

the individual layers in the flows,or 

they may be tuffaceous interbeds. 
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Fig. 5 - Rubanement de couleur dans les roches volcaniques siliceuses du lot 
21, rang IV. La résistance variable des bandes étroites a pro-
duit une apparence cannelée en surface altérée. 
Colour-banding in siliceous voianio rocks in lot 21, rangs Iv. 
variable resistance of fine banda produces a ribbed effect on 
the weathered surface. 

ROCHES VOLCANIQUES SILICEUSES 

Certains affleurements du rang IV 

de la demie ouest de la région ont une 

surface altérée de couleur gris pâle 

é chamois. Ils semblent représenter 

les phases les plus siliceuses des 

roches volcaniques. Ils comprennent 

des tufs métamorphisés qui sont proba-

blement de composition dacitique; on 

n'y rencontre pas de textures clasti-

ques, de coussinets ou de traits vol-

caniques qui pourraient aider à l'iden-

tification positive de la roche. La 

caractéristique la plus évidente est 

le rubanement de couleur â la surface 

des affleurements. 

SILICEOUS VOLCANIC ROCKS 

There are outcrops in range IV of 

the west half of the map-area which 

have light grey to buff weathered sur-

faces. These rocks appear to be the 

most siliceous phases of the exposed 

volcanics. They include metamorphosed 

tuffs of probable dacitic composition; 

there are no clastic textures, pil-

lows or other gross volcanic fea-
tures which would help to positively 

identify these rocks. The most pro-

minent feature is colour-banding 

on the surface of outcrops. 
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Un amas de rhyolite affleure 

à l'extrémité sud du lot 34, rang VIII. 

Cette rhyolite pourrait être une roche 

intrusive puisqu'elle est semblable 

aux dykes felsiques à hornblende qui 

recoupent la péridotite plus au sud. 

Elle pourrait être aussi une roche 

sédimentaire siliceuse, puisqu'elle 

se trouve dans un horizon de quart-

zite impur. 

Les roches acides ont une composi-

tion minéralogique plus simple que le 

reste des roches volcaniques. Elles 

contiennent du quartz, du plagio-

clase, de l'épidote, de la chlorite et 

quelques autres minéraux. En lames 

minces, on observe que le plagioclase 

est le minéral prédominant. Il cons-

titue en moyenne 40% des échantillons 

étudiés et sa composition est sem-

blable au plagioclase des roches 

vertes basiques. La hornblende acti-

nolitique peut être en quantités accessoires 

ou représenter jusqu'à 20ô de la lame 

mince. Le quartz totalise environ 

30% du volume de la roche. 

ROCHES PYROCLASTIQUES 

La zone de contact est nettement visi-

ble entre les roches volcaniques du groupe 

de Malartic et les roches sédimentaires du 

groupa de Caste dans le lot 60 du rang 

III, les lots 50 des rangs VI et VII, 

et les lots 1 à 8 du rang VI. Ailleurs, 

le contact affleure très peu. Sur la 

base d'indices dans les lots 1 à 8 

du rang VI, le lot 59 du rang III et 

l'extrémité nord du lot 46, rang VII, 

il est probable qu'une interstratifi-

cation de basalte et de roches sédimen-

taires et pyroclastiques accompagne 

le contact sur toute sa longueur. 

A patch of rhyolite occurs at the 

south end of lot 34, range VIII. This 

rhyolite could well be an intrusive 

rock for it is similar to felsitic, 

hornblende-bearing dikes which cut 

peridotite further south. It could 

also be a siliceous sedimentary rock, 

an impure quartzite, since it lies 

in a horizon of these rocks. 

The acidic rocks are simpler 

mineralogically than the rest of the 

volcanic rocks. They contain quartz, 

plagioclase, epidote, chlorite, and 

very little else. In thin-sections, 

plagioclase is seen to be the pre-

dominant mineral. It forms an ave-

rage of 40é of the specimens studied, 

and its composition is similar to the 

plagioclase of the basic greenstones. 

Actinolitic hornblende may be present 

in minor amounts, or form as much as 

20% of the thin-section. Quartz 

amounts to about 30% of the volume of 

the rock. 

PYROCLASTIC ROCKS 

The contact zone between the 

Malartic Group of volcanic rocks and 

the Caste Group of sedimentary rocks 

is sharp in lot 60, range III, in lot 

50, ranges VI and VII, and in lots 

1 to 8, range VI. Elsewhere the con-

tact is poorly exposed. From evi-

dence in lots 1 to 8, range VI, lot 

59, range III, and the north end of 

lot 46, range VII, interbedding of 

basalt, pyroclastic and sedimentary 

rocks can be expected along the whole 

contact zone. 

De petites bandes de tuf affleu-

rent dans la demie est de la région. 

Small bands of tuff occur in the 

east half of the map-area. In lot 34, 
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Dans le lot 34 du rang VII, des tufs 

siliceux sont à découvert en bordure 

de grands affleurements de roches 

ultramafiques et de granodiorite à 

biotite. Ces affleurements peuvent 

être un indice qu'une étroite bande 

de roches volcaniques de direction 

sud-est sépare les roches ultramafiques 

de la granodiorite à biotite et du 

schiste à biotite. 

Les tufs possèdent les propriétés 

des roches volcaniques et sédimentaires. 

Ils sont constitués de quantité3 vari-

ables de biotite, de quartz, de felds-

path, de hornblende, de chlorite et, 

occasionnellement,d'actinote. La 

foliation est généralement bien dé-

veloppée. On croit que les rares frag-

ments actinolitiques, chloritiques et 

felsiques présents dans le tuf repré-

sentent des éjections volcaniques 

métamorphisées. 

En lame mince, le tuf semble iden-

tique à une lave andésitique. La simi-

larité n'est pas surprenante si on con-

sidère que ces roches ont des composi-

tions très parentes et qu'elles ont 

subi le même degré de métamorphisme. 

Dans le quart nord-est de la ré-

gion,des bandes d'agglomérat attei-

gnent 20 pieds de large et contiennent 

des fragments ne 1 pouce à 12 pouces de 

diamètre qui s'altèrent au vert pale 

au milieu d'une matrice vert foncé. 

GROUPE DE CASTE 

SCHISTE A QUARTZ ET BIOTITE 

Les schistes à quartz et biotite 

d'origine sédimentaire ont été reliés  

range VII, siliceous tuffs outcrop on 

the edges of large exposures of ultra-

mafic rocks and biotite granodiorite. 

These outcrops may indicate that a 

narrow band of volcanic rocks, trend-

ing southeast, separates the ultrama-- 

fic rocks from biotite granodiorite 

and biotite schist. 

The tuffs show properties of both 

the volcanic and sedimentary rocks. 

They consist of biotite, quartz, 

feldspar, hornblende, chlorite and 

occasional actinolite in variable pro-

portions. Foliation is usually well 

developed. The rare actinolitic, 

chloritic and felsic fragments present 

in the tuff are believed to represent 

metamorphosed volcanic ejectamenta. 

In thin-section the tuff appears 

very similar to an andesitic lava. 

This similarity between these rocks 

is to be expected considering that 

their composition is approximately 

the same and that they underwent the 

same grade of metamorphism. 

In the northeast quarter of the 

map-area, bands of agglomerate, up to 

20 feet in width, contain fragments, 

1 inch to 12 inches across which 

weather light green and stand out 

above the dark green matrix. 

CASTE GROUP 

QUARTZ-BIOTITE SCHIST 

The quartz-biotite schists of 

sedimentary origin were correlated by 
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par Norman (1944) au groupe de Kewagama 

qui affleure au sommet (côté sud) 

du groupe de Malartic en suivant la 

ligne diagonale de la demie sud du can-

ton de Malartic. 1l y a controverse 

au sujet de cette corrélation. Plus à 

l'est, dans les cantons de Senneville, 

Pascalis, Louvicourt et Vauquelin, un 

travail portant sur la continuité du 

groupe de Caste, nommé dans cette ré-

gion le groupe de Garden Island, a 

été effectué par quatre géologues et 

a démontré que tous les sommets font 

face au sud. Les schistes se trouvent 

donc sous le groupe de Malartic. La 

schistosité est très forte dans le 

groupe de Caste et les indications 

utiles à la détermination des sommets 

ont été détruites, du moins dans le 

canton de La Motte. Plus à l'ouest, 

près du lac Caste, l'unité de roches 

sédimentaires disparaît, ne laissant 

aucun horizon repère entre les groupes 

de Malartic et de Kinojevis. Ainsi, 

il n'y a pas d'indice à l'effet que 

le groupe de Caste se confond avec 

le groupe de Kewagama à sa limite ouest. 

Pour ces raisons, il est préférable 

de donner un nom différent à ce groupe 

et de laisser indéterminée sa relation 

avec le groupe de Kewagama. Le nom de 

Caste attribué à ce groupe est intro-

duit ici pour la première fois. Il 

provient d'un petit lac situé sur les 

lots 42 à 49 des rangs IX et X du 

canton de Cléricy. 

Norman (1944) with the Kewagama Group 

which outcrops on the top (the south 

edge) of the Malartic Group, diagonally 

across the south half of Malartic 

township. There is some controversy 

about this correlation. Further east, 
work by four geologists in Senneville, 

Pascalis, Louvicourt and Vauquelin 

townships on the extension of the Caste 

Group,which in that region is called 

the Garden Island Group, shows tops all 

facing south. So the schists lie be-

neath the Malartic Group. The Caste 

Group is highly schistose and any evi-

dence for making top determinations has been 

destroyed at least in La Motte tc nship. Fur-

ther west, near Caste lake, the sedi-

mentary unit disappears leaving no 

marker horizon between the Malartic 

and Kinojevis Groups. Therefore,the 

Caste Group has not been seen to meld 

into the Kewagama Group at its west 

end. For these reasons it is best to 

give a different name to this group 

and leave options open as to its re-

lationship to the Kewagama Group. The 

name Caste for this group is here in-

troduced for the first time. It is 

taken from the small lake located on 

lots 42 to 49, ranges IX and X in 

Cléricy township. 

Dans la région cartographiée, les 

schistes à quartz et biotite du groupe 

de Caste se présentent sous forme de 

bandes ou d'enclaves dans les roches 

intrus ives. 

In the map-area, the quartz-bio-

tite schists of the Caste Group occur 

both as bands and as inclusions in the 

intrusive rocks. 
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A l'extrémité ouest de la région, 

dans le rang VI, de petits affleure-

ments de roches sédimentaires métamor-

phisées, altérées de façon uniforme 

en schistes à quartz et biotite,ont 

été observés le long d'une zone étroite 

entre le batholite de La Motte et les 

roches volcaniques du groupe de 

Malartic. On peut aussi en voir à 

l'extrémité sud du lot 34, rang VIII. 

Quelques enclaves de roches sédimen-

taires se trouvent à l'intérieur du 

batholite sur le lot 28, rang VIII. 

On ne sait rien de sa continuité; 

elle peut avoir été assimilée à cer-

tains endroits par l'intrusion du 

batholite. 

At the west end of the map-area, 

in range VI, small outcrops of meta-

morphosed sedimentary rocks, uniformly 

altered to quartz-biotite schists, are 

found along a narrow zone between the 

La Motte batholith and the Malartic 

Group of volcanic rocks. These can 

also be seen at the south end of lot 

34, range VIII. In lot 28, range 

VIII, a few inclusions of sedimentary 

rocks occur within the batholith. 

The belt may or may not be continuous, 

possibly having been assimilated by 

the batholithic intrusion in places. 

Dans le coin sud-est du canton 

de La Motte, le schiste à biotite 

d'origine sédimentaire forme une 

bande de direction nord à proximité 

de la limite du canton de Lacorne. 

Sa largeur moyenne est d'environ un 

mille bien qu'elle dépasse ce chiffre 

à certains endroits. Ce schiste se 

retrouve aussi en enclaves qui attei-

gnent 200 pieds de long dans la horn-

blendite du rang IV. 

Dans le quart nord-est de la ré-

gion, les roches sédimentaires forment 

une bande d'environ un mille de large 

et quatre milles de long qui longe 

presque parallèlement la rive ouest du 

lac La Motte entre les rangs VII et X. 

Elles se présentent aussi en petits 

affleurements du côté est du iac, sur 

les lots 43 à 51 du rang VII et dans 

l'angle nord-est des lots 62 à 64 du 

rang X. Elles forment également des 

enclaves à l'intérieur des intrusions 

de La Motte et de Lacorne mais plus 

particulièrement à l'extrémité est du 

batholite de La Motte. 

In the southeast corner of La 

Motte township,biotite schist of 

sedimentary origin occurs in a north-

trending band which lies near the 

boundary line of Lacorne township. It 

averages about a mile in width though 

it may locally be wider. Inclusions 

of biotite schist up to 200 feet long 

occur in hornblendite in range IV. 

In the northeast quarter of the 

map-area, outcrops of sedimentary rocks 

occur in a belt about a mile wide and 

four miles long that roughly parallels 

the west shore of La Motte lake from 

range VII to range X. Smaller areas 

of sedimentary rock outcrops are 

found on the east side of the lake, 

on lots 43 to 51, range VII and in 

the northeast corner of lots 62 to 

64, range X. Patches of sedimentary 

rocks, as inclusions, lie within the 

La Motte and Lacorne intrusions but 

particularly at the east end of the 

La Motte batholith. 
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D'après Norman (1944), la bande 

de roches sédimentaires traversant 

le quart nord-est du canton de La Motte 

se prolonge vers le nord et le sud au-

tour du bathclitc pour se rattacher à 

une bande de roches semblables dans le 

canton de La Pause, plus à l'ouest. 

Les principaux minéraux identifiés 

en échantillon mégascopique sont le 

quartz et la biotite. Les feldspaths 

sont abondante mais leur quantité 

dépend du quartz et de la biotite. 

On note par endroits des porphyroblastes 

de grenat ou de staurotide, d'un diamè-

tre atteignant 3 mm, dans des bandes où 

prédomine la biotite. 

En lame mince, le schiste ap-

paraît généralement comme une roche 

bien foliée et constituée surtout de 

quartz équigranulaire à grain fin en-

tourant des grands feuillets de bio-

tite et de plagioclase sodique. Les 

grains ont une dimension moyenne de 

0.3 mm. La muscovite, la chlorite, 

l'épidote, l'apatite, la séricite, la 

clinozoisite, le zircon et la pyrite 

sont les minéraux accessoires. On 

note du grenat et de la staurotide par 

endroits. 

Le plagioclase est parfois de 

l'oligoclase, parfois de l'albite. 

L'oligoclase ce présente en petits 

grains réguliers dont la forme et la 

dimension sont identiques aux grains 

de quartz, ce qui laisse supposer 

une origine détritique. L'albite 

est en grains irréguliers plus gros 

et pourrait être d'origine secon-

daire. Le plagioclase, souvent sans 

macle, laisse généralement voir une 

saussuritisation modérée à très pro-

noncée. 

According to Norman (1944), the 

belt of sedimentary rocks crossing 

the northeast quarter of La Motte 

township extends north and south 

around the batholith to join with a 

belt of similar rocks in La Pause 

township to the west. 

The chief minerals recognized in 

the hand specimen are quartz and 

biotite. Feldspar minerals are abun-

dant but are subordinate in quantity 

to quartz and biotite. Locally, 

porphyroblasts of garnet or staurolite, 

up to 3 mm across, are developed in 

bands which are dominantly composed 

of biotite. 

In thin-section the schist is 

seen to be a generally well foliated 

rock consisting mainly of fine-grain-

ed, equigranular quartz surrounding 

large flakes of biotite and grains of 

sodic plagioclase. The grain size 

averages about 0.3 mm. Muscovite, 

chlorite, epidote,apatite, sericite, 

clinozoisite, zircon and pyrite are 

accessory minerals. Garnet and stau-

rolite occur locally. 

The plagioclase comprises oligo-

clase in some cases and albite in 

others. Oligoclase occurs in small 

regular grains similar in shape and 

size to the quartz grains, suggesting 

detrital origin. Albite is in larger, 

irregular grains and could be of 

secondary origin. The plagioclase is 

commonly untwinned and is usually 

moderately to thoroughly saussuritized. 
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Le quartz et le plagioclase for-

ment une pâte granoblastique dans la-

quelle les feuillets de micas et de 

chlorites sont alignés. Parfois les 

feuillets de biotite recoupent la 

schistosité avec un angle d'environ 600. 

Une structure en tamis est commune 

dans le quartz et le plagioclase. 

La chlorite remplace quelquefois 

la biotite. La staurotide s'observe 

dans quelques échantillons tandisaue le 

grenat s'observe dans d'autres. Ils 

sont sous forme de gros grains poecilo-

blastiques et contiennent de petits 

fragments de quartz. 

STRUCTURE ET TEXTURE. Le schiste 

à biotite varie de grain fin à moyen. 

En surface altérée, il est généralement 

gris avec des taches d'oxyde de fer 

et en surface inaltérée on observe les 

différentes teintes de gris. L'aligne-

ment général des feuillets de biotite 

dans la matrice de quartz et de felds-

path a produit une très bonne schis-

tosité. Le rubanement est bien dé-

veloppé localement et les bandes ont 

une largeur qui varie de 2 pouce à 4 

pouces. Quelques bandes contiennent 

principalement du quartz, d'autres de la 

biotite. Dans certains cas, où les 

bandes ont une largeur de 1 pouce à 

2 pouces, elles sont constituées de 

neuf à dix lamelles foncées et la 

foliation est très bien développée. 

A d'autres endroits, le schiste est 

composé de lits quartzeux de 9 à 12 

pouces d'épais. 

Quartz and plagioclase form a 

granoblastic groundmass across which 

irregular flakes of the micas and 

chlorites are aligned. In some cases, 

flakes of biotite are aligned across 

the schistosity staking an angle of 

about 60°  with it. Sieve structure 

in both quartz and plagioclase is 

common. 

Chlorite is sometimes present in-

stead of biotite. Staurolite, in 

large poikiloblastic grains including 

tiny fragments of quartz, occurs in 

some specimens, whereas garnet occurs 

in others. 

STRUCTURE AND TEXTURE. The bio-

tite schist is fine-to medium-grained. 

It is generally grey with patches of 

iron oxide staining on weathered sur-

faces and various shades of grey on 

fresh surfaces. The prominent align-

ment of biotite flakes in a matrix 

of quartz and feldspar has developed 

a strong schistosity. Banding is 

locally well developed, the bands be-

ing generally â inch to 4 inches 

wide. Some of the bands contain 

mostly quartz and some mostly bio-

tite. In some cases, the bands,which 

may be 1 inch to 2 inches wide, are 

made up of nine or ten darker laminae 

and show a high degree of foliation. 

In other places, the schist is made 

of quartzose beds 9 to 12 inches 

thick. 

La foliation du schiste a approxi- 	 The foliation of the schist is 

mativement une direction nord assez constante, fairly constant in strike, being 
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mais elle suit parfois le contact du ba-

tholite. Sur le lot 38 du rang VIII, 

la schistosité recoupe franchement le 

contact de la granodiorite à biotite. 

Une étude détaillée montre que la schis-

tosité est alternativement parallèle au 

contact sur une distance de quelques 

pieds puis oblique sur une même distance. 

Un litage peut être observé 

à quelques endroits dans le quart nord-

est de la région. Quelquefois il a le 

même pendage que la schistosité mais par-

fois il est plus abrupt et peut même la 

recouper. Ce phénomène a été observé 

sur le lot 39 du rang IX oü la schis-

tosité suit le contact de la granodio-

rite et traverse les lits formant des 

plis à plongement vers le sud. Le li-

tage et la schistosité peuvent avoir des 

directions parallèles mais des pendages 

différents. Par exemple, sur le lot 38 

du rang VIII, le litage a un pendage de 

800W et la schistosité un pendage de 

45°W; c'est une indication que les ro-

ches appartiennent au flanc ouest d'un 

pli anticlinal local dont les sommets 

sont vers l'ouest. On a essayé à cet 

endroit d'établir une détermination des 

sommets par le granoclassement; sous 

réserve de la fiabilité de la détermina-

tion, les sommets semblent vers l'ouest. 

Localement, le schiste peut 

être très plissé et montre des plis 

d'entraînement bien développés, de min-

ces filonnets de quartz ptygmatique ain-

si que des veines et des amas de quartz. 

Ces veines de quartz se terminent sou-

vent au contact du schiste et d'une in-

trusion. En maints endroits dans le 

quart nord-est de la région, des lentil-

les et des veines de quartz, qui peuvent  

approximately northerly but locally 

following the batholith contact. On 

lot 38, range VIII, the schistosity ap-

pears to strike abruptly across the bio-

tite granodiorite contact. A detailed 

study shows that the schistosity is suc-

cessively parallel to the contact for 

a few feet and oblique to it for about 

the same distance. 

Bedding can be recognized in 

the northeast quarter of the map-area 

but only in a few places. In some pla-

ces the bedding dips at the same angle 

as the schistosity but in other places 

it dips more steeply and can even cross 

the schistosity. An example of this is 

seen in lot 39, range IX, where the 

schistosity parallels the granodiorite 

contact and crosses the beds which are 

contorted into folds plunging south. 

Bedding and schistosity may also have 

parallel strikes but different dips. 

Such on lot 38, range VIII, where bed-

ding dips 80°W and schistosity 45°W, 

thereby indicating that the rocks belong 

to the west limb of a local anticlinal 

fold with tops to the west. Top deter-

mination from grain gradation was attemp-

ted at this place and, with due reserve 

as to the reliability of the determina-

tion, the tops appear to face west. 

Locally, the schist may be 

highly folded and show well-developed 

drag folds, thin ptygmatic quartz string-

ers, quartz veins, and segregations of 

quartz. These quartz veins often ter-

minate at the contact of the schist 

with an intrusion. In many places in 

the northeast quarter of the map-area, 

quartz pods and veins, which may attain 

several feet in width and hundreds of 
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atteindre quelques centaines de pieds de 

longeur, sont parallèles à la schisto-

sité ou la recoupent avec un angle pro-

noncé. Certaines lentilles sont des 

boudins et quelques veines sont plissées 

de façon complexe. 

Une courbure des roches sédi-

mentaires se manifeste dans les rangs 

VII et VIII à l'ouest du lac La Motte. 

Le pendage de la schistosité, qui est 

vers le nord-ouest du côté est de la 

bande, devient plus faible plus à l'ouest 

pour enfin s'incliner de 350  à 40° vers 

l'est, ce qui fait croire à une courbure 

synclinale dont l'axe plongerait légè-

rement vers le nord-est. En continuant 

vers l'ouest, la schistosité change en-

core de pendage et à la limite ouest de 

l'affleurement, elle a une orientation 

nord et un pendage de 45°W.; on suppose 

alors un ploiement anticlinal. Près de 

l'extrémité ouest des affleurements de 

schiste, de nombreux plis d'entraînement 

laissent supposer que l'axe plonge vers 

le sud; ces petits plis plongent à 40°  

vers le sud et montrent un entraînement 

des composantes est vers le nord. 

En continuant vers le nord 

dans la bande de roches sédimentaires, 

la schistosité est abruptement puis lé-

gèrement inclinée à l'ouest vers le con-

tact batholitique. A la limite nord de 

la bande, le schiste semble former un 

ploiement anticlinal sous le contact 

inférieur ondulé d'un filon-couche de 

monzonite quartzique. On présume cette 

structure par le fait que sur le lot 44 

du rang IX, la schistosité s'incline de 

20°  à 30° vers l'ouest à la limite ouest 

du lot et qu'elle a un pendage de 10°  

feet in length, are parallel to, or 

cross the schistosity at high angle. 

Some of the pods are boudins and some of 

the veins are complexly folded. 

Warping of the sedimentary rocks 

can be seen in ranges VII and VIII, west 

of La Motte lake. The schistosity dips 

to the northwest on the eastern side of 

the belt. Going west, it is observed to 

flatten out and then to dip 35°  to 40°  

to the east, thus suggesting a synclinal 

warp whose axis plunges slightly north-

east. Still going west the schistosity 

reverses dip again and, at the western 

limit of outcrop, strikes north and dips 

45°W; an anticlinal warp is thus suggest-

ed. A southerly plunge for the axis is 

suggested by a number of drag folds near 

the western limit of the schist outcrops; 

these small folds plunge 40°  to the south 

and show a drag of the east components 

to the north. 

Going north in the sedimentary 

belt, the schistosity is seen to dip 

steeply to gently westward towards the 

batholithic contact. At the north end 

of the belt, the schist seems to form an 

anticlinal warp beneath the contorted 

lower contact of a sill of quartz monzo-

nite. This structure is suggested by 

the fact that on lot 44, range IX, the 

schistosity dips 20°  to 30°  westward at 

the west end of the lot and 10° eastward 

at the east end, in both cases the dip 

being towards tongues of quartz monzonite. 
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vers l'est à la limite est; dans les 

deux cas le pendage s'oriente suivant 

des apophyses de monzonite quartzique. 

Sur la rive du lac, dans le lot 43 du 

même rang, la schistosité plonge à 60°  

vers l'ouest et le pendage est encore 

vers la monzonite quartzique. Ces pen-

dages variables montrent que l'ondula-

tion de ces roches sédimentaires est 

causée par la puissance d'injection des 

roches intrus ives. 

L'origine des schistes n'est 

pas toujours évidente. Le litage est 

visible à quelques endroits seulement 

et sa direction est parallèle à celle 

de la foliation. Il semble que le 

schiste était à l'origine une grauwacke-

argilite ou une subgrauwacke. Le fort 

pourcentage en argile, représenté par 

la biotite et les feldspaths, est un 

autre indice d'une telle origine. 

La recristallisation complète, 

accompagnée du développement d'une 

schistosité marquée et de l'alignement 

des feuillets de biotite dont certains 

atteignent 2 à 3 mm de large, a détruit 

les structures sédimentaires originelles. 

Les couches argileuses à grain fin ont 

atteint, par l'effet de la recristalli-

sation, une granularité supérieure à 

celle des lits grèseux qui étaient ori-

ginellement à grain plus gros. Une dé-

termination valable des sommets par le 

granoclassement est donc extrêmement 

difficile sinon impossible. 

Il n'y a pas de changement no-

table du degré de métamorphisme du schis-

te à proximité des batholites. Mais 

étant donné qu'aucune partie des roches 

sédimentaires n'est éloignée de plus 

d'un mille du contact des batholites,  

On the shore of the lake, in lot 43 of 

the same range, the schistosity dips 

60°  to the west and the dip is towards 

quartz monzonite. These variable dips 

show the contorted nature of these sedi-

mentary rocks, caused by the forcefull 

entry of the intrusive rocks. 

The origin of the schist is 

not always clear. Bedding can be recog-

nized in only a few places and is com-

monly parallel in strike to the folia-

tion. It is reasonable to assume that 

the schist was originally a greywacke-

argillite or a subgreywacke. The high 

clay content represented by the biotite 

and the feldspars is a further indication 

of such origin. 

Complete recrystallization 

with the development of a prominent 

schistosity and alignment of biotite 

flakes, some of which are as much as 

2 to 3 mm across, has obliterated the 

original sedimentary structures. Ori-

ginally finer grained argillaceous beds 

have been recrystallized coarser than 

the originally coarser sandy beds, thus 

making reliable top determination by 

grain gradation extremely difficult or 

even impossible. 

These is no noticeable change 

in the metamorphic grade of the schist 

in the vicinity of the batholiths. But 

since no parts of the sedimentary rocks 

are more than a mile from the contact 

of the batholiths it can be assumed that 
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on peut supposer qu'elles ont toutes subi à 

peu prës le même degré de métamorphisme. Le 

schiste des enclaves est semblable au schiste 

qu'on retrouve à l'extérieur des batholites. 
L'absence d'une zone de trempe entre 

la granodiorite à biotite du massif 

de La Motte et le groupe sédimentai-

re indique que les roches sédimentaires 

furent chauffées à la température de la 

roche intrusive avant la pénétration 

finale du schiste par la granodiorite. 

Ce réchauffement préalable est la raison 

du développement à certains endroits de 

la staurotide et du grenat dans le schis-

te. L'assimilation des roches sédimen-

taires est plausible. Une assimilation 

partielle manifestée par une migmatisa-

tion a été observée à la limite ouest 

des lots 39 et 40 du rang VIII. Le 

schiste à biotite se présente comme une 

roche massive à grain fin constituée 

de biotite, de quartz et de feldspath 

en phénocristaux indistincts. Cette 

roche contient des filaments de schiste 

à biotite. 

they have all been changed to approx-

imately the same grade of metamor-

phism. The schist of the inclusions is 

similar to the schist outside the 

batholiths. Lack of chilling at the 

contacts between the biotite grano-

diorite of the La Motte mass and the 

sedimentary group indicates that the 

sedimentary rocks were heated to the 

temperature of the intrusive rock 

prior to the actual penetration of the 

schist by the granodiorite. This pre-

heating accounts for the development 

of staurolite and garnet in the schist, 

locally. Assimilation of the sedi-

mentary rocks is a distinct possibi-

lity. A partial assimilation shown 

by a migmatization has been noted at 

the west end of lots 39 and 40, range 

VIII. The biotite schist gives way 

to a fine-grained, massive, biotite-

quartz-feldspar rock showing indis-

tinct feldspar phenocrysts. Shreds of 

biotite schist are contained within 

this rock. 

ROCHES INTRUSIVES 

PERIDOTITE, SERPENTINITE, PYROXENITE 

(AMPHIBOLITE)*  

Une série de roches ultramafi-

ques se sont introduites dans les la-

ves et les roches sédimentaires et y 

INTRUSIVE ROCKS 

PERIDOTITE, SERPENTINITE, PYROXENITE 
(AMPHIBOLITE)*  

A series of ultramafic rocks are in- 

truded and are intercalated with lavas 

and sedimentary rocks. They occur as 

* Depuis la rédaction de ce rapport, des tra-
vaux ultérieurs sur ces roches ont démontré 
qu'elles peuvent étre,au moins partiellement, 
des laves ultramafiques. 

* Since the writing of this report, further 
work on these rocks has shown that they may, 
at least in part, be ultramafic lavas. 
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sont intercalées. Elles se présentent 

sous forme de filons-couches dans les 

roches volcaniques. Ce sont des roches massives 

montrant très peu la schistosité et la foliation 

si bien développées dans les roches encaissan-

tes. Elles forment l'une des plus gran-

des concentrations de roches ultramafi-

ques dans l'ouest du Québec. Trois ty-

pes principaux ont été observés: la 

dunite serpentinisée, la métapéridotite 

et la pyroxénite (amphibolite). Elles 

sont représentées sur la carte comme 

une seule unité. 

Ces roches ultramafiques for-

ment deux bandes: la bande sud, inter-

litée avec les roches volcaniques, af-

fleure dans l'angle sud-ouest de la ré-

gion; la bande nord se divise vers l'est 

en une branche sud et une branche nord. 

La rareté des affleurements rend diffi-

cile la délimitation des masses intru-

sives ou extrusives individuelles et la 

détermination de l'épaisseur véritable 

de chacun des filons-couches. 

La bande sud est constituée de 

filons-couches de métapéridotite et de 

pyroxénite (amphibolite) interstratifiés 

avec les roches basaltiques du rang I. 

A la limite ouest des rangs II et III, 

de nombreuses intrusions de granodiorite 

et de monzonite quartzique du batholite 

de Preissac recoupent les roches ultra-

mafiques. Les intrusions ultramafiques 

et les laves basaltiques et ultramafiques 

associées semblent avoir résisté à l'as-

similation tandis que les roches tufacées 

et sédimentaires interlitées ont été peut-

être presque complètement absorbées. Les 

régions constituées de roches mafiques et  

sill, in the volcanic rocks. They are 

massive rocks showing very little of 

the schistosity and foliation so pro-

minently developed in the enclosing 

rocks. They form one of the largest 

concentrations of ultramafic rocks in 

western Québec. Three main types were 

recognized: serpentinized dunite, meta-

peridotite and pyroxenite (amphibolite). 

They are shown on the map as a single 

unit. 

These ultramafic rocks can be 

divided into a southern belt, interlayer-

ed with volcanic rocks, that outcrops in 

the southwest corner of the map-area, and 

a northern belt that diverges eastward 

into a north and south branch. Scarcity 

of outcrops prevents delineation of the 

individual intrusive or extrusive bodies 

and the ascertaining of the true thickness 

of any of the sills. 

The southern belt is made up 

of metaperidotite and pyroxenite (amphi-

bolite) sills interlayered with basaltic 

rocks in range I. At the west end of 

ranges II and III the ultramafic rocks 

have been extensively intruded by grano-

dioritic - quartz monzonitic rocks of the 

Preissac batholith. The ultramafic and 

basaltic lavas appear to have resisted 

assimilation while the interbedded sedi-

mentary and tuffaceous rocks were possibly 

almost completely absorbed. The areas 

underlain by mafic and ultramafic rocks 

are readily apparent from the almost 

complete geogmagnetic coverage undertaken 
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ultramafiques sont bien distinguables 

sur les levés géomagnétiques effectués 

par les compagnies minières sur pres-

,ue toute la région. Les affleurements 

sont peu nombreux mais il y en a suffi-

samment tout autour pour confirmer l'in-

terprétation. 

La branche nord de la bande sep-

tentrionale de roches ultramafiques 

occupe une grande surface au sud du 

batholite de La Motte; elle s'étend 

vers l'est jusqu'au lot 49 du rang 

VI. Cette bande s'élargit à cause 

d'un plissement transversal près de la 

ligne centrale nord-sud du canton dans 

les rangs VI et VII. Sur les lots 47 

et 48 du rang VI, des taches épidoti-

sées de péridotite sont fréquemment 

observées le long des contacts avec 

les roches volcaniques, et particulière-

ment dans les zones où les roches sont 

cisaillées et bréchoîdes.  

by the mining companies. Outcrops 

are few but there are enough of them 

scattered around to uphold the inter-

pretation. 

The north branch of the north belt 

of ultramafic rocks covers a broad 

area south of the La Motte batholith 

that persists eastward as far as lot 

49, in range VI. This belt broadens 

out due to possible cross-folding 

near the north-south center line of 

the township in ranges VI and VII. On 

lots 47 and 48, range VI, epidotized 

patches of peridotite are frequently 

encountered along the contact with the 

volcanic rocks, particularly in the 

zones where the rocks are sheared and 

brecciated. 

La branche sud a une direction 

sud-est et s'étend jusqu'au lot 52 du 

rang I, où les roches ultramafiques 

sont observées en contact avec les ro-

ches volcaniques; le rubanement et la 

foliation montrent que ces deux types 

de roches ont un pendage abrupt et une 

direction nord-sud. La plupart des 

îles du lac Malartic sont constituées 

de roches ultramafiques. 

AGE 

Les roches ultramafiques ont 

été introduites et se sont épanchées 

avec d'autres roches volcaniques avant 

le plissement. Elles font partie de 

la même activité magmatique et se sont 

mises en place et différenciées sous 
forme de filons-couches près de la 

surface volcanique originelle. Elles 

sont abondantes à l'intérieur du groupe 

The south branch trends in a 

southeasterly direction and extends 

down to lot 52, range I, where ultra-

mafic rocks are observed to be in con-

tact with volcanic rocks from the 

banding and the foliation, both rock 

types have a steep dip and a north-

south strike. Most of the islands 

in Malartic lake are made up of ultra-

mafic rocks. 

AGE 

The ultramafic rocks are consid-

ered to have been intruded and extru-

ded with other volcanic rocks prior to 

folding. They are part of the same 

magmatic activity and represent em-

placement and differentiation in sills, 

near the original volcanic surface. 

They are widespread within the lower 

Malartic Group, which is characterized 
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de Malartic inférieur caractérisé par 

un volcanisme basaltique. 

METAMORPHISME 

Toutes les roches antérieures au 

batholite ont été métamorphisées au 

faciès amphibolite; il en résulte que 

les roches volcaniques basiques très 

foncées et finement grenues ont la 

même apparence que les roches ultra-

mafiques. La séparation de ces deux types 

de roches fut difficile dans les lots 6 à 12 

du rang I ainsi que dans l'aire d'af-

fleurement entre les lots 25 et 29 

du rang III. La tâche la plus ardue 

fut de distinguer les roches volca-

niques basiques des roches ultrama-

fiques dans les carottes de forage 

provenant de la propriété de Marbridge 

Mines dans le rang V. A cet endroit 

toutes les carottes furent décrites 

au début comme variétés de roches ul-

tramafiques; le terme "péridotite sili-

cifiée" s'appliquait à un type de ro-

che qui est plus probablement une ro-

che volcanique mafique altérée. 

Quelques contacts entre les roches 

ultramafiques et les roches volcani-

ques ont été observés dans la demie 

ouest de la région, mais souvent les 

roches semblent passer graduellement 

de l'une à l'autre. Cette apparence 

uniforme est due à la forte altéra-

tion que les roches ont subie. Sur 

la rive ouest du lac Malartic dans 

le rang I, la péridotite et la py-

roxénite (amphibolite) passent gra-

duellement de l'une à l'autre le 

long d'un contact qui correspond à 

la direction locale. La serpentinite 

est sous-jacente à la pyroxénite à 

la base du filon-couche, ce qui indi-

que que le rubanement est peut être 

l'effet d'une différenciation par gra-

vité. Les renseignements géomagnétiques 

furent très utiles pour établir la  

by basaltic volcanism. 

METAMORPHISM 

All pre-batholithic rocks have 

been metamorphosed to the amphibolite 

facies with the result that very dark, 

fine-grained, basic volcanic rocks are 

similar in appearance to ultramafic 

rocks. These two rock types in lots 

6 to 12, range I, were difficult to 

outline, as was the area of outcrops 

between lots 25 and 29, range III. 

The most difficult task was disting-

uishing basic volcanic rocks from 

ultramafic rocks in the diamond drill 

cores from the Marbridge Mines prop-

erty in range V. Here all the cores 

were originally logged as varieties 

of ultramafic rocks; the term "sil-

icified peridotite" being applied 

to a rock type which is more likely 

an altered mafic volcanic rock. 

A few contacts between ultramafic and 

volcanic rocks were seen in the west 

half of the map-area but in many in-

stances the rocks appeared to grade 

into one another. This uniform ap-

pearance is due to the widespread 

alteration that the rocks have undergone. 

On the west shore of Malartic lake, in 

range I, peridotite and pyroxenite 

(amphibolite) grade into one another 

along a contact corresponding to the 

local strike. Serpentinite lies be-

low pyroxenite at the base of the sill, 

suggesting that the banding may be due 

to gravitational differentiation. Geo-

magnetic data were very useful to de-

lineate ultramafic rocks from other 

lavas. Generally the ultramafic rocks 

are more magnetic but there are ex-

ceptions. 
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limite entre les roches ultramafiques 

et les autres laves. Les roches ultra-

mafiques sont généralement plus magné-

tiques, mais il y a des exceptions. 

On trouve rarement des effets 

de contact dans les roches ultramafiques 

et l'altération des roches par l'intru-

sion des serpentinites et des pyroxé-

nites est légère. Des effets du méta-

morphisme sont parfois apparents dans 

les roches encaissantes,comme c'est le 

cas dans le lot 21 du rang IV. Un 

effet de skarn a produit dans les 

roches volcaniques de gros cristaux 

automorphes de grenat rose et de gros 

amas de cristaux de magnétite. Mais 

on trouve parfois des roches graniti-

ques dans le voisinage qui sont peut-

être,plutôt que les roches ultramafiques, 

responsables des effets de contact. 

Deux traits importants facili-

tent l'identification des roches ultra-

mafiques sur le terrain. Le premier, 

appelé "structure hachurée" (fig. 6), 

consiste en groupes de minces plaques 

parallèles d'antigorite, de trémolite 

et de magnétite qui alternent avec une 

quantité égale de minces bandes de cli-

nochlore; cette structure, identifiée 

par MacLaren (1953), est maintenant 

appelée "spinifex". Une sorte de motif 

est produit par des groupes de plaques 

qui se tronquent les uns les autres. 

Les groupes de plaques parallèles n'ont 

pas plus de 1 à 2 pouces de longueur et 

généralement moins d'un pouce de largeur. 

La deuxième caractéristique distinctive 

consiste en fractures qui forment des 

polygones grossiers (fig. 7). Il se peut 

Contact effects are rarely 

found in the ultramafic rocks and alter-

ation of the host rocks by the intrusion 

of serpentinites and pyroxenites is slight. 

In a few instances, for example in lot 

21, range IV, metamorphic effects on the 

enclosing rocks are seen. A skarn contact 

effect has resulted in the production of 

large euhedral pink garnets and coarse 

clusters of magnetite crystals in the 

volcanic rocks. But granitic rocks can 

be found nearby and the contact effect 

could be due to these instead of to the 

ultramafic rocks. 

Two well-developed features 

help to identify the ultramafic rocks 

in the field. The first, termed "ha-

chured structure" (Fig. 6) consists of 

groups of parallel thin plates of anti-

gorite, tremolite, and magnetite alter-

nating with equally thin bands of clino-

chlore, which was identified by MacLaren 

(1953). These structures are now called 

"spinifex". A patterned effect is pro-

duced with groups of plates truncating 

each other. The groups of parallel plates 

are not more than 1 or 2 inches long and 

usually less than 1 inch wide. The se-

cond distinctive characteristic results 

from fractures forming crude polygonal 

shapes (Fig. 7). The fractures may have 

been formed across the width of the ultra-

mafic sills in the same way columnar jointing 
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Fig. 6 - Structure hachuree dans la roche ultramafique du lot 12, rang 1. 
Les bandes foncées sont composées d'antigorite, de trémolite et 
de magnétite. Le minéral incolore dans les bandes pâles est le 
olinochlore. Nicola croises, x 25. (textures h spinifex) 
"Hachured structure" in ultramafic rock from tot 72, range I. Dark 
bands are comr•osed of antigorite, tramolita and magnetite. The 
coZourleco mineral in the light bands is clinochlore. Crossed 
nicois, x 25. (Spinifex textures) 

Fig. 7 - Fractures polygonales dans la roche ultramafique du lot 30, rang II. 
Polygonal fractures in uitramafic rock in lot 36, range II. 



- 42 - 

que les fractures aient été formées 

transversalement dans les filons-cou-

ches ultramafiques de la même façon que 

les divisions prismatiques se forment 

dans les basaltes. Les fractures sont 

remplies de talc, de carbonate, de 

serpentine et d'autres minéraux secon-

daires. Lorsqu'elles sont déformées, 

les formes polygonales peuvent ressem-

bler â des coussinets. 

La présence de miroirs de faille 

sur les plans de diaclase et de frac-

ture dans les carottes de forage et 

les zones de schiste à talc prouvent 

qu'il y a eu beaucoup plus de défor-

mation dans les roches ultramafiques 

que n'en montrent les affleurements. 

Les roches ultramafiques ont gé-

néralement une faible schistosité 

(fig. 8). Cette schistosité est tou-

jours parallèle au rubanement de la 

roche lorsque les deux sont visibles. 

Les affleurements de roche ultra-

mafique sont lisses et arrondis (fig. 9). 

Comme la roche est tendre et facile a 
rayer, les stries glaciaires sont plus 

marquées que sur tous les autres types 

de roche de la région. Les surfaces altérées 

sont chamois ou gris pâle tandis que les 

surfaces inaltérées sont gris foncé. La 

pyroxénite (amphibolite) varie de vert  

is formed in basalts. The fractures are 

filled with talc, carbonate, serpentine, 

and other secondary minerals. When de-

formed, the polygonal shapes may ressemble 

pillows. 

The evidence of slickensides on 

joint and fracture planes in the drill 

cores and the zones of talc schist 

prove that far more deformation has 

taken place in the ultramafic rocks 

than is evident from surface exposures. 

The ultramafic rocks usually 

have a weak schistosity (Fig. 8). 

This schistosity is always parallel 

to the banding of the rock where both 

are visible. 

The outcrops of ultramafic rock 

are smooth and rounded (Fig. 9). 

The rock being soft and easy to scratch 

it shows the best developed gla-

cial striae of all rock types in the 

map-area. The weathered surface is 

buff or light grey whereas the fresh 

surface is dark grey. The pyroxenite 

(amphibolite) is dark to light green 
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Fig. 8 - Large zone de cisaillement dans les roches ultramafiques apparaissant 
dans une coupe de la route sur le lot 28 du rang ❑I. A noter l'absence d'in-
dices de cisaillement sur la surface de l'affleurement au premier plan / Wide 
shear sone in ultramafic rocks exposed in a road-cut in tot 28, range Vi. Nota 
absence of indications of the shear on surface of outcrop in foreground. 

Fig. 9 - Surface lisse et arrondie d'un affleurement de roche ultramafique dans 
le lot 24 du rang IV. Les patrons de fracture sont typiques des serpentinites 
de la region de La Motte/Smooth, rounded surface of ultramafic outcrop in tot 24, 
range IV. Fracture patterns ara typioat of serpentinites of the La Motte area. 
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foncé à vert pâle en surface inaltérée 

et en surface altérée. Il est généra-

lement difficile de distinguer la py-

roxénite des roches volcaniques les 

plus mafiques. La surface inaltérée 

de la serpentinite est noire et marquée 

de taches jaune verdâtre. 

Les intrusions ultramafiques 

sont à grain très fin. Par endroits, 

les cristaux de trémolite, qui attei-

gnent environ 1 mm de longueur, peu-

vent former des agrégats orientés au 

hasard. La chrysotile en fibres trans-

versales apparait dans quelques veinules. 

La pyrite, la pyrrhotine (avec de la 

pentlandite) et de la chalcopyrite for-

ment par endroits des concentrations. 

Il y a de la magnétite partout. L'ai-

guille de la boussole enregistre par-

fois une déviation près d'un affleure-

ment de péridotite à cause de la pré-

sence de magnétite dans la roche. Le 

talc, la trémolite, la serpentine et la 

calcite se sont développés par endroits. 

A cause de la variation des quantités 

de talc, les péridotites sont parfois 

rubanées. Quelques bandes sont en ef-

fet du talc presque pur. La péridotite 

riche en épidote est commune dans les 

zones cisaillées et bréchiformes. La 

calcite se rencontre souvent le long 

des diaclases de la péridotite et de 

la pyroxénite. On remarque ici et là 

de petites veines et des filons-couches 

composés de feldspath et de biotite 

grain fin qui atteignent une largeur 

de quelques pouces.  

on both the fresh and the weathered 

surfaces. It is commonly difficult 

to distinguish pyroxenite from the 

most mafic volcanic rocks. The fresh 

surface of serpentinite is black and 

shows greenish yellow flecks. 

The ultramafic intrusions are 

very fine grained. Locally, tremolite 

crystals, up to about 1 mm in length, 

may form randomly oriented aggregates. 

Chrysotile, of the cross fibre type, 

occurs in a few veinlets. Pyrite, 

pyrrhotite (with pentlandite) and chal-

copyrite locally form concentrations. 

Magnetite is present everywhere. Near 

a peridotite outcrop, a compass needle 

may sometimes be deflected due to the 

presence of magnetite in the rock. Talc, 

tremolite, serpentine and calcite have 

developed in places. Due to variations 

in the amounts of talc, peridotites show 

occasional banding. Some bands, in fact, 

are almost pure talc. Epidote-rich peri-

dotite is common in sheared and brecciated 

zones. In both the peridotite and the 

pyroxenite, calcite is very common along 

joints. Small veins and sills of a fine-

grained biotite feldspar rock, up to a 

few inches wide, were noted occasionally. 
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L'étude pétrographique des roches 

ultramafiques démontre que l'antigorite 

est le principal minéral serpentiniti-

que et qu'il remplace à peu près tous 

les constituants originaux de la roche. 

Il apparaît en plaques en forme de ba-

guettes souvent courbées et n'a aucune 

tendance directionnelle à une disposi-

tion entrelacée. Comme les lames minces 

examinées par Leuner (1959) n'ont pas 

révélé de pyroxènes facilement identi-

fiables ou des pseudomorphes du pyroxène, 

il se pourrait que la plupart des affleu-

rements cartographiés dans la demie ouest 

de la région comme roche ultramafique 

aient été dunitiques à l'origine. La 

chlorite et le talc sont les autres 

minéraux importants observés dans les 

lames minces. De petits restes d'oli-

vine ont été observés dans une lame min-

ce examinée par Brett (1960). La pyroxé-

nite possède approximativement la même 

composition minéralogique que la serpen-

tinite, mais les minéraux y sont en pro-

portions différentes. L'actinote et la 

chlorite sont plus abondants. Les tex-

tures feutrées et les structures en 

tamis sont fréquentes dans tous les mi-

néraux. La composition moyenne, déter-

minée par Brett (1960) dans quatre lames 

minces de serpentinite et de pyroxénite, 

est montrée au tableau 3. 

Petrographic examination of the 

ultramafic rocks shows that antigo-

rite is the chief serpentine mineral, 

replacing practically all the original 

constituents of the rock. It occurs 

in lath-like plates, often bent, show-

ing no directional tendencies in an 

interlaced arrangement. As the thin-

sections examined by Leuner (1959) 

failed to reveal easily recognizable 

pyroxene, or pseudomorphs after pyro-

xene, it could well be that most of 

the outcrops mapped in the west half 

of the map-area as ultramafic rocks 

were originally dunitic. Chlorite and 

talc are the other dominant minerals 

seen in thin-sections. In one section, 

examined by Brett (1960), small remnants 

of olivine were seen. The pyroxenite 

has approximately the same gross min-

eralogy as the serpentinite but the 

minerals occur in different propor-

tions. Actinolite and chlorite are 

more abundant. Felted textures and 

sieve structures are common in all 

minerals. The average composition of 

four thin sections each of serpen-

tinite and pyroxenite studied by Brett 

(1960) is shown in table 3. 
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Tab. 3 - COMPOSITION MINERALOGIQUE MOYENNE DE LA SERPENTI-
NITE ET DE LA PYROXENITE 
AVERAGE MINERAL COMPOSITION OF SERPENTINITE AND 
PYROXENITE. 

Minéral 
Mineral 

Serpentinite 
Serpentinite 

Pvroxénite 
(amphibolite) 
PNroxenite 
(amphibolite) 

Chlorite 	 35 
	

48 

Talc 	 28 
	

6 

Antigorite 	 23 
	

1 

Magnétite/Magnetite 	7 
	

5 

Trémolite/Tremolite 	5 

Olivine 	 1 

Serpophite 	 1 

Actinote/Actinolite 	Trace 
	

38 

Calcite 	 Trace 
	 1 

Biotite 
	 1 

Dans les dunites serpentinisées, 

les pseudomorphes d'olivine ont habi-

tuellement une apparence arrondie 

plutôt qu'automorphe (fig. 10). 

Ils sont constitués d'antigorite mon-

trant une extinction radiale caracté-

ristique et de faibles couleurs d'in-

terférence blanc bleuâtre. La ser-

pophite, variété compacte de serpen-

tine, fut observée en petites quanti-

tés. 

La magnétite forme de petits 

grains autour des pseudomorphes 

d'olivine ou des alignements dans 

ce qui semble avoir été du matériel 

interstitiel. De grands octahdres 

de magnétite bien formés se trouvent 

Serpentinized dunites have pseu-

domorphs after olivine, usually round-

ed rather than euhedral in outline 

(Fig. 10). They are composed of antig-

orite showing characteristic radial 

extinction, and low bluish white inter-

ference colours. Serpophite, the com-

pact variety of serpentine, was noted 

in small quantities. 

Magnetite is found in small grains 

outlining olivine pseudomorphs, or strung 

out in lines in what appears to have 

been interstitial material. Large, well-

formed magnetite octahedra are found in 

the same specimens with small grains and may 
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dans les mêmes échantillons avec de 

petits grains; leur origine est peut-

être différente. La plus grande par-

tie de la magnétite a probablement été 

libérée pendant le processus de serpen-

tinisation. Des quantités variables 

de talc sont concentrées le long des 

fractures. Le matériel carbonaté 

xénomorphe est répandu et les cris-

taux de calcite occupent quelques 
fractures. La chrysotile en fibres 

transversales est présente dans quel-

ques veinules. La trémolite en masses 

aciculaires feutrées fut identifiée en 

échantillons mëgascopiques.  

have had a different mode of origin. 

Most magnetite was probably released 

during the serpentinization process. 

Varying amounts of talc are found con-

centrated along fractures. Anhedral 

carbonate material is of widespread 

occurrence, and calcite crystals are 

found in some fractures. Chrysotile 

of the cross-fibre variety occurs in 

a few veinlets. Tremolite in acicular 

felty masses was identified in hand 

specimens. 

Fig. 10 Pseudomorphes arrondis d'olivine dans une du-
nite serpentinisée provenant du lot 9, rang 
V. A remarquer les grains de magnétite qui 
entourent les pseudomorphes. x 25. 
Rounded pseudomorphs after olivine in a ser-
pentinised dunite from lot 9, range V. Note 
grains of magnetite surrounding the pseudo-
Morphs, r 25. 

La pyrite est assez couran-

te. La chalcopyrite se trouve en 

petites quantités dans les zones 

Pyrite is of fairly widespread 

occurrence. Chalcopyrite was found in 

limited amounts at the nickel prospects 
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minéralisées de nickel du lot 9, rang V 

et du lot 20, rang IV. La pyrrhotine 

est facile à identifier dans les masses 

de sulfures massifs, mais seuls ceux 

qui sont bien familiers avec son cliva-

ge peuvent identifier macroscopiquement 

la pentlandite (minéral de nickel).  

in lot 9, range V, and lot 20, range 

IV. Pyrrhotite is easily recognized 

in the massive sulphide bodies, but 

the pentlandite (nickel mineral) can-

not be macroscopically identified ex-

cept by those who are thoroughly fa-

miliar with its cleavage. 

GABBRO 

Plusieurs petites masses de gab-

bro quartzique ont été observées dans 

le quart sud-ouest de la région. Les 

roches sont métamorphisées et il serait 

plus correct d'utiliser le terme de mé-

tagabbro. Ce sont probablement des 

masses intrusives en dykes ou en fi-

lons-couches dans les formations vol-

caniques. Les masses de gabbro sont 

généralement parallèles aux formations 

volcaniques. Le seul bon affleurement 

où on voit le gabbro recoupant les 

laves est dans le lot 9 du rang V. La 

dimension des grains du gabbro diminue 

vers le contact, ce qui indique une 

bordure de refroidissement. Dans la 

plupart des cas, ces roches intrusives 

ont été identifiées par le fait que 

leurs grains sont légèrement plus gros 

que ceux des roches volcaniques et, 

parfois,par l'apparence tachetée due à 

l'altération du feldspath sur la sur-

face des affleurements. Le gabbro et 

les roches volcaniques plus mafiques 

sont très semblables et il est très 

difficile de les différencier. Seuls 

les gros affleurements du faciès à grain 

grossier du gabbro furent distingués 

lors de la cartographie. La transfor-

mation des minéraux primaires en ceux 

du faciès amphibolite a si bien dissi-

mulé les caractéristiques intrusives de 

ces roches qu'on ne peut exclure une 

origine extrusive pour la plupart des 

affleurements de la région. 

GABBRO 

A number of small occurrences of 

a quartz-bearing gabbro were observed 

in the southwest quarter of the map-

area. The rocks are metamorphosed and 

should be more correctly termed meta-

gabbro. They appear to be intrusive 

masses occurring as dikes or sills 

within the volcanic rocks. Bodies of 

gabbro generally trend parallel to the 

volcanic formations. The only clearly 

exposed occurrence of gabbro cutting 

across lavas was found in lot 9, range 

V. The grain size of the gabbro dimi-

nishes towards the contact, indicating 

a chilled margin. In nearly all the 

cases, these intrusive rocks have been 

identified by a grain size which is 

slightly coarser than that of the vol-

canic rocks, and occasionally by a spotted 

appearance caused by the alteration of 

feldspar on the surface of the outcrops. 

Gabbro and the more mafic volcanic rocks 

are very similar, and it is difficult to 

differentiate between the two. Only large 

outcrops exhibiting a coarse-grained 

facies of the gabbro were distinguished 

in mapping. The conversion of the pri-

mary minerals to those of the amphibolite 

facies has masked the intrusive charac-

teristics of these rocks to the extent 

that an extrusive origin for most of the 

occurrences in the map-area cannot be 

discounted. 
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Les amas de gabbro sont minces et 

tabulaires et ont tendance à se locali-

ser le long des bordures des filons-

couches ultramafiques. Leur épaisseur 

varie de quelques pieds à plusieurs 

centaines de pieds. Les dimensions 

exactes sont inconnues. Une foliation 

s'est développée parallèlement à la 

direction régionale des roches. 

Le gabbro est une roche massive 

à grain moyen. Une venue de gabbro, 

associée à la zone minéralisée de nic-

kel dans le lot 20 du rang IV, est une 

variété à grains particulièrement gros-

siers (fig. 11). Les surfaces alté-

rées peuvent paraître tachetées à cau-

se de l'altération snpPrficie1le noir ver-

dâtre de l'amphibole et blanche du 

feldspath interstitiel. Ailleurs, les 

surfaces d'affleurements ont une cou-

leur uniforme variant de gris ardoise 

à brun. Les surfaces inaltérées sont 

gris noir avec des taches de minéraux 

felsiques gris pâle orientés parallè-

lement à la foliation. 

Les lames minces indiquent que 

la minéralogie du gabbro est semblable 

à celle des roches volcaniques basi-

ques. On y a identifié la hornblende 

actinolitique, le feldspath, le quartz, 

la chlorite, la biotite, la magnétite, 

la pyrite, la saussurite, la séricite, 

l'apatite, le sphène, le grenat et les 

carbonates. L'amphibole, qui est le 

minéral principal, constitue de 50 à 

60% de la roche. Elle appartient à la 

même variété de hornblende actinoli-

tique bleue à verte qui caractérise les 

formations volcaniques de la région. 

The gabbro masses are thin and 

roughly tabular in shape, tending to 

occur along the margins of ultramafic 

sills. Thicknesses are variable, from 

a few feet to two or more hundred feet. 

Exact dimensions are not known. Folia-

tion is developed parallel to the re-

gional strike of the rocks. 

The gabbro is a medium grained, 

massive rock. One occurrence of gabbro 

associated with the nickel prospect in 

lot 20, range IV, is an unusually coarse-

grained variety (Fig. 11). Weathered 

surfaces may have a spotted appearance 

due to greenish-black-weathering amphi-

bole with interstitial white-weathering 

feldspar. Elsewhere outcrop surfaces 

are an uniform slate grey to brown colour. 

Fresh surfaces are grey black with flecks 

of light grey felsic minerals aligned 

parallel to the foliation. 

Thin-sections indicate that the 

mineralogy of the gabbro is similar to 

that of the basic volcanic rocks. Acti-

nolitic hornblende, feldspar, quartz, 

chlorite, biotite, magnetite, pyrite, 

saussurite, sericite, apatite, titanite, 

garnet and carbonates have been reco- 

gnized 
	

Amphibole, the main constituent, 

varies from 50 to 60% of the rock. It 

is the same variety of blue to green 

actinolitic hornblende whica is characteristic of 

the volcanic formations of the area. The grain 

size is variable, averaging about 0.5 Arun in diam-

eter. Prismatic crystals have ragged terminations 
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La dimension des grains n'est pas colla-

tante et leur diametre moyen est de 

0.5 mm. Les cristaux prismatiques ont 

des bouts ddchiqueths et des structu-

res en tamis a cause des nombreuses 
inclusions de quartz. Les bordures 

des cristaux sont quelquefois pAnd-

trdes par le quartz et le plagioclase. 

La biotite brune et, dans certains 

cas, la chlorite sont probablement 

des produits d'altération de l'am-

phibole. Dans quelques échantillons, 

la chlorite peut constituer jusqu'à. 

20% de la roche. 

and have been found with sieve struc-

tures due to the crowded inclusions 

of quartz. Crystal edges are some-

times embayod by quartz and plagio-

clase. The brown biotite, and some 

of the chlorite, are probably alter-

ation products of the amphibole. 

Chlorite constitutes as much as 20% 

of some specimens. 

Fig. 11 - Gabbro â gros grains associe a la mineralisa-
tion sulfurée de nickel du lot 20, rang IV. 
Un gros cristal de feldspath remplit le 
quart sud-est de la microphotographie et mon-
tre des macles légères. Le quartz et le felds-
path sdricitisë constituent le remplissage de 
veine. Nicols croisés, x 25. 
Coarse-grained gabbro associated with nickel 
sulphide mineralisation in lot 20, range IV. 
Large feldspar crystal filling the southeast 
quarter of the microphotograph shows faint 
twinning. Quartz and sensitized feldspar 
constitute vein-filling. 	Crossed :licols. x 26. 
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Le plagioclase est généralement 

à grain plus fin que l'amphibole. Il 

constitue entre 20 et 30% de la roche. 

Les mâcles ne sont pas bien dévelop-

pées, mais de nombreux cristaux zonés 

de plagioclase furent observés, La 

composition du plagioclase varie de 

l'albite à l'andésine. Le plagioclase 

est altéré en séricite et en saussu-

rite. Quelques échantillons de gabbro 

semblent cependant contenir des felds-

paths inaltérés qui ont peut être re-

cristallisé à partir de feldspaths 

plus calciques. 

Le gabbro contient entre 10 et 20% 

de quartz principalement d'origine 

métamorphique. Il anparaît sous forme 

d'inclusions dans la hornblende, d'inter-

croissance avec le plagioclase dans la 

pâte, de phénocristaux et de remplissage 

de veine. 

L'association étroite du gabbro 

avec les masses ultramafiques porte à 

croire que les serpentinites ont été 

injectées le long des contacts entre 

le gabbro et les roches volcaniques. 

Ces surfaces de contact étaient des 

zones de faiblesse appropriées pour 

l'injection du matériel. Dans des 

échantillons de carottes provenant de 

la propriété de Marbridge Mines (lots 

6-17, rang V), des veinules de pérido-

tite recoupent le gabbro. 

HORNBLENDITE, DIORITE A HORNBLENDE 

Ces types de roches, qui af-

fleurent dans la demie est de la 

région, ont une texture et une com-

position nettement différentes. 

Elles sont groupées dans la même 

section parce qu'elles passent 

de l'une à l'autre sur de courtes 

The plagioclase is generally fin-

er grained than the amphibole. It 

constitutes between 20 and 30% of the 

rock. Twinning is not well developed, 

while a number of zoned plagioclase 

crystals were noted. Plagioclase vary-

ing in composition from albite to 

andesine was observed. The plagio-

clase is altered to sericite and saus-

surite. A few gabbro specimens, how-

ever, seem to have "fresh" unaltered 

feldspars; these may have been recrys-

tallized from more calcic feldspars. 

The gabbro contains between 10 

and 20% quartz which is mainly of meta-

morphic origin. It appears as inclu-

sions in hornblende, intergrown with 

plagioclase in the groundmass, as 

phenocrysts and as vein-filling. 

The close association of the gab-

bro and ultrabasic masses suggests 

that the serpentinites intruded along 

the contacts between gabbro and the 

volcanic rocks. These contact areas 

were zones of weakness and were suit-

able for the injection of material. 

In core samples from the Marbridge 

Mines property (lots 6-17, range V), 

veinlets of peridotite were found 

cutting the gabbro. 

HORNBLENDITE, HORNBLENDE DIORITE 

These rock types, which occur 

in the east half of the map-area, are 

distinctly different in texture and 

composition. They are grouped under 

the same heading because they grade 

into one another over short distances 

in the southern part of the area and 
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distances dans la partie sud de la ré-

gion et qu'elles ont souvent été carto-

graphiées ensemble. Dans la partie nord, 

les lignes de contact entre les deux fa-

ciès ont généralement été tracées de fa-

çon arbitraire. Quelques contacts 

francs ont été trouvés ici et là. 

La hornblendite et la diorite à 

hornblende affleurent au sud et à l'est 

du lac La Motte. Un affleurement de hornblen-

dite de plus de 1000 pieds de longueur et 

400 pieds de largeur affleure dans le lot 54 

du rang II. Cette bande, qui est bien séparée 

des principaux affleurements de hornblen-

dite, se trouve dans les roches volca-

niques et est peut-être un filon-couche. 

A l'est du lac La Motte, la masse de 

hornblendite des lots 58 à 64 du rang 

VII est presque complètement entourée 

de diorite à hornblende qui à son tour 

est en contact avec la monzonite à horn-

blende ou y passe graduellement. Ces 

roches se composent essentiellement de 

hornblende dont une partie est biotiti-

sée et chloritisée. Le contenu en 

feldspath est d'environ 10% dans la 

hornblendite; il varie jusqu'à 70% 

dans la diorite à hornblende. 

HORNBLENDITE 

La hornblendite est noir verdâtre 

en surfaces altérée et inaltérée. A 

plusieurs endroits, les surfaces alté-

rées ont une apparence mouchetée à cau-

se de la disposition interstitielle des 

feldspaths et de l'épidote. La carac-

téristique la plus évidente est la ru-

gosité de la surface des affleurements 

causée par de grands cristaux de horn-

blende. Le feldspath est généralement 

de couleur gris à rosâtre. Il se trou-

ve entre les interstices des cristaux  

were often mapped together. In the 

northern part, the lines separating the 

two facies were generally drawn in an 

arbitrary fashion. A few sharp contacts 

were found here and there. 

Hornblendite and hornblende dio-

rite outcrop south and east of La Motte 

lake. An outcrop of hornblendite, over 

1000 feet long and 400 feet wide, occurs 

in lot 54, range II. This band, well 

separated from the main outcrops of horn-

blendite and occurring in volcanic rocks, 

may be a sill. East of La Motte lake, 

the hornblendite mass on lots 58 to 64, 

range VII, is almost completely surrounded 

by hornblende diorite, which in turn lies 

against, or grades into, hornblende mon-

zonite. These rocks consist essentially 

of hornblende some of which is biotitized 

and chloritized. The feldspar content can 

be approximately 10% for the hornblendite 

and vary up to 70% for the hornblende 

diorite. 

HORNBLENDITE 

The hornblendite is greenish black 

on the weathered and fresh surfaces. 

In many places, a mottled appearance 

is given to the weathered surface as 

a result of the interstitial disposi-

tion of feldspars and epidote. The 

most outstanding feature is the rough-

ness of the surface of the outcrops, 

this being due to large hornblende 

crystals. The feldspar is usually 

grey to pinkish. It occurs intersti-

tially to hornblende crystals. The 
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de hornblende. Ceux-ci sont noir ver-

dâtre et leur dimension est très va-

riable. Sur de petites surfaces, la 

dimension des grains est à peu près 

uniforme, mais sur les grandes surfa-

ces, les cristaux de hornblende peu-

vent varier de 2 à 10 mm de long. La 

hornblendite à grain fin contient géné-

ralement plus de feldspath que la vari-

été à gros grain. L'épidote est un 

minéral accessoire commun, tandis que 

la biotite et la chlorite sont présents 

par endroits. La biotite et la chlo-

rite sont parfois plus abondantes que 

la hornblende,ce qui rend la roche fa-

cile à émietter. 

A quelques endroits, et particu-

lièrement à l'extrémité nord du lot 

62, rang VI, il y a approximativement 

25% d'augite en gros grains partielle-

ment altérés. 

En maints endroits, et particu-

lièrement à la limite nord du lot 59, 

rang VII, la hornblendite est très 

fracturée et envahie par un réseau 

anastomosé d'épidote d'environ 1/8 de 

pouce de largeur en zones nord-ouest 

atteingnant 3 pieds de largeur. La 

hornblendite est parfois recoupée par 

de minces veinules de feldspath rose; 

des concentrations ellipsofdales de 

feldspath rose et d'épidote attei-

gnant 2 pieds de longueur sont com-

munes.  

hornblende crystals are greenish black 

and vary greatly in size. In any 

small area the grain size is fairly 

constant, but over large areas the 

hornblende crystals may vary from 2 

to 10 mm in length. The fine-grained 

hornblendite usually contains more 

feldspar than the coarse-grained vari-

ety. Epidote is a common accessory. 

Biotite and chlorite are locally pre-

sent. In some cases, biotite and 

chlorite may be more abundant than 

hornblende causing the rock to crumble 

under slight pressure. 

In a few places, particularly at 

the north end of lot 62, range VI, 

about 25% augite is present in large, 

partly altered grains. 

In many places, particularly at 

the north end of lot 59, range VII, 

hornblendite is intensely fractured 

and penetrated by an anastomosing net-

work of epidote seams which are about 

1/8 inch in width and form zones up to 

3 feet wide oriented in a northwest 

direction. The hornblendite may be 

cut by narrow,pink feldspar stringers; 

ellipsoidal segregations of pink feld-

spar and epidote up to 2 feet in length 

are common. 

La roche, telle qu'observée en 

lame mince, est essentiellement cons-

tituée de grains déchiquetés de horn-

blende souvent maclés et généralement 

altérés en épidote et chlorite. Les 

feuillets de biotite sont présents 

In thin-section the rock is seen 

to consist essentially of ragged grains 

of hornblende which are often twinned 

and commonly altered to epidote and 

chlorite. Biotite flakes are seen in 

all specimens. Partly saussuritized 
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dans tous les échantillons. Le 

feldspath partiellement saussuri-

tisé est en proportions variables. 

L'absence de mâcles empêche la déter-

mination de la composition. L'épidote, 

qui est souvent accompagnée de petits 

grains de feldspath, se présente fré-

quemment entre les cristaux de horn-

blende. Jones a reconnu la présence 

d'augite dans quelques échantillons. 

Les grains peuvent être petits ou 

grands, déchiquetés ou sub-automorphes, 

dispersés au hasard et mouchetés de 

hornblende comme produit d'altération. 

L'augite s'associe à de gros grains 

zonés et déchiquetés de plagiocla-

se qui ont été identifiés provisoire-

ment comme de l'oligoclase. 

La composition minéralogique moyen-

ne de trois lames minces de hornblen-

dite étudiées par Brett (1960) est 

présentée au tableau 4.  

feldspar occurs in variable propor-

tions. The absence of twinning pre-

vents determination of the composi-

tion. Epidote, often accompanied by 

small grains of feldspar, frequently 

occurs between the crystals of horn-

blende. Augite is present in some of 

the specimens observed by Jones. The 

grains may be small or large, ragged 

or subhedral, scattered in a random 

fashion and mottled with hornblende 

as an alteration product. Augite is 

associated with large, zoned and rag-

ged grains of plagioclase which are 

tentatively identified as oligoclase. 

The average mineral composition 

of three thin-sections of hornblendite 

studied by Brett (1960) is given in 

Table 4. 

Tab. 4 - COMPOSITION MINERALOGIQUE DE LA HORNBLENDITE 
ET DE LA DIORITE A HORNBLENDE. 
MINERAT COMPOSITION OF HORNBLENDITE AND HORN-
BLENDE DIORITE. 

Minéraux 	Hornblendite Diorite â hornblende 
Minerals 	 Hornblendite 
	

Hornblende diorite 

Plagioclase 
	 2 
	

50 

Microcline 
	 9 

Orthose/Orthoclase 
	 10 

Hornblende 
	 29 
	

13 

Biotite 
	

13 
	

2 

Muscovite 
	

Tr. 

Séricite/Sericite 
	 0.5 
	

5 

Chlorite 
	

20 
	

5 

Epidote 
	 22 
	

4 

Actinote/Actinolite 
	

8 

Sphène/Sphene 
	 0.5 
	

Tr. 

Zircon 
	 Tr. 	 Tr. 

Apatite 
	

Tr. 	 Tr. 

Magnétite/Magnetite 
	 Tr. 

Quartz 
	 2 
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D'après Brett (1960), la hornblen-

dite est le résultat d'une séparation 

des cristaux dans le matériel magmati-

que des massifs de Lacorne et La Motte. 

Jones abonde dans le même sens et af-

firme que la hornblendite est le ré-

sultat d'une ségrégation primitive de 

la hornblende à proximité du mur ouest 

du batholite de Lacorne. Tremblay 

(1950) suit le même raisonnement. Le 

terme d'amphibolite est employé par 

Jones dans son rapport puisque cette 

appellation avait été utilisée par 

Tremblay (1950), Cooke, James et 

Mawdsley (1931), et qu'il existe 

encore des doutes sur l'origine 

de la roche. 

Cooke, James et Mawdsley (1931) 

avaient considéré cette roche comme 

un produit de la différenciation basi-

que de la syénite à augite. La pré-

sence d'augite et de feldspath dans 

quelques échantillons de hornblendite 

à augite étudiés par Jones pourrait 

signifier que la roche est en relation 

avec les masses intrusives de syénite 

à augite. Cependant, les relations 

qui existent sur le terrain incitent 

Jones à conclure que le massif de 

hornblendite fait partie des roches 

du batholite de Lacorne. De plus, le 

passage graduel aux contacts ainsi 

que les masses irrégulières de horn-

blendite en forme de flamme dans la 

monzonite à hornblende constituent 

d'autres arguments en faveur de la 

ségrégation de la hornblende. 

Selon Jones, la masse de horn-

blendite ne peut pas être le résultat 

du métamorphisme d'une large plaque de 

péridotite qui aurait été engloutie 

dans le batholite de Lacorne. Des 

petites enclaves d'actinote en forme 

According to Brett (1960), the 

hornblendite is the result of crys-

tal settling in the magmatic mate-

rial of the Lacorne and La Motte masses. 

Jones abides in the same sense and 

says that the hornblendite is an 

early segregation of hornblende near 

the west wall of the Lacorne batho-

lith. Tremblay (1950) also follows 

the same line of reasoning. The name 

amphibolite was used by Jones in his 

report since this notation had pre-

viously been used by Tremblay (1950) 

and Cooke, James and Mawdsley (1931) 

and since there is still some doubt 

as to the origin of the rock. 

Cooke, James and Mawdsley (1931) 

considered this rock to be a basic 

differentiate product of augite sye-

nite. The presence of augite and 

feldspar in some specimens of augite horn-

blendite studied by Jones might suggest that 

the rock is related to the augite sye-

nite intrusive mass. However, field 

relations bring Jones to the conclu-

sion that the hornblendite mass is 

enclosed in rocks of the Lacorne batho-

lith. Further, the gradation observed 

at the contacts and the presence of 

irregular flame-shaped masses of horn-

blendite in hornblende monzonite are 

other arguments in favor of segrega-

tion of hornblende. 

According to Jones the mass of 

hornblendite cannot result from the 

metamorphism of a large slab of peri-

dotite which might have been stoped-

off into the Lacorne batholith. Small, 

pebble-shaped inclusions of actinolite 
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de cailloux, qui étaient à l'origine de 

la péridotite ou de la pyroxénite, sont 

fréquents dans la monzonite à hornblende 

mais rares dans la hornblendite. Ce 

fait semble indiquer que la hornblendite 

est intrusive dans la péridotite. Dans 

la région cartographiée par Brett (1960), 

l'assimilation semble plus complète. 

Des enclaves de matériel actinolitique, 

qui étaient peut-être à l'origine de la 

pyroxénite, ont été souvent observées 

dans la hornblendite. Ces enclaves sont 

arrondies et leur diamètre dépasse rare-

ment 6 pouces. Dans le voisinage des 

enclaves, la dimension des grains et 

le contenu en feldspath sont plus varia-

bles qu'ailleurs, ce qui répondrait à 

une assimilation avancée. 

Le massif d'amphibolite (horn-

blendite) cartographié par Jones est 

presque complètement entouré de dio-

rite à hornblende, à laquelle il passe 

graduellement. Les lignes de contact 

qui séparent les faciès sont tracées 

de façon un peu arbitraire, mais à 

quelques endroits, les contacts sont 

nets. L'alternance fréquente des deux 

types de roches est manifeste dans 

les carottes de forage de Massberyl 

Lithium Mines dans les lots 61 et 62 

du rang VI. La hornblendite a peut-être 

été engouffrée en plaques à l'intérieur 

de l'intrusion de monzonite à hornblende, 

produisant ainsi des masses de diorite 

à hornblende en forme de dykes résultant 

de la contamination de la monzonite en-

tre les plaques. En maints endroits 

à la périphérie de la masse de horn-

blendite, la quantité de feldspath 

sub-automorphe augmente à tel point 

que la roche devient de la diorite à 

hornblende. 

which were originally peridotite or 

pyroxenite, are found frequently in the 

hornblende monzonite but rarely in the 

hornblendite. This tends to indicate 

intrusion of hornblendite into peri-

dotite. In the area mapped by Brett 

(1960) there appears to have been better 

assimilation. Inclusions of actinolitic 

material which may originally have been 

pyroxenite are often seen in the horn-

blendite. These inclusions are rounded 

and seldom more than 6 inches in diameter. 

In the neighborhood of the inclusions, the 

grain size and the feldspar content are 

more variable than elsewhere, thus sug-

gesting extensive assimilation. 

The mass of amphibolite (horn-

blendite) mapped by Jones is almost 

completely surrounded by hornblende 

diorite into which it grades. Lines 

separating the facies are somewhat 

arbitrarily drawn but, in some places, 

the contacts are sharp. Frequent al-

ternation of the two rock types is 

observed in drill cores of holes drill-

ed by Massberyl Lithium Mines in lots 

61 and 62, range VI. Hornblendite may 

have slabbed off into the intrusive 

hornblende monzonite giving rise to 

dike-like masses of hornblende diorite 

as a result of the contamination of 

the monzonite between the slabs. In 

many places on the periphery of the 

hornblendite mass, the amount of sub-

hedral feldspar increases until the 

rock gives way to hornblende diorite. 
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DIORITE A HORNBLENDE 

Cette roche est essentiellement 

constituée de feldspath et de horn-

blende. Elle affleure dans les lots 

31, 38, 41 à 43 du rang III et dans les 

lots 36 à 54 des rangs IV et V. Dans 

le quart nord-est du canton, la diori-

te à hornblende se trouve sous forme 

de dykes et de masses à l'intérieur et 

à la périphérie du massif de hornblen-

dite. Les affleurements de cette ro-

che abondent sur les lots 56 à 59 du 

rang VII. Quelques affleurements dis-

persés s'observent au nord-ouest et au 

nord de la masse de hornblendite dans 

les rangs VIII et IX. Dans quelques-

uns de ces affleurements,en particu-

lier ceux qui sont à quelque distance 

de la masse principale de hornblendite, 

la quantité de hornblende est tout jus-

te suffisante pour que la roche soit 

appellée une diorite. Celle-ci se rap-

proche cependant d'une monzonite à 

hornblende là oû le feldspath est plus 

abondant. 

Le contact entre la diorite à 

hornblende et la hornblendite est mal 

défini; dans la plupart des affleure-

ments il est progressif. Dans le quart 

nord-est de la région, la hornblendite 

est recoupée par des dykes de diorite 

à hornblende. 

Les roches à grain moyen de couleur 

crème à foncée et comprenant du feldspath 

accompagné de 40 à 70% de hornblende ont 

été classées comme diorite à hornblende. 

Le grain moyen de ces minéraux est d'en-

viron 3 mm. La chlorite est très sou-

vent un produit d'altération de la 

hornblende, dont les aiguilles, de 1 

à 2 mm de long, englobent des cristaux 

épars et rectangulaires de feldspath 

rosâtre ou blanc. Par endroits,  

HORNBLENDE DIORITE 

This rock consists essentially 

of feldspar and hornblende. Outcrops 

are found in lots 31, 38, 41 to 43, 

range III and in lots 36 to 54, ranges 

IV and V. In the northeast quarter 

of the township, hornblende diorite 

occurs as dikes and masses within 

and around the mass of hornblendite. 

The rock is abundantly exposed on lots 

56 to 59, range VII. A few scattered 

exposures continue northwest and north 

of the mass of hornblendite in ranges 

VIII and IX. In some of these ex-

posures, particularly at some dis-

tance from the main mass of hornblend-

ite, the amount of hornblende ap-

proaches the minimum for field clas-

sification as diorite and, with in-

crease of feldspar the rock locally 

approaches hornblende monzonite in 

composition. 

The contacts between hornblende 

diorite and hornblendite are anything 

but sharp in the great majority of 

outcrops and commonly gradational. In 

the northeast quarter of the map-area, 

the hornblendite is cut by dikes of 

hornblende diorite. 

Medium-grained, cream to dark 

coloured rocks composed of feldspar 

and hornblende and containing 40 to 

70% hornblende have been classified as 

hornblende diorite. Both the feldspar 

and the hornblende have an average 

grain size of about 3 mm. The horn-

blende is commonly altered to chlorite. 

The needles are 1 to 2 mm long and 

enclose scattered rectangular crystals 

of pinkish or white feldspar. In a 
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les cristaux de feldspath sont ali-

gnés et la roche est faiblement 

schisteuse. 

La diorite est intrusive dans les 

roches volcaniques, comme en font foi 

les nombreuses petites enclaves de ma-

tériel volcanique dans les affleurements 

du lot 31, rang III. Les enclaves sont 

lenticulaires et mesurent généralement 

moins de 1 pouce de longueur. Leur axe 

est parallèle à la foliation de la dio-

rite. Ailleurs dans la région, on re-

trouve le même parallélisme dans d'au-

tres types d'enclaves. Plusieurs en-

claves d'actinote en amas arrondis, 

dont le diamètre dépasse rarement 3 

pouces, se trouvent dans la partie sud-

est de la région. Elles peuvent con-

tenir du talc et de la hornblende et 

souvent, elles sont partiellement assi-

milées. Elles étaient sans doute à 

l'origine de la péridotite ou de la 

pyroxénite. Dans ces amas les cris-

taux d'actinote rayonnent à partir 

du centre de l'enclave, ce qui prouve 

qu'il y a eu recristallisation. 

Une brèche intrusive de diorite, 

dont les fragments d'actinote à demi-

arrondis ont jusqu'à un pied de diamè-

tre et constituent jusqu'à 50% de la 

roche, affleure sur le lot 40 du rang 

IV. Une brèche semblable fut recoupée 

dans un forage sur l'ancienne propriété 

de Consolidated Negus dans le lot 60 

du rang V. 

Près de la brèche intrusive du 

lot 40, on observe un schiste à biotite 

amphibolitisé dans la diorite et la 

hornblendite. Cette roche est diffici-

lement identifiable comme schiste à 

biotite et contient beaucoup d'épidote.  

few cases the feldspar crystals are 

aligned and the rock shows a faint 

schistosity. 

Diorite is intrusive into the 

volcanic rocks as is indicated by 

the large number of small inclusions 

of volcanic material in the outcrops 

on lot 31, range III. The inclusions 

are lenticular in shape and are usual-

ly less than 1 inch in length. They 

are elongated parallel to the folia-

tion in the diorite. The same paral-

lelism exists in other types of 

inclusions in other parts of the map-

area. Many inclusions of rounded 

actinolite masses, seldom more than 

3 inches in diameter, are found in 

the southeast part of the map-area. 

These inclusions may contain talc and 

hornblende and are often partly as-

similated. No doubt they were origi-

nally peridotite or pyroxenite. These 

actinolite masses often have the acti-

nolite crystals radiating from the 

centre of the inclusion, indicating 

that there has been recrystallization. 

An intrusive breccia of diorite 

with semi-rounded actinolite fragments, 

up to one foot across and occupying up 

to 50% of the rock, is present in lot 

40, range IV. A similar breccia was 

intersected in drilling on the former 

property of Consolidated Negus in lot 

60, range V. 

Near the intrusive breccia in lot 

40, amphibolitized biotite schist oc-

curs in diorite and hornblendite. This 

rock is hardly recognizable as bio-

tite schist and contains much epidote. 

Hornblende crystals, up to 3 mm in 
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Des cristaux de hornblende atteignant 

3 mm de longueur sont fréquents le 

long des plans de foliation, ce qui 

donne au schiste une apparence gneissi- 

que prononcée. 

Plusieurs enclaves de schiste à 

biotite atteignant 300 pieds de lon-

gueur affleurent sur le lot 53 du rang 

IV, dans une région de hornblendite. 

L'assimilation du schiste autour de 

ces enclaves a transformé la hornblen-

dite en diorite à hornblende. 

Latulippe (1955) a cartographié 

dans le canton de Lacorne, dans les 

lots 1 à 6 sur la ligne des rangs VII 

et VIII, de grandes enclaves de roches 

volcaniques dioritisées avec des struc-

tures volcaniques intactes dans un gab-

bro-diorite à hornblende. Des enclaves 

sédimentaires ont aussi été observées 

dans cette roche sur le lot 2 du rang 

IX du canton de Lacorne. 

Il semble possible que la hornblen-

dite et la diorite à hornblende soient 

le produit de l'amphibolisation et la 

dioritisation d'intrusions basiques et 

de laves basaltiques associées qui se 

trouvent dans les roches sédimentaires. 

Certaines de ces roches ont pu attein-

dre le point de fusion ou presque par 

l'effet de la chaleur dégagée lors d'une 

phase initiale du magma de Lacorne. Au-

tour de la périphérie, elles ont été 

assimilées dans la monzonite à hornblende. 

En lame mince, la diorite à horn-

blende apparaît sous forme de cristaux 

automorphes déchiquetés, fréquemment 

maclés et partiellement altérés en 

chlorite. La biotite est communément 

associée à la hornblende, mais elle 

peut être un produit d'altération plus 

récent. Le feldspath le plus commun 

est un plagioclase de composition  

length, are common along foliation 

planes in the schist, giving it a 

pronounced gneissic appearance. 

Several inclusions of biotite 

schist, up to 300 feet in length, oc-

cur in lot 53, range IV, in an area 

of hornblendite. Assimilation of the 

schist around these inclusions has con-

verted the hornblendite into horn-

blende diorite. 

In Lacorne township, Latulippe 

(1955) mapped large inclusions of dio-

ritized volcanic rocks, with well-

preserved volcanic structures, in lots 

1 and 6 on the range VII / VIII line, 

within the hornblende gabbro-diorite. 

Sedimentary inclusions were also noted 

in the same rock in lot 2, range IX, 

in Lacorne township. 

There seems to be a possibility 

that the hornblendite and hornblende 

diorite are amphibolitized and dio-

ritized basic intrusions and associa-

ted basaltic lavas lying in the sedi-

mentary rocks. Some of these possi-

bly reached the fusion or near fusion 

point with heat from an early phase 

of the Lacorne magma. They were, 

around the periphery, assimilated in-

to the hornblende monzonite. 

In thin-section, hornblende dio-

rite is seen to occur with ragged, 

euhedral crystals which frequently are 

twinned and partially altered to chlo-

rite. Biotite is commonly associated 

with hornblende, but may be a later 

alteration product. The most common 

feldspar is plagioclase with the com-

position oligoclase-andesine. A small 
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oligoclase-andésine. Une petite quan-

tité de microcline interstitiel a êté 

notée à quelques endroits. Le sphène 

et l'apatite sont les minéraux acces-

soires. L'épidote est présente dans 

tous les échantillons comme produit 

d'altération associé à la hornblende. 

La séricite et la zolsite apparaissent 

comme des produits de la saussuriti-

sation des feldspaths. Le quartz se 

trouve en petites quantités lorsqu'il 

est présent. 

Avec l'augmentation de la quan-

tité de feldspaths, la diorite à horn-

blende passe graduellement à une mon-

zonite à hornblende. Dans une lame min-

ce de cette roche intermédiaire, Jones 

a observé le remplacement de la horn-

blende par une amphibole bleue et fi-

breuse. Les propriétés optiques de ce 

minéral co!ncident avec 1'"holmquistite", 

une amphibole contenant du lithium et 

décrite par Larsen et Berman (1934, p. 

175). L'holmquistite est un minéral 

très commun dans la mine de Quebec 

Lithium Corporation située dans le 

canton de Lacorne. 

La composition minéralogique de la 

diorite à hornblende, telle que dé-

terminée par Brett (1960), est donnée 

au tableau 4. 

Brett (1960) croit que la horn-

blendite et la diorite A hornblende 

sont reliées aux roches batholitiques 

de Lacorne-La Motte et qu'elles ont 

précédé légèrement la venue des mas-

ses principales de monzonites quartzi-

ques et de monzonites. Son opinion 

est basée entre autres sur la chlo-

ritisation intense de la hornblende. 

Un autre indice que ces roches sont 

légèrement plus anciennes que les 

roches granitiques est fourni par les  

amount of interstitial microcline is 

present in some places. Sphene and 

apatite are accessory minerals. Epi-

dote is present in all specimens 

as an alteration product associated 

with hornblende. Sericite and zol-

site occur as saussuritization pro-

ducts of the feldspars. Quartz, where 

present, occurs in minor amounts. 

With increase in the amount of 

feldspars, hornblende diorite grades 

towards hornblende monzonite. In a 

thin-section of such an intermediate 

rock, Jones observed replacement of 

hornblende by a fibrous, blue amphi-

bole. The optic properties of this 

mineral fit "holmquistite" a lithium-

bearing amphibole described by Larsen 

and Berman (1934, p. 175). Holmquis-

tite is very common in the Quebec 

Lithium Corporation mine in Lacorne 

township. 

The mineral composition of horn-

blende diorite, as determined by Brett 

(1960), is given in table 4. 

Brett (1960) believes that the 

hornblendite and the hornblende dio-

rite are related to the Lacorne-

La Motte batholithic rocks and that 

they slightly preceded the emplacement 

of the main masses of quartz monzo-

nites and monzonites. His views are 

based, for one thing, on the exten-

sive chloritization of the hornblende. 

Further evidence for a slightly older 

age of these rocks compared to the 

granitic rocks is furnished by 
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nombreuses enclaves de hornblendite à 

grain fin qui apparaissent dans la 

granodiorite à biotite sur l'île du 

lac Malartic dans le rang V. Ces en-

claves atteignent 10 pieds de largeur et 

leurs contacts avec la granodiorite en-

caissante sont francs. De plus, des 

fragments arrondis de hornblendite 

sont présents dans la granodiorite et 

des veinules de granodiorite recoupent 

les enclaves de hornblendite. Il 

semblerait que les enclaves soient des 

écailles de hornblendite qui n'ont pas 

été remplacées ou assimilées par la 

granodiorite. Les roches dioritiques 

sont entourées par la monzonite à 

hornblende et la granodiorite à horn-

blende et biotite. Les contacts en-

tre la diorite et la monzonite ont la 

même netteté et portent la même indé-

termination que ceux entre l'amphibo-

lite et la diorite. 

SYENITE A AUGITE 

La syénite à augite se présente 

en deux bandes de direction nord-est, 

et la plus importante a environ 2500 

pieds de largeur dans les lots 41 à 

48 des rangs IV et V du canton de La 

Motte. C'est une roche légèrement 

porphyrique; les plus gros grains, 

dont le diamètre atteint un centimètre, 

sont disposés dans une pâte dont la 

dimension moyenne des grains est d'en-

viron un millimètre. La syénite est 

de couleur rose pâle à blanc rosâtre en 

surfaces altérée et inaltérée. La cou-

leur rose provient du feldspath qui cons-

titue environ 80% de la roche. 

Dans la partie nord de l'affleure-

ment, la quantité de feldspath devient 

inférieure à 60% et l'augite se trans-

forme partiellement en hornblende 

pour combler cet écart. A cause  

several inclusions of fine-grained 

hornblendite which occur in biotite 

granodiorite on the island in Malar-

tic lake, in range V. These inclu- 

sions are up to 10 feet wide and 

have sharp contacts with the sur-

rounding granodiorite. Also, rounded 

fragments of hornblendite are present 

in the granodiorite, and granodiorite 

stringers cut the hornblendite inclu-

sions. It would appear that the in-

clusions are slivers of hornblendite 

that have not been replaced or assi-

milated by the granodiorite. The dio-

ritic rocks are themselves surrounded 

by hornblende monzonite and biotite--

hornblende granodiorite, The contacts 

between diorite and monzonite are si-

milar in their sharpness and indeter-

minate nature to the amphibolite-

diorite ones, 

AUGITE SYENITE 

Augite syenite occurs as two 

northeast-trending bands, the largest having 

about 2500 feet wide in lots 41 to 

48, ranges IV and V, La Motte township. 

It is a somewhat porphyritic rock, 

the largest grains being up to one 

centimetre across in a groundmass 

with average grain size of about one 

millimetre. The syenite is bright 

pink to pinkish white both in fresh 

outcrop and weathered surface. The 

pink colour is due to feldspar which 

constitutes about 80% of the rock. 

In the north part of the out-

crop, feldspar decreases in amount to 

less than 60%, and augite partly gives 

way to hornblende to make up the de-

ficiency. A gneissic texture, due to 
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de l'alignement des aiguilles de 

hornblende, la structure gneissique 

devient apparente. 

Les diaclases sont extr@mement 

bien développées. Les principaux 

systèmes sont orientés N30°E et 

N25°W. Les autres ont des direc-

tions S60°E et N800E. De petits 

filets d'épidote et de quartz peu-

vent veiner la syénite. 

La roche est constituée d'augite, 

de feldspath et de minéraux acces-

soires. L'augite se présente sous 

forme de cristaux automorphes trapus, 

noir verdâtre, d'environ 4 mm de 

longueur. En lame mince, ils appa-

raissent comme des cristaux non-pléo-

chroiques vert pâle à incolores. L'au-

gite et le feldspath peuvent montrer 

une linéation primaire. Ces grains de 

feldspath atteignent un centimètre de 

longueur et consistent en lamelles 

d'antiperthite blanche. Le micro-

cline en grains xénomorphes, accom-

pagné d'un peu d'oligoclase et de 

quartz interstitiel, forme la plus 

grande partie de la pâte. Les miné-

raux accessoires sont le sphène et un 

peu de zircon, d'oxydes de fer et d'a-

patite. L'épidote et la hornblende, 

partiellement rétromorphosées en chlorite, 

sont les produits d'altération communs 

de l'augite. 

La roche contient des enclaves 

déchiquetées d'amphibolite, ce qui 

prouve qu'elle est plus jeune que cet-

te dernière. Là où la syénite est en 

contact avec la diorite à hornblende, 

les relations structurales sont con-

fuses car chacune peut veiner l'au-

tre dans des affleurements différents.  

alignment of hornblende needles, here 

becomes apparent. 

Jointing is extremely well de-

veloped. The most prominent sets 

strike N30°E 	and N25°W. Other sets 

strike S60°E and N80°E. Small epidote 

and quartz stringers may vein the 

syenite. 

The rock is made up of augite, 

feldspar and accessory minerals. The 

augite occurs as blocky, greenish black, 

euhedral crystals, about 4 mm long. 

In thin-section they are seen to be 

nonpleochroic and light green to 

colourless. Both the augite and 

feldspar may show primary lineation. 

These feldspar grains are up to one 

centimetre long and consist of platy, 

white antiperthite crystals. Micro-

cline in anhedral grains makes up 

the majority of the groundmass; it is 

accompanied by a little oligoclase 

and interstitial quartz. Sphene, a 

little apatite, zircon and iron oxi-

des are accessory minerals. Epidote 

and hornblende, some of which is re-

trograded to chlorite, are common 

alteration products of the augite. 

The rock contains ragged inclu-

sions of amphibolite, proving it to 

be younger than that rock. Where the 

syenite is seen in contact with horn-

blende diorite, structural relations 

are confusing, as each may vein the 

other in different outcrops. 
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Un dyke de gabbro d'environ 100 

pieds de largeur recoupe la syénite; sa 

direction est approximativement la même 

que celle du grand axe de l'intrusion 

de syénite et sa position correspond 

presque à cet axe. Halferdahl (1954) 

a suggéré que la syénite est plutôt 

une diorite à hornblende dans laquelle 

la hornblende a été altérée en augite 

par la chaleur du dyke. Les masses 

d'antiperthite sont aussi attribuées au 

métamorphisme thermal. Cependant, la 

syénite se trouve à plus de 1000 pieds 

du dyke, et un dyke de cette largeur 

ne pourrait pas produire une élévation 

de température significative à une telle 

distance. De plus, on pourrait s'atten-

dre à l'effet du métamorphisme de con-

tact dans les autres types de roche tra-

versés par le dyke, mais ce n'est pas 

le cas. C'est pour cette raison et à 

cause des relations de contact décrites 

antérieurement entre la syénite et la 

diorite que certains auteurs croient à 

deux intrusions différentes. Néanmoins, 

l'origine précise de la syénite à au-

gite est inconnue. C'est un type de 

roche anormale pour cette région. 

A gabbro dike approximately 100 

feet wide intrudes the syenite; its 

strike is approximately the same as 

that of the long axis of the syenite 

intrusion and its position almost 

corresponds to that axis. There have 

been suggestions by Halferdahl (1954) 

that the syenite is actually horn-

blende diorite in which the hornbl-

ende has been altered to augite due 

to the heat of the dike. The antiper-

thite masses are also ascribed to 

thermal metamorphism. However, sye-

nite is found up to 1000 feet from 

the dike, and a dike of this width 

could not produce any significant 

temperature rise over such a distance. 

Also, one would expect some evidence 

of contact metamorphism in other rock 

types which the dike intrudes. This 

is not found. For this reason and 

because of the contact relations be-

tween syenite and diorite described 

above, some of the writers believe 

that the two intrusions are separate. 

Nevertheless, the precise origin of 

the augite syenite is unknown. It is 

an abnormal rock type for this area. 

PLUTONS GRANITIQUES 

Les roches granitiques de la ré-

gion cartographiée appartiennent à 

des masses batholitiques et satelli-

tiques qui sont totalement ou partiel-

lement dans les limites de la région. 

La localisation de ces masses est 

indiquée à la figure 1. 

A l'ouest des lacs La Motte et 

Malartic, les roches appartiennent aux 

batholites de La Motte et de Preissac. 

A l'est et au sud du lac La Motte, les 

roches granitiques appartiennent au 

batholite de Lacorne. 

GRANITIC PLUTONS 

The granitic rocks of the map-

area are part of batholithic and satel-

litic masses which are wholly or part-

ly comprised within the boundaries of 

the map-area. The location of these 

masses is shown on figure 1. 

West of La Motte and Malartic 

lakes, the rocks belong to the La 

Motte and Preissac batholiths. East 

and south of La Motte lake, the gra-

nitic rocks belong to the Lacorne 
batholith. 
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On trouvera ci-dessous la na- 	 The nature of the rocks found 

ture des roches de chacun des batho- 	in each of these batholiths is shown 

lites; 	 below: 

Batholite de La Motte 
La Motte batholith 

Batholite de Preissac 
Preissac batholith 

Batholite de Lacorne 
Lacorne batholith 

Pegmatite et aplite/Pegmatite and apZite. 
Monzonite quartzique à muscovite et biotite/Biotite-mus-
covite-quartz monzonite. 
Granodiorite à biotite, porphyre à feldspath et dykes de 
felsite (peu)/Biotite granodiorite, feldspar porphyry and 
felsite dikes (minor). 

Pegmatite et aplite/Pegmatite and apZite. 
Monzonite quartzique à biotite et muscovite/Biotite-mus- 
covite-quartz monzonite. 
Granodiorite à biotite/Biotite granodiorite. 

Pegmatite et aplite/Pegmatite and apZite. 
Monzonite quartzique à biotite et muscovite/Biotite-mus-
covite-quartz monzonite. 
Monzonite à hornblende/Hornblende monzonite. 
Granodiorite à hornblende et biotite/Hornblende-biotite 
granodiorite. 
Hornblendite, diorite à hornblende/Hornblendite, horn-
blende diorite. 

BATHOLITE DE LA MOTTE 

Dans la partie nord de la région, 

à l'ouest du lac La Motte, les ro-

ches intrusives appartiennent au 

batholite de La Motte qui se prolonge 

vers l'ouest dans le canton de Preissac 

et vers le nord dans la partie sud du 

canton de Figuery. Le contact avec la 

bande de roches sédimentaires, qui se 

prolonge vers le nord près de la rive 

ouest du lac La Motte, marque la limite 

est du batholite. Deux faciès ont été 

identifiés dans la partie du batholite 

qui se trouve dans la région carto-

graphiée: une granodiorite à biotite 

probablement un peu plus vieille et une 

monzonite cuartziaue grenatifère à mus-

covite et biotite. D'après les caractères 

structuraux des roches sédimentaires, 

la monzonite quartzique forme un filon-

couche ondulé dont le contact inférieur 

s'incline, en général,légèrement vers 

l'ouest à la limite est du massif. 

LA MOTTE BATHOLITH 

In the northern part of the area, 

west of La Motte lake, the intrusive 

rocks form part of the La Motte batho-

lith which extends westwards into 

Preissac township and northwards into 

the south part of Figuery township. 

Contact with the band of sedimentary 

rocks extending northwards near the 

west shore of La Motte lake marks the 

eastern limit of the La Motte batho-

lith. Two facies are recognized in 

the part of the batholith that falls 

within the map-area: a possibly slight-

ly older biotite granodiorite and a 

garnetiferous muscovite-biotite-quartz 

monzonite. From the evidence of struc-

ture in the sedimentary rocks, the 

quartz monzonite forms a contorted sill, 

the lower contact of which dips, gen-

erally, gently westwards at the east 

end of the mass. 
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GRANODIORITE A BIOTITE. La grano-

diorite reliée au batholite de La Motte 

affleure sur les lots 33 à 39 des rangs 

VIII et IX. Les apophyses de grano-

diorite à biotite associées au schis-

te à biotite se prolongent vers le 

nord dans le rang X et s'interdigi-

tent avec des apophyses de monzonite 

quartzique. Les petits affleurements 

de schiste à biotite des lots 33 et 34 

du rang IX indiquent peut-âtre la li-

mite ouest de cette étendue de grano-

diorite, et ils sont probablement 

des enclaves le long des murs. De pe-

tits dykes et masses de granodiorite, 

dont la largeur varie de quelques pieds 

à environ 200 pieds, sont très communs 

dans le schiste à biotite. Ces masses 

sont en général allongées parallèlement 

à la schistosité, mais localement elles 

la recoupent. Seules les masses les plus 

importantes sont indiquées sur la carte. 

BIOTITE GRANODIORITE. Granodio-

rite related to the La Motte batholith 

occurs on lots 33 to 39, ranges VIII 

and IX. Tongues of biotite granodio-

rite associated with biotite schist 

extend northward into range X inter-

fingering with tongues of quartz mon-

zonite. The small exposures of bio-

tite schist on lots 33 and 34,in range 

IX, may indicate the western limit 

of this area of granodiorite, and are 

more likely inclusions stoped from 

the walls. Small dikes and bodies 

of granodiorite, ranging in width 

from a few feet to about 200 feet, 

are very common in the biotite schist. 

These bodies are generally parallel 

with the schistosity but locally 

cross it. Only the largest of these 

bodies are shown on the map. 

La granodiorite est une roche 

généralement massive à grain moyen 

et à texture remarquablement unifor-

me. De grands cristaux subautomorphes 

de plagioclase rosâtre ou blanc, de 

2 ou 3 mm de diamètre et formant jus-

qu'à 70% de la roche, sont entourés 

de feuillets de biotite et insérés 

dans une matrice à grain plus fin de 

feldspath et de quartz. Quelques 

grains de sphène et de pyrite sont 

visibles dans les échantillons mégas-

copiques. Quelques affleurements 
ont des surfaces d'altération rouil-

lée produites par la décomposition 

de la pyrite. 

En lame mince, la granodiorite 

à biotite se compose de grains zonés 

de plagioclase dont la composition des 

noyaux varie de l'oligoclase calcique 

(An25) au labrador (An40); les 

The granodiorite is a medium 

grained, generally massive rock with 

a remarkably uniform texture. Large 

subhedral crystals of pinkish or white 

plagioclase, 2 or 3 mm across, and 

making up to 70% of the rock, are sur-

rounded by biotite flakes and set in 

a finer grained matrix of feldspar and 

quartz. Occasional grains of sphene 

and pyrite are seen in hand specimens. 

Some outcrops have rusty weathered 

surfaces resulting from the decomposi-

tion of pyrite. 

In thin-section, biotite grano-

diorite is seen to be composed of zoned 

grains of plagioclase with cores rang-

ing in composition from calcic oligo-

clase (An25) to labradorite (An40), 
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zones extérieures sont composées d'oli-

goclase. Quelques grains sont entourés 

de bordures irrégulières d'albite (An10) 

claire, non mâclée, qui semble remplacer 

partiellement les zones extérieures 

d'oligoclase. Presque tout le plagio-

clase est saussuritisé, particulière-

ment dans les noyaux. 

La matrice interstitielle entre 

les grains de plagioclase est formée 

de biotite brun verdâtre, de quartz, 

d'oligoclase et localement d'un peu 

de microline. Dans un dyke, il y a 

un peu d'amphibole. La muscovite, 

associée à la biotite et à la chlo-

rite, forme dans quelques échantil-

lons de petits filaments. Les miné-

raux accessoires sont le sphène et l'a-

patite en petits grains automorphes 

omniprésents dispersés dans la matrice. 

La pyrite, en petits grains rectangu-

laires, est plus abondante que les au-

tres minéraux accessoires. 

A part la zoisite et la séricite, 

l'épidote et la chlorite sont des pro-

duits d'altération abondants associés 

à la biotite. La chlorite est étroite-

ment liée à la biotite; elle entoure 

les feuillets et, à plusieurs endroits, 

elle est interlaminée le long des cli-

vages de la biotite, ce qui produit une 

alternance de bandes vertes et brunes. 

MONZONITE QUARTZIQUE. Cette roche 

forme la majeure partie du batholite 

de La Motte. Des masses irrégulières 

ou des dykes de pegmatite et du maté-

riel aplitique constituent localement 

presque la moitié du batholite. Des 

affleurements de monzonite quartzique 

se trouvent à l'ouest du lac La Motte 

dans les rangs VI à X.  

and outer zones showing more calcic 

oligoclase. Some grains are sur-

rounded by clear, untwinned, irregu-

larly shaped rims of albite 
(An10) 

which apparently partly replace outer 

zones of oligoclase. Most of the 

plagioclase is saussuritized, parti-

cularly at the cores. 

Greenish brown biotite, quartz, 

oligoclase, and, locally, minor micro-

cline form an interstitial matrix to 

the plagioclase grains. A little 

amphibole occurs in one dike. Mus-

covite occurs as small shreds in some 

specimens, associated with biotite and 

chlorite. Sphene and apatite are ac-

cessory minerals ubiquitously present 

in small euhedral grains scattered in 

the matrix. Pyrite, in small rectangu-

lar grains, is more abundant than the 

other accessory minerals. 

Apart from zo!site and sericite, 

epidote and chlorite are abundant al-

teration products associated with bio-

tite. Chlorite is closely associated 

with biotite, forming rims about flakes 

of biotite and in many places being 

interlaminated along the cleavages 

with biotite, giving alternating green 

and brown bands. 

QUARTZ MONZONITE. This rock type 

forms the major part of the La Motte 

batholithic mass. Pegmatites in irre-

gular masses or dikes and aplitic 

material constitute almost half the 

mass of the batholith in places. Out-

crops of quartz monzonite are seen west 

of La Motte lake in ranges VI to X. 
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Bien que la limite du batholite 

de La Motte semble se trouver au voisi-

nage de la bande de roches prébatholi-

tiques du rang VI, il est évident que 

les masses granitiques de La Motte et 

de Preissac sont reliées en profondeur 

étant donné la similitude de leur appa-

rence et de leur composition minéra-

logique et chimique. 

Une variété de noms ont été don-

nés à ce type de roche: Gussow (1937)-

leucogranodiorite grenatifère à musco-

vite; Norman (1944)-granite à muscovite, 

granite à biotite, pegmatite; Dawson 

(1954)(1966)-monzonite quartzique (ada-

mellite); Halferdahl (1954)-granite à 

biotite et muscovite. 

Le terme de monzonite quartzique 

est le plus approprié pour cette roche 

étant donné l'abondance de l'oligocla-

se qui est en quantité à peu près égale 

au feldspath potassique. 

Les affleurements de monzonite 

quartzique sont les traits physiogra-

phiques les plus apparents dans la ré-

gion. La roche est d'un blanc presque 

pur et les surfaces blanches d'altéra-

tion sont visibles sur de grandes dis-

tances quand la végétation qui les re-

couvre est peu abondante. Dans quel-

ques cas, la surface altérée est blo-

cailleuse et les grains s'en détachent 

comme du sable grossier. La couche 

altérée a généralement 1 pouce d'épais-

seur. Par endroits, les concentrations 

de biotite donnent à la roche une cou-

leur grisâtre; ailleurs, les feldspaths 

rosâtres et les concentrations de gre-

nats rouges lui donnent un aspect 

Although the boundary of the La 

Motte batholith appears to be in the 

vicinity of the belt of pre-batholithic 

rocks in range VI, it is evident that 

the La Motte and Preissac granitic 

masses are linked at depth because of 

the similarity of their appearance, 

and mineral and chemical compositions.- 

Various names have been given to 

the rock type: Gussow (1937)-garnet-

iferous muscovite leucogranodiorite; 

Norman (1944)-muscovite granite, biotite 

granite, pegmatite; Dawson (1954)(1966)-

quartz monzonite (adamellite); Halferdahl 

(1954)-biotite-muscovite granite. 

The rock is best termed a quartz 

monzonite owing to its high oligoclase 

content which is approximately equal 

to the potash feldspar content. 

The quartz monzonite outcrops 

are the most prominent physiographic 

features in the area. Generally the 

rock is almost pure white, and white-

weathered surfaces are visible from 

long distances when they are scantily 

covered by vegetation. In some cases 

the weathered surface is rubbly, the 

grains falling away as coarse sand. 

The weathered layer is commonly 1 inch 

thick. In places, concentrations of biotite give 

the rock a greyish colour, elsewhere pinkish 

feldspars and concentrations of red garnets give 

the rock a reddish appearance. The high content 

of garnets is a distinctive feature of the quartz 

monzonite. The rock is mostly massive and coarse 

grained. Locally, scattered elongated 
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rougeâtre. La grande quantité de gre-

nats est une caractéristique de la mon-

zonite quartzique. La roche est géné-

ralement massive et à grain grossier. 

Localement, des grumeaux allongés et 

dispersés de feuillets de mica, de 

5 à 7 mm de longueur et de 2 à 3 mm 

d'épaisseur, sont alignés et donnent à 

la roche une faible foliation générale-

ment parallèle à l'orientation du con-

tact le plus rapproché. Le quartz, le 

feldspath, la muscovite, la biotite et 

le grenat sont identifiables en échan-

tillons mêgascopiques. De plus, on 

observe des concentrations d'épidote, 

un mica de couleur caractéristique jau-

ne verdâtre pâle et, rarement, de la 

pyrite. 

L'étude des lames minces montre 

que la texture de la roche est allo-

triomorphe (fig. 12). De grands cris-

taux bien formés de feldspath non zoné 

et des micas sont partiellement rongés 

par des grains arrondis de quartz clair, 

de microcline et d'orthose. Pour recon-

naître les types de feldspaths présents, 

des sections polies ont été colorées et 

on trouva qu'environ la moitié ou plus 

du feldspath était de nature potassique. 

L'épidote, la chlorite et la séricite 

sont les minéraux secondaires. L'apa-

tite, le sphëne, le grenat et le zircon 

sont accessoires. Les feldspaths et le 

quartz interstitiels sont en petites 

quantités entre les plus gros grains, 

et quelques intercroissances graphiques 

de quartz et de feldspath ont été remar-

quées lors de la cartographie. 

La dimension des enclaves varie 

des minuscules mouchetures de matériel 

mafique aux lambeaux témoins de  

clots of mica flakes, 5 to 7 mm long 

and 2 to 3 mm wide, are aligned and 

give the rock a faint foliation, gene-

rally parallel to the attitude of the 

nearest contact. Quartz, feldspar, 

muscovite, biotite, and garnet are 

recognizable in hand specimens. In 

addition, epidote concentrations, a 

distinctive light greenish yellow mica 

and very occasionally pyrite are seen. 

Study of thin-sections reveal 

that the texture of the rock is allo-

triomorphic (Fig. 12). Large, well-

formed crystals of feldspar, which are 

not zoned, and mica are partly embayed 

by rounded, clear quartz grains, as well 

as by microcline and orthoclase. To dis-

tinguish the types of feldspars present, 

polished sections were stained and 

approximately half to more than half of 

the feldspar was found to be potassic. 

Epidote, chlorite, and sericite are 

secondary minerals. Apatite, titanite, 

garnet, and zircon are accessory. In-

terstitial feldspars and quartz occur in 

small amounts between the larger grains, 

and some graphic intergrowths of quartz 

and feldspar were noted in the field. 

Inclusions vary in size from mi-

nute patches of mafic material to roof 

pendants, hundreds of feet in length, 
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centaines de pieds de longueur, no-
tamment sur le lot 4 du rang Il et 

le lot 7 du rang III (figs. 13 et 14). 

Les plus petites enclaves sont géné-

ralement très schisteuses et si com-

plètement altérées qu'on ne peut dé-

terminer avec certitude leur composi-

tien originelle. Bien que du maté-

riel granitique semble avoir été 

ajouté aux enclaves en produisant 

du quartz et du feldspath secondaires, 

les contacts sont cependant nets et 

la monzonite quartzique encaissante 

ne semble pas contaminée. Les lam-

beaux témoins de roche volcanique 

ont de faibles pendages vers l'est 

tandis que les pendages régionaux 

sont vers le nord-est. Ce changement 

de position des couches volcaniques 

peut donner une idée de la force in-

trusive du batholite. 

which are found in lot 4, range II, 

and lot 7, range III (Figs. 13 and 14). 

The smaller inclusions are generally 

highly schistose and so completely 

altered that their original composi-

tions cannot be ascertained. Although 

granitic material appears to have been 

added to the inclus ions, producing sec-

ondary quartz and feldspar, neverthe-

less contacts are sharp and the sur-

rounding quartz monzonite appears 

uncontaminated. The volcanic roof 

pendants have shallow dips to the 

east, while regional dips are to the 

northeast. This change in attitude 

of the volcanic beds may be suggestive 

of the forceful intrusion of the batho-

lith. 

12 Microphotographie de granodiorite biotite 
montrant une texture allotriomorphe et le 
développement de minéraux mafiques. Lot 13, 
rang 1, x 25. 
Microphotograph of biotite granodiorito shov-
ing alUotriosorphic tamture and development 
of the enfin minerais. Lot 13, range 1, r Vii. 

Fig. 
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Fig. 13 - Contact entre la granodiorite et la roche ultramafique du lot 7, 
rang III. A remarquer les fragments broyés de granodiorite 
dans la roche ultramafique. 
Contact of granodiorite and u T.G ramafic rock in Y.ot 7, range III, 
ahow.ng broken fragments of granodiorire in the ultramafia 
rock. 

Fig. 14 - Partie d'un lambeau témoin affleurant sur le lot 4, rang II. 
Part of a roof pendant exposed in lot 4, range II, 
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RELATIONS DE CONTACT. La texture 

caractéristique de la granodiorite à 

biotite est généralement conservée jus-

qu'au contact avec les diverses roches 

encaissantes sauf que, près de certains 

contacts avec le schiste à biotite, les 

cristaux allongés de feldspath sont 

alignés et une faible schistosité se 

développe à partir de l'alignement des 

feuillets de biotite autour des cris-

taux de feldspath. La dimension des 

grains est cependant constante, ce qui 

indique qu'il n'y a pas eu de refroi-

dissement rapide; en effet les cristaux 

de plagioclase zoné se retrouvent à 

seulement quelques millimètres du con-

tact. L'augmentation de la quantité 

de biotite dans les dykes étroits qui 

recoupent le schiste à biotite indique 

probablement une certaine contamination 

par réaction avec la roche encaissante. 

Les dykes de granodiorite dans 

le schiste à biotite et les plaques de 

schiste à biotite dans la granodiorite 

près du contact des deux roches sont 

des indices que la granodiorite a capté 

des blocs de schiste à biotite pendant 

que les dykes remplissaient les frac-

tures laissées par des blocs partielle-

ment détachés. Ce phénomène et l'ab-

sence de schistosité aussi bien dans 

les roches envahies qu'intrusives aux 

contacts transversaux déjâ décrits lais-

sent supposer que l'intrusion fut par 

endroits intégrante et qu'elle n'a pas 

forcé son passage en déplaçant les ro-

ches encaissantes. 

CONTACT RELATIONSHIPS. The char-

acteristic texture of the biotite gra-

nodiorite is commonly preserved right 

up to the contacts of all the enclos-

ing rocks except that, near some con-

tacts with biotite schist, the elon-

gated feldspar crystals are aligned, 

and a faint schistosity develops from 

alignment of biotite flakes around the 

feldspar crystals. The grain size, 

however, remains constant, indicating 

that chilling has not taken place, zoned 

plagioclase crystals being found within 

a few millimeters of the contact. An 

increase in the abundance of biotite 

in narrow dikes cutting biotite schist 

probably indicates some contamination 

by reaction with the wall rocks. 

The dikes of granodiorite in bio-

tite schist, and slabs of biotite schist 

in granodiorite near the contact of the 

two rocks, suggest that the granodiorite 

stoped off blocks of biotite schist, 

the dikes filling fractures behind blocks 

not completely broken off. This, and 

the lack of schistosity,both in intruded 

and intrusive rocks at transecting con-

tacts already described, leads to the 

suggestion that, locally, intrusion was 

permissive and not the result of thrust-

ing aside of the wall rocks. 
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Le contact entre la granodiorite 

à biotite et la monzonite quartzique 

à muscovite est franc mais très irré-

gulier, des doigts longs et minces 

d'une roche pénétrant dans l'autre. 

Ce contact affleure à maintes repri-

ses sur les lots 35 à 37 dans le rang 

X; en gros, les apophyses s'interpé-

nétrant sur des largeurs d'environ 100 

pieds et des longueurs de 1000 pieds. 

La forme du contact ne donne au-

cune indication des âges relatifs des 

deux roches, mais dans la monzonite 

quartzique la dimension des grains 

diminue légèrement à une distance 

d'environ 3 pouces du contact; ce qui 

signifierait qu'elle s'est refroidie 

au contact de la granodiorite à biotite 

et qu'elle est par conséquent plus 

jeune. Des dykes d'aplite grenatifère, 

de texture et de composition sembla-

bles à celles de la monzonite quartz-

ique à muscovite et grenat, recoupent 

la monzonite quartzique et la granodi-

orite à biotite aussi bien que le 

schiste à biotite; par contre des dykes 

de granodiotite à biotite recoupent le 

schiste à biotite et non la monzonite 

quartzique à muscovite. Ces dykes 

d'aplite grenatifère sont probablement 

des injections tardives de la masse de 

monzonite quartzique et confirment 

peut-être le fait que la monzonite 

quartzique est postérieure à la grano-

diorite à biotite. Mais la cause du 

contact irrégulier n'est pas évidente. 

Les deux magmas sont peut-être venus 

en contact lorsqu'ils étaient partiel-

lement consolidés en masses pâteuses 

et que, pour une raison ou l'autre, ils 

ont réagi de façon que l'un a envahi 

l'autre sans qu'il y ait mélange. 

The contact between biotite grano-

diorite and muscovite-quartz monzonite 

is sharp, but complexly contorted long, 

thin fingers of one rock extending into 

the other. This contorted contact is 

exposed at many places on lots 35 to 37 

in range X, and generalization of the 

contact shows the interpenetration of 

tongues 100 feet or so wide and about 

1000 feet long. 

The shape of the contact gives no 

indication of the relative ages of the 

two rocks, but quartz monzonite shows 

a slight diminution of grain size with-

in about 3 inches of the contact, sug-

gesting that it is chilled against bio-

tite granodiorite and therefore later. 

Garnetiferous aplite dikes, similar in 

texture and composition to the garne-

tiferous muscovite-quartz monzonite, 

are found cutting both quartz monzonite 

and biotite granodiorite, as well as 

biotite schist; whereas dikes of bio-

tite granodiorite cut biotite schist, 

but not muscovite quartz monzonite. 

These garnetiferous aplite dikes are 

probably late injections from the quartz 

monzonite mass, and probably confirm 

that the quartz monzonite is later than 

biotite granodiorite. But the reason 

for the contorted contact is not appa-

rent, unless it be that both magmas 

were in contact while partly consoli-

dated as pasty masses and, for some 

reason, were disturbed so each was 

injected into the other without mixing. 
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D'après la structure de la schis-

tosité décrite précédemment, il semble 

Que la granodiorite à biotite et la 

monzonite quartzique soient sus-jacen-

tes au schiste à biotite et aue la 

monzonite auartziaue constitue une 

intrusion sous forme de filon-cou-

che. 

ORIGINE ET AGE. Il est impossible 

de déterminer directement l'âge et l'o-

rigine du batholite de La Motte dans 

la région cartographiée. La similitude 

des roches décrites par Tremblay (1950) 

dans le massif de Lacorne (déjà cité) 

suggère que les roches de La Motte sont 

le résultat d'une injection d'un pro-

duit de différenciation tardive d'un 

magma commun, source des deux batholi-

tes. Comme le suggère Tremblay (1950), 

la granodiorite à biotite et la monzo-

nite quartzique à muscovite du massif 

de Lacorne ont pu être différenciées 

en place. D'autre part, la granodio-

rite peut être un produit de la grani-

tisation des schistes à biotite et un 

précurseur du magma principal qui a for-

mé la monzonite quartzique. Une défor-

mation plastique a eu lieu dans la zone 

de contact entre les deux types de ro-

che granitique. Une datation faite 

par la Commission géologique du Canada 

(Lowdon, 1960) sur la muscovite d'une 

pegmatite du lot 28, rang I, canton de 

Figuery, a donné 2.5 milliards d'années. 

From the structure of the schis-

tosity already discussed it seems that 

both biotite granodiorite and quartz 

monzonite overlie biotite schist, the 

quartz monzonite forming a sill-like 

intrusion. 

ORIGIN AND AGE. The origin and 

age of the La Motte batholith cannot be 

directly determined within the map-area. 

Similarity to rocks described by Trem-

blay (1950) in the Lacorne mass (al-

ready mentioned) suggests that the 

La Motte rocks are the result of an 

injection of a later differentiation 

product from a common parent magma of 

both batholiths. As Tremblay (1950) 

suggests, biotite granodiorite and 

muscovite-quartz monzonite within 

the Lacorne mass may have differenti-

ated in place. On the other hand, 

the granodiorite may be a granitiz-

ation of the biotite schists and a 

forerunner of the main magma which 

formed the quartz monzonite. Plastic 

deformation took place in the contact 

area of the two granitic types. An 

age determination by the Geological 

Survey of Canada (Lowdon 1960) from 

muscovite in a pegmatite, lot 28, 

range I, Figuery township, gave 2.5 

billion years. 

BATHOLITE DE PREISSAC 

Les roches du batholite de Preis-

sac affleurent à l'ouest du lac Ma-

lartic dans les rangs I à VII. Une  

PREISSAC BATHOLITH 

Rocks of the Preissac batholith 

outcrop west of Malartic lake in ranges 

1 to V11. A thin septum of sedimentary, 



- 74 - 

mince cloison de roches sédimentaires, 

volcaniques et ultramafiques sépare, 

en surface, les batholites de Preissac 

et de La Motte. Comme nous l'avons 

déjà dit les deux batholites sont três 

probablement reliés en profondeur. 

Les roches du batholite de Preis-

sac, situées à l'ouest de la rivière 

Cadillac, sont des monzonites quartzi-

ques semblables en apparence et en com-

position minéralogique et chimique aux 

monzonites quartziques des batholites 

de La Motte et de Lacorne. La partie 

granodioritique de l'amas se trouve à 

l'est de la riviêre Cadillac dans les 

rangs I à VII et à l'ouest du lac Ma-

lartic. Les affleurements sont peu 

nombreux mais on en trouve en bordure 

des dykes de diabase. Il existe de 

nombreuses enclaves de roches ultrama-

fiques et mafiques si on se base sur 

l'interprétation des données géomagné-

tiques et les quelques affleurements 

de roches ultrabasiques. La monzonite 

quartzique et la granodiorite se re-

joignent probablement dans le lot 6 

du rang IV. 

La granodiorite a une couleur 

d'altération blanc grisâtre et des 

grains fins à moyens. Elle est com-

posée de quartz, de biotite et de 

feldspath. L'alignement des feuillets 

de biotite donne parfois à la grano-

diorite une apparence gneissique. Les 

grains de feldspath ont rarement plus 

de 3 ou 4 mm et les minéraux de la ma-

trice sont trop petits pour être dé-

terminés à l'oeil nu. Le feldspath 

est généralement blanc et les techni-

ques de coloration ont dû être utilisées 

pour évaluer les quantités de feldspath 

potassique. Le procédé a démontré  

volcanic and ultramafic rocks separates 

the Preissac and La Motte batholiths at 

surface. As already mentioned the two 

batholiths are very likely linked at 

depth. 

The rocks of the Preissac batho-

lith, west of the Cadillac river. arP 

quartz monzonites similar in appearance and 

mineral composition to the quartz monzonites 

of the La Motte and Lacorne batholiths. 

The granodiorite part of the mass occurs 

east of the Cadillac river in ranges I 

to VII and west of Malartic lake. Out-

crops are few but can be found along the 

edges of diabase dikes. There are nume-

rous inclusions of ultramafic and mafic 

rocks as interpreted from geomagnetic 

data and the few outcrops of ultrabasic 

rocks. The quartz monzonite and grano-

diorite probably join in lot 6, range IV. 

The granodiorite weathers greyish 

white and is fine to medium grained. 

It is composed of quartz, biotite and 

feldspar. The alignment of the bio-

tite flakes may give a gneissose ap-

pearance to the granodiorite. The 

grains of feldspar are seldom more 

than 3 or 4 mm in size and the min-

erals in the matrix are too small to 

be determined macroscopically. The 

feldspar is generally white and stain-

ing techniques had to be used to 

determine the amounts of potassic 

feldspar present. Staining showed 

that there is usually more than twice 
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qu'il y a habituellement deux fois 

plus de plagioclase que d'orthose. 

L'orthose est généralement concentré 

dans le matériel interstitiel à 

grain fin. 

En lame mince, la roche a une 

texture allotriomorphe (fig. 12). Les 

minéraux accessoires sont abondants. 

L'oligoclase,souvent màclé,est le pla-

gioclase commun et constitue 50% ou 

plus de la roche. Quelques lames con-

tiennent jusqu'à 10% d'orthose et le 

quartz forme entre 20 et 30% des lames. 

De petites quantités de hornblende 

s'observent à l'occasion. Le micro-

cline est interstitiel et semble moins 

altéré que l'oligoclase. La séricite 

est le produit d'altération habituel 

des feldspaths. Les feuillets de bio-

tite s'altèrent en chlorite. L'épidote 

est un produit d'altération de la horn-

blende et on la trouve surtout près 

des roches de contact. Les halos plé-

ochroiques dans la biotite autour des 

inclusions de zircon sont caractéristi-

ques. L'apatite et la magnétite sont 

parmi les minéraux accessoires. Le 

quartz est de dimension variable et 

surtout interstitiel, bien qu'on l'ob-

serve quelquefois sous forme d'inclu-

sions dans les cristaux de feldspath. 

Il peut remplacer le plagioclase.  

as much plagioclase as orthoclase. 

The orthoclase is generally concen-

trated in the fine-grained inter-

stitial material. 

In thin section, the rock shows 

an allotriomorphic texture (Fig. 12). 

Accessory minerals are well developed. 

Oligoclase is the normal plagioclase 

and invariably constitutes 50% or 

more of the rock. Twinning is common. 

Up to 10% orthoclase was found in 

some sections. Quartz makes up be-

tween 20 and 30% of the sections. 

Small amounts of hornblende were no-

ted in a few cases. Microcline is 

found interstitially and appears less 

altered than oligoclase. Sericite 

is the usual alteration product of 

the feldspars. The flakes of biotite 

show alteration to chlorite. Epidote 

is an alteration product of hornblende 

and is to be found mainly near the 

contact rocks. Pleochroic haloes 

around zircon inclusions in biotite 

are a common feature. Apatite and 

magnetite are among some of the ac-

cessory minerals. Quartz in grains 

of variable size is mostly inter-

stitial and is sometimes seen as 

small inclusions in feldspar crystals; 

it may replace plagioclase in places. 

La granodiorite à biotite des 

rangs V à VII a une texture légère-

ment différente de la granodiorite 

des rangs I à IV. Elle affleure par-

ticulièrement sur les lots 30 à 36 

des rangs VI et VII et est intrusive 

dans les roches ultramafiques. La 

granodiorite est gris foncé, massive 

et à grain fin. La dimension des 

grains ne dépasse généralement pas 

The biotite granodiorite, in 

ranges V to VII, differs slightly in 

texture from the granodiorite found 

in ranges I to IV. It outcrops par-

ticularly in lots 30 to 36, ranges 

VI and VII, and is intrusive into ul-

tramafic rocks. The granodiorite is 

dark grey, massive and fine grained. 

The grain size is generally no more 

than 1 mm across. Biotite, feldspar 
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1 mm. La biotite, le feldspath et le 

quartz sont les principaux constituants, 

mais le quartz, qui constitue jusqu'à 

20% de la roche, est beaucoup plus abon-

dant dans la granodiorite à biotite 

qui se trouve au nord, à l'extrémité 

est du batholite de La Motte. La py-

rite est aussi plus abondante. Ce-

pendant, la quantité de quartz n'est 

pas plus élevée que dans la granodio-

rite à biotite des rangs I à IV. La 

roche a une texture semblable à celle 

de la migmatite des lots 39 et 40 dans 

les rangs VII et VIII. Des phénocris-

taux rectangulaires de feldspath de 

2 ou 3 mm de largeur sont dispersés 

par endroits; l'étude des lames min-

ces révèle qu'ils sont zonés et cela 

indique que la granodiorite des rangs 

VI et VII a eu un processus de re-

froisissement différent. De plus, le 

plagioclase est rarement maclé alors 

que dans la granodiorite qui affleure 

dans le reste de la région le maclage 

est courant. La pâte de la roche a 

la même composition que celle des 

autres granodiorites mais elle y est 

beaucoup plus abondante. Elle est 

d'apparence fraîche et équigranulaire 

mais contient par endroits des grains 

individuels de quartz et des agrégats 

de grains de quartz beaucoup plus 

grossiers que le reste de la pâte. 

On trouve un peu de ce quartz sous 

forme de veines et il est peut-être 

secondaire. Les granodiorites des 

rangs VI et VII 	ont parfois comme 

les migmatites des bordures de refroi-

dissement et des phases de contamina-

tion. 

and quartz are the main constituents 

but quartz, making up as much as 20% 

of the rock, is much more abundant 

than in biotite granodiorite found to 

the north at the east end of the La 

Motte batholith. Pyrite is also more 

abundant. However, the quartz content 

is not higher than in the biotite 

granodiorite found in ranges I to IV. 

The rock is similar in texture to the 

migmatite found in lots 39 and 40, 

ranges VII and VIII. Locally rectan-

gular feldspar phenocrysts, 2 or 3 mm 

across, occur sparsely; thin-section 

examination reveals that they are 

zoned, which indicates that the ranges 

VI and VII granodiorite has a different 

cooling history. Further, the plagio-

clase is rarely twinned, whereas this 

phenomenon is common in the granodio-

rite outcropping in the remainder of 

the map-area. The groundmass is of the 

same composition as the other gra-

nodiorites but it is much more abun-

dant. It is fresh looking and equi-

granular but locally contains individ-

ual quartz grains and clumps of quartz 

grains much larger than the remainder of 

the groundmass. Some of this quartz 

occurs in veins and may be secondary. 

As with the migmatites, the ranges VI- 

VII granodiorites may have chilled 

margins and contaminated phases. 
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BATHOLITE DE LACORNE LACORNE BATHOLITH 

Des roches intrusives, caracté-

risées par la hornblende foncée ou 

pâle comme principal minéral mafi-

que, affleurent dans la partie est du 

quart nord-est de la région. Ces ro-

ches se prolongent vers l'ouest jus-

qu'au lot 49 dans le rang VI. Elles 

constituent la pointe ouest du ba-

tholite de Lacorne dont une partie se 

trouve d'après Tremblay (1950) à 

l'ouest des roches intrusives plus 

acides de la partie ouest du canton 

de Lacorne. La lithologie de ces ro-

ches est semblable a celle des roches 

à hornblende du massif de Lacorne dé-

crites par Tremblay (1950). Les prin-

cipaux types de roches sont la grano-

diorite à hornblende et biotite et la 

monzonite à hornblende. La diorite 

à hornblende, qui a été groupée avec 

la hornblendite et décrite dans une 

section précédente, pourrait être un 

produit basique de la différenciation 

du massif de Lacorne ou le résultat 

d'une assimilation complète ou par-

tielle des roches ultrabasiques (py-

roxénites), des laves basaltiques et 

de quelques roches sédimentaires. 

La distinction entre la diorite 

et la monzonite a êté établie sur le 

terrain uniquement par la couleur qui 

est fonction des proportions relatives 

de hornblende et de feldspath; le 

contenu en hornblende dans la diorite 

étant supérieur à 50%. La monzonite 

fut identifiée comme telle, seulement 

dans les lames minces,par une plus 

grande abondance d'oligoclase que de 

microcline. On reconnait la granodio-

rite à hornblende et biotite sur le 

terrain par la faible quantité de 

quartz, jusqu'a 15% , et une plus 

grande quantité de biotite que dans 

Intrusive rocks, characterized by 

hornblende as the chief mafic mineral 

and ranging in colour from dark to 

light, occur in the eastern part of 

the northeast quarter of the map-area. 

These rocks extent as far west as lot 

49 in range VI. They are the western 

extension of the Lacorne batholith, 

a portion of which is shown by Trem-

blay (1950) to lie west of the more 

acidic intrusive rocks in the west-

ern part of Lacorne township. Lithol-

ogically, these rocks are similar to 

the hornblende rocks of the Lacorne 

mass described by Tremblay (1950). 

The main rock types are hornblende-

biotite granodiorite and hornblende 

monzonite. Hornblende diorite, which 

has been lumped with hornblendite 

and described in an earlier section, 

could be a basic differentiate of 

the Lacorne mass, or a complete to 

partial assimilation of ultrabasic 

rocks (pyroxenites), basaltic lavas 

and some sedimentary rocks. 

Distinction between diorite and 

monzonite was made in the field solely 

on the basis of colour, which is de-

termined by the relative proportions 

of hornblende and feldspar, diorite 

containing more than 50% hornblende. 

Monzonite was recognized as such only 

in thin sections by the dominance of 

oligoclase over microcline. Horn-

blende-biotite granodiorite can be 

recognized in the field by the small 

proportion of quartz, up to 15%, which 

it contains and by the greater abun-

dance of biotite in this type of rock 

than in the monzonite. Monzonite and 



- 78 - 

la monzonite. La monzonite et la gra-

nodiorite sont à grain plus fin que la 

diorite et, à certains endroits, elles 

montrent une texture légèrement gneis-

sique. 

A proximité de quelques dykes de 

pegmatite à spodumène, la hornblende 

a été partiellement ou complètement 

remplacée par l'holmquistite, une 

amphibole qui contient du lithium. 

MONZONITE A HORNBLENDE. Cette 

roche se rencontre sous forme de dykes 

qui recoupent la diorite à hornblende 

dans les lots 58 à 60 du rang VI. Ils 

ont une direction nord-ouest et une 

largeur qui peut atteindre 100 pieds. 

Une plus grande étendue de monzonite 

affleure sur les lots 50 à 51 des rangs 

VI et VII., en contact avec des roches 

volcaniques et sédimentaires. On trou-

ve de petits affleurements sur les lots 

62 et 63 du rang VI. Les forages au 

diamant effectués sur les lots 61 et 62 

du rang VI indiquent que la monzonite 

forme des dykes qui alternent avec la 

diorite à hornblende dans l'amphibolite 

(hornblendite). 

La monzonite à hornblende est une 

roche à grain moyen, massive et légère-

ment gneissique. Elle est constituée 

de prismes de hornblende de 1 à 2 mm 

de longueur dispersés dans une matrice 

à grains équigranulaires de feldspath 

blanc à rose pâle d'environ 1 mm de dia-

mètre. Quelques cristaux de feldspath 

de forme rectangulaire mesurent de 2 

à 4 mm. La matrice constitue environ 

60% de la roche et les prismes de horn-

blende, environ 30%.  

granodiorite are finer grained than 

diorite and, in many places, show a 

slightly gneissic texture. 

In the vicinity of some spodu-

mene-bearing pegmatite dikes, horn-

blende has been partly or completely 

replaced by holmquistite, a lithium-

bearing amphibole. 

HORNBLENDE MONZONITE. This rock 

is recognized as dikes up to 100 feet 

wide, trending northwest and cutting 

hornblende diorite on lots 58 to 60 

in range VI. A larger area of mon-

zonite occurs on lots 50 and 51 in 

ranges VI and VII where the monzonite 

is in contact with volcanic and sedi-

mentary rocks. Small outcrops occur 

on lots 62 and 63, range VI. Diamond 

drilling on lots 61 and 62, range VI, 

indicates that the monzonite forms 

alternate dikes with hornblende dio-

rite in amphibolite (hornblendite). 

Hornblende monzonite is a medium 

grained, massive to slightly gneissic 

rock. It is made up of prisms of 

hornblende, 1 to 2 mm long, scattered 

in a matrix of equigranular grains of 

white to slightly pink feldspar, 

measuring about 1 mm in diameter. Oc-

casional larger crystals of feldspar 

are rectangular in shape and 2 to 4 

mm in size. The matrix makes up about 

60% of the rock and hornblende prisms 

about 30%. 
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En lame mince, on voit que l'oli-

goclase (An20)est le principal feldspath 

puisqu'il constitue plus de 40% de la 

roche. Il est sous forme de gros 

grains irréguliers échancrés qui sont 

partiellement altérés, surtout dans 

les noyaux, en séricite et zo1site à 

grain fin. Plusieurs grains sont zo-

nés et le plagioclase devient progres-

sivement plus acide en bordure, bien 

que l'inverse se produise quelquefois. 

La composition des zones varie de l'oli-

goclase calcique (An25) dans les noyaux 

à l'albite (An10) en bordure. Le micro-

cline, parfois en grains aussi gros que 

l'oligoclase mais le plus souvent en 

petits grains irréguliers et intersti-

tiels, constitue dans certains cas jus-

qu'à 20% de la roche. Il envahit et 

remplace l'oligoclase en plusieurs en-

droits. Localement, il forme de petites 

taches isolées et irrégulières dans les 

grains d'oligoclase. Au point de vue 

optique, la hornblende est identique à 

celle de la diorite et de l'amphibolite 

(hornblendite). Les minéraux accessoi-

res sont le sphène automorphe, l'apatite 

et les minéraux opaques. Le quartz, en 

petite quantité, peut-être accessoire 

ou secondaire. Localement, les extré-

mités des grains de plagioclase montrent 

une intercroissance avec le quartz ver-

miculaire. L'épidote, comme minéral 

secondaire, est associé à la hornblende. 

La biotite est commune dans la monzo-

nite, et peut en constituer jusqu'à 

10%. Elle peut être un minéral secon-

daire de la hornblende. 

GRANODIORITE A HORNBLENDE ET BIO-

TITE. Cette roche,qui appartient au 

batholite de Lacorne,se trouve sur-

tout dans l'angle nord-est de la ré-

gion. Les forages effectués sur les 

In thin-section, oligoclase (An20) 

is seen to be the dominant feldspar, 

making up more than 40% of the rock. 

It occurs in large, irregular, embayed 

grains partly altered, particularly 

at the cores, to fine-grained sericite 

and zo!site. Many of the grains are 

zoned and show a progressively more 

acidic plagioclase towards the rim, 

although there are minor reversals. 

The range of composition in the zones 

is from calcic oligoclase (An25) in 

the cores to albite (An10) at the rim. 

Microcline, locally in grains as large 

as oligoclase but more commonly in 

small, irregular, interstitial grains, 

forms as much as 20% of the rock in 

some cases. It embays and replaces 

oligoclase in many places. Locally, 

it occurs as small, isolated, irregular 

patches within grains of oligoclase. 

Hornblende is optically identical to 

that of the diorite and amphibolite 

(hornblendite). Accessory minerals 

include euhedral sphene, apatite and 

opaque minerals. Quartz is a minor 

quantity in the rocks and may be 

accessory or secondary. Locally, the 

edges of the plagioclase grains may 

show an intergrowth with vermicular 

quartz. Epidote occurs as a secondary 

mineral associated with hornblende. 

Biotite is common in the monzonite, 

ranging in amount from minor to about 

10%; it may be secondary after horn-

blende. 

HORNBLENDE-BIOTITE GRANODIORITE. 

This rock of the Lacorne batholith 

occurs mostly in the northeast corner 

of the map-area. Drill holes on lots 

57 to 64, range X,and on lot 62, range 
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lots 57 à 64 du rang X et sur le lot 62 	IX, have intersected this type of rock. 

du rang IX l'ont recoupée. 

La granodiorite à hornblende et 

biotite est une roche à grain moyen, 

légèrement à passablement gneissique, 

et contient des quantités identifiables 

de quartz et de biotite. Sa lithologie 

est semblable à celle de la monzonite 

à hornblende. La biotite constitue jus-

qu'à 20% de la roche et remplace appa-

remment la hornblende. A une distance 

de quelques pouces de certains dykes 

de pegmatite, la hornblende peut être 

complètement remplacée par la biotite. 

Le feldspath a la composition de l'al-

bite. Les grenats se trouvent comme 

minéraux accessoires mais ils sont 

clairsemés. Une amphibole fibreuse 

bleue, connue sous le nom de holmquis-

tite, remplace partiellement la horn-

blende près des dykes à spodumène. 

ENCLAVES. Les enclaves sont com-

munes dans toute cette partie de l'in-

trusion de Lacorne. Elles ont géné-

ralement une forme allongée et ovale 

et varient d'une fraction de pouce à 

plusieurs pouces. Elles sont généra-

lement disséminées mais, par endroits, 

elles sont concentrées et groupées en 

bandes. Deux de ces bandes se trouvent 

dans la diorite à hornblende des lots 

58 et 59 du rang VI. Quatre types d'en-

claves, de composition et de texture 

distinctes, ont été identifiés. Ce sont: 

(1) des fragments d'amphibolite tache-

tée à grain fin semblables à des 

parties de la masse amphibolitique 

(hornblendite); 

(2) des masses foncées de biotite ou 

de biotite et chlorite à plus gros 

grain, de couleur verdâtre à noire, 

semblables au faciès altéré de 

l'amphibolite à biotite et chlori-

te (hornblendite); 

Hornblende-biotite granodiorite is 

a medium grained, slightly to fairly 

gneissic rock, containing recognizable 

amounts of quartz and biotite. It is 

lithologically similar to hornblende 

monzonite. Biotite forms as much as 

20% of the rock and apparently replaces 

hornblende. Within a few inches of some 

pegmatite dikes, hornblende may give 

way entirely to biotite. The feldspar 

has the composition of albite. Garnets 

occur but sparsely as accessory minerals. 

A fibrous blue amphibole, known as 

holmquistite, partly replaces hornblende, 

near spodumene-bearing dikes. 

INCLUSIONS. Inclusions, generally 

elongated and oval in outline, from a 

fraction of an inch to several inches 

across, are common throughout this 

part of the Lacorne intrusion. They 

are generally sparsely scattered, but 

locally are concentrated and crowded 

into bands. Two such bands occur in 

hornblende diorite on lots 58 and 59 

in range VI. Four types of inclusion, 

distinct in composition and texture, 

have been recognized. They are: 

(1) fine-grained, mottled amphibolite 

fragments similar to parts of the 

amphibolite (hornblendite) mass; 

(2) dark, coarser grained, greenish 

to black masses of biotite, or 

biotite and chlorite, similar to 

the altered phase of biotite-chlo-

rite-bearing amphibolite (horn-

blendite); 
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(3) des masses d'une roche grise, 

massive, à grain fin composée de 

feldspath, de biotite et de horn-

blende, de même aspect que la mig-

matite trouvée à l'extrémité sud 

de la bande de roches sédimentaires 

à l'ouest du lac La Motte. 

(4) des masses vertes à bleu-vert 

d'actinote dont les aiguilles de 

pouce de longueur sont disposées 

perpendiculairement aux murs à 

la périphérie et orientées au 

hasard au centre. Un croquis de 

ce type d'enclave est montré 

â la figure 15. 

Les deux premiers types d'enclave 

ont apparemment été arrachés de l'am-

phibolite voisine (hornblendite). L'ori-

gine du troisième type est obscure. 

Quant au quatrième type, la roche ul-

tramafique en est probablement la 

source. Celle-ci,composée en grande 

partie d'actinote, affleure à proxi-

mité des intrusions de monzonite à 

hornblende. 

(3) fine-grained, massive, grey,feld-

spar-biotite-hornblende-bearing 

masses of a rock similar in ap-

pearance to migmatite found at 

the south end of the belt of 

sedimentary rocks west of La 

Motte lake. 

(4) green to blue-green masses of 

actinolite, showing needles that 

are about * inch long, stand 

normal to the walls on the peri-

phery and are randomly oriented 

in the center. An inclusion of 

this type is sketched in Figure 

15. 

The first two of these types of 

inclusion apparently have been stoped 

from the nearby amphibolite (horn-

blendite). The origin of the third 

type is obscure. As for the fourth 

type, ultramafic rock is su, iested as 

the source rock. Ultramafic rock, 

composed largely of actinolite, occurs 

in outcrops not far away from the 

hornblende monzonite intrusions. 

9pouces/inches 

Fig. 15 - Enclave d'actinote dans 
la monzonite à hornblen-
de./Actinolite inclusion 
in hornblende monzonite. 
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Les enclaves ont la forme de cail-

loux, des contours nets et ne sont pas 

contaminées par la magma. Il n'y a au-

cun produit de réaction sur la partie 

extérieure des enclaves et la texture 

ainsi que la composition des roches en-

caissantes ne présentent pas de change-

ment au contact de l'enclave. 

Gunning et Ambrose (1941, p. 39), 

et Ambrose (1941, p. 80) ont décrit des 

enclaves arrondies de même nature dans 

des dykes de lamprophyre à cailloux. 

Ils considèrent que pour arrondir l'en-

clave, il a fallu qu'une réaction se 

produise entre les enclaves et le magma, 

dont les produits se sont complètement 

diffusés. 

Une autre explication est suggérée 

par les textures des roches encaissantes 

qui montrent de grands cristaux de pla-

gioclase zonés, les uns courbés, les au-

tres fracturés, disposés dans une matrice à grain 

fin composée de plagioclase, de microcline et par-

fois de quartz à grain plus fin. Apparemment les 

roches intrusives se sont mises en place sous 

forme d'un mélange de cristaux de plagio-

clase et de hornblende flottant dans une 

solution mère qui cristallisa par la sui-

te pour former le matériel interstitiel. 

L'usure provoquée par le frottement des 

cristaux solides peut avoir arrondi les 

enclaves, ce qui expliquerait leur forme 

de cailloux de même que la cassure et la 

courbure de plusieurs cristaux de plagio-

clase. 

RELATIONS DE CONTACT. Les rela-

tions entre la diorite et la monzonite 

indiquent que la monzonite est un pro-

duit de différenciation légèrement plus 

The inclusions are pebble shaped, 

have sharp walls and are free of con-

tamination from the magma. There are 

no reaction products outside the in-

clusions and the enclosing rocks them-

selves show no change of texture or 

composition right up to the inclusion. 

Similar rounded inclusions in 

pebble-bearing lamprophyre dikes have 

been described by Gunning and Ambrose 

(1941,p. 39), and Ambrose (1941,p. 60), 

who consider that reaction between in-

clusions and magma must have taken 

place to round out the inclusion, the 

products diffusing completely away. 

An alternative explanation is 

suggested by the textures of the en-

closing rocks, which show large zoned 

plagioclase crystals, some broken and 

some bent, resting in a fine-grained 

matrix of finer grained plagioclase, 

microcline and, in some cases, quartz. 

Apparently the intrusive rocks came 

into place as a mixture of crystals 

of plagioclase and hornblende supported 

in a mother liquor which later crystal-

lized into the interstitial material. 

Mechanical attrition by jostling of the 

solid crystals may have rounded the 

inclusions, accounting for their pebble-

like form as well as for the breaking 

and bending of many of the plagioclase 

crystals. 

CONTACT RELATIONS. Relations bet-

ween diorite and monzonite indicate 

that monzonite is a slightly later 

product of differentiation and that 
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récent et qu'elle a été introduite avant 

la consolidation de la masse. Mais on 

peut trouver toutes les variétés de ro-

ches entre une roche à hornblende 

presque pure comme la hornblendite et 

le produit final, la monzonite à horn-

blende. Cette dernière représenterait la 

phase magmatique tandis que la diorite et 

la hornblendite représenteraient les ro-

ches ultramafiques et le basalte presque 

complêtement recristallisés. 

PORPHYRE FELDSPATHIQUE ET FELSITE 

On observe quelques dykes étroits 

de porphyre feldspathique et de felsite 

dans le quart nord-est de la région. 

Ils sont composés principalement de 

feldspath et de biotite. Ces roches 

ont été observées dans les affleurements 

du lot 36, rang IX, du lot 34, rang VIII, 

et des lots 60 à 64 du rang VII. Elles 

ont aussi été intersectées dans les fo-

rages des lots 46 et 47 du rang VI.  

is was intruded prior to the consoli-

dation of the mass. But all gradations 

can be found from an almost pure horn-

blende rock, as in hornblendite, to the 

final hornblende monzonite. The horn-

blende monzonite could represent the 

magmatic phase and the diorite and horn-

blendite almost completely recrystal-

lized basalt and ultramafic rocks. 

FELDSPAR PORPHYRY AND FELSITE 

A few narrow dikes of feldspar 

porphyry and felsite, composed largely 

of feldspar and biotite, have been 

observed in the northeast quarter of the 

map-area. These rocks have been encoun-

tered in outcrops on lot 36, range IX, 

lot 34, range VIII, and lots 60 to 64, 

range VII. They have also been inter-

sected in drill holes on lots 46 and 47, 

range VI. 

PEGMATITES 

Les pegmatites et les aplites 

forment des masses irrégulières et 

des dykes qui traversent les batho-
lites de La Motte, de Preissac et de 

Lacorne et les roches encaissantes 

plus anciennes à l'exception de la 

syénite à augite des rangs V et VI. 

Leur largeur varie de quelques pou-

ces à plus de 100 pieds. La minéra-

logie des pegmatites peut être sim-

ple ou complexe. Plus de 90% des 
pegmatites ont une minéralogie sim-

ple et ne contiennent pas les élé-

ment rares trouvés dans les types 

complexes. Une distribution réguliè-

re des pegmatites complexes autour des 

PEGMATITES 

Pegmatites and aplites are found 

in the form of irregular masses and 

dikes cutting the La Motte, Preissac 

and Lacorne batholiths and the sur-

rounding older rocks with the excep-

tion of augite syenite in ranges V 

and VI. They vary in width from a few 

inches to over 100 feet. Pegmatites 

may be complex or simple in their 

mineralogy. More than 90% of the 

pegmatites are simple and do not 

contain the rare elements found in 

the complex types. A regular dis-

tribution of complex pegmatites about 

the batholiths has been noted by 

earlier investigators (Tremblay 1950 7 



aa - 

batholites a dtd notde par les 

chercheurs précédents (Tremblay 

1950 ; Ingham et Latulippe 1957). 

Les solutions pegmatitiques furent 

donc concentrées dans les zones li-

mitrophes des intrusions parce que 

la migration externe des solutions 

fut peut-être contrâlde par les murs 

des roches encaissantes des batholites. 

Dans une coupe de la route, â l'extré-

mité nord du massif de La Motte dans 

le canton de Figuery (fig. 16) , on 

peut apercevoir du matériel pegme-

titique massif de la zone de bordure 

recouper les couches volcaniques. 
Des veines de quartz et de pegmatite 

se sont introduites le long des plans 

du litage. 

Ingham and Latulippe 1957). Pegma-

titic solutions were thus concentrated 

in the border zones of the intru-

sions, possibly because the outward 

migration of the solutions was re-

strained by the enclosing wall rocks 

of the batholiths. In a road-cut at 

the north end of the La Motte mass in 

Figuery township (Fig. 16), massive 

pegmatitic material of the border zone 

can be seen truncating volcanic beds. 

Veins of quartz and pegmatite have been 

injected along bedding p3.anes. 

Fig. 16 - Contact intrusif entre les lits de roche volcanique inclinés 
vers le nord et la bordure nord du batholite de La Motte. 
Coupe sur la route principale menant a Amos (canton de 
Fiquery). 
Intrusive contact )etmean northerly dipping volcanic beds and 
the northern edge of the La Motte bathoZith. Road-cut on main 
road to Amos (Figuery township). 
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Fig. 17 - Diagrammes montrant les directions des dykes de pegmatite. 

Diagrams showing strikes of pegmatite dikes. 
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Dans le quart nord-est de la ré-

gion, les pegmatites sont généralement 

moins nombreuses et plus étroites du 

côté est du lac La Motte que du côté 

ouest, bien qu'un plus grang nombre contien-

nent du spodumëne. La direction des pegma-

tites à l'est du lac est d'environ N30°W, ex-

cepté dans le rang X, mais à l'ouest 

du lac la plupart ont des directions 

est-ouest ou entre N70°W et N80°W. Des 

diagrammes des directions des pegmatites 

à l'est et à l'ouest du lac La Motte 

sont présentées à la figure 17. 

Jones a distingué, selon la cou-

leur, deux classes principales de peg-

matites: les blanches et les roses; les 

deux types peuvent cependant contenir 

du spodumène et en général ils contien-

nent au moins une petite quantité de 

béryl associé habituellement au quartz. 

Le grenat rouge est une minéral commun 

dispersé dans les deux types de peg-

matite. Il est plus concentré le long 

des bandes courbées, particulièrement 

dans l'aplite associée aux pegmatites 

(fig. 18). Les pegmatites blanches 

sont généralement des pegmatites à 

quartz, cleavelandite et muscovite tan-

dis que les pegmatites roses sont des 

pegmatites à quartz, microcline et per-

thite avec de la biotite ou de la mus-

covite. Les pegmatites à spodumène et 

les pegmatites à béryl sont décrites en 

détail dans la section: Description des 

propriétés minières. 

In the northeast quarter of the 

map-area, pegmatites are, in general, 

fewer and narrower on the east side 

of La Motte lake than on the west side, 

although more of the pegmatites carry 

spodumene. The trend of pegmatites 

east of the lake is about N30°W, except 

in range X, whereas most of the pegma-

tites west of the lake strike east-

west or between N70°W and N80°W. Dia-

grams showing strikes of pegmatites 

east and west of La Motte lake appear 

in figure 17. 

The pegmatites have been divided, 

by Jones, on the basis of colour, into 

two main classes, white pegmatites and 

pink pegmatites; both, however, may 

carry some spodumene, and all general-

ly carry at least a small amount of 

beryl, usually associated with quartz. 

Red garnet is a common mineral dis-

persed in both types of pegmatite, and 

occurs also scattered in greater con-

centrations along curving bands, par-

ticularly in aplite associated with 

pegmatites (Fig. 18). The white pegma-

tites are generally quartz-cleavelandite-

muscovite pegmatites; the pink pegma-

tites are quartz-microcline-perthite 

pegmatites with biotite or muscovite. 

Detailed descriptions of spodumene-

bearing and beryl-bearing pegmatites 

will be found under: Description of 

mining properties. 
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Fig. 18 - Structure rubanée produite par des concentrations de grenat et 
de mica dans le granite pegmatitique qui affleure dans la coupe 
de la route apparaissant à la figure 16. 
Banded structure produced by concentrations of garnet and mica 
in pegmatite granite exposed in road-cut shown on figure Z6. 

PEGMATITES A QUARTZ -CLEAVELANDITE- 	 QUARTZ-CLEAVELANDITE-MUSCOVITE PEG- 

MUSCOVITE MATITES 

DISTRIBUTION. Large quartz-cleave-

landite-muscovite pegmatites occur at 

many places in the area west of La Motte 

lake, particularly on lots 38 and 39, 

range VII, where two large pegmatites 

curve in strike from north-west to almost 

north. A large pod of pegmatite on lot 

39, range IX, is of this type, as is the 

pegmatite at an old beryl showing on lot 

38, range IX. 

DISTRIBUTION. De grands filons de 

pegmatite à quartz-cleavelandite-musco-

vite affleurent à plusieurs endroits à 

l'ouest du lac La Motte, particuli6re-

ment sur les lots 38 et 39 du rang VII 

oU deux filons de direction nord-ouest 

s'incurvent jusgu' A une direction pres-

que nord. Sur le lot 39 du rang IX, on 

trouve une grande lentille de pegmatite 

de même nature que la pegmatite d'un an-

cien découvert minéralisé de béryl sur 

le lot 38 du rang IX. 

De petites pegmatites à quartz et 

cleavelandite de 1 pied à 2 pieds de lar-

geur recoupent la masse d'amphibolite qui 

Small quartz-cleavelandite peg-

matites, only 1 to 2 feet wide, tran-

sect the amphibolite mass occurring at 
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se trouve à la limite est des rangs 

VI et VII. Quelques-unes d'entre elles 

contiennent du spodumène mais la mus-

covite jaune-vert pâle qui caractérise 

les pegmatites à l'ouest du lac ne se 

trouve pas en aussi grande abondance. 

Les pegmatites roses à quartz, micro-

cline et perthite alternent avec les 

pegmatites à quartz et cleavelandite; 

elles ont à peu près la méme attitude, 

mais on en a observé aucune avec du 

spodumène au voisinage de l'enclave 

d'amphibolite, bien qu'elles contien-

nent des grenats rouges. 

LITHOLOGIE. Une description dé-

taillée des pegmatites à quartz et 

cleavelandite contenant du spodumène, 

qui affleurent dans l'angle sud-est de la ré-

gion, se trouve dans les descriptions de l'an-

cienne propriété du Groupe Goyette-Roux (Iso 

Uranium) et de Massberyl Lithium Mines 

Ltd. Une pegmatite plus importante de 

ce type, d'une largeur de 8 pieds, con-

tient des cristaux de béryl dans un 

noyau de quartz. Elle est décrite avec 

le découvert minéralisé de Glenmar Beryl 

dans la section: Description des propri-

étés minières. 

Les pegmatites à quartz et cleave-

landite de la partie ouest de la ré-

gion sont caractérisées par l'abondance 

de mica jaune verdâtre pâle habituelle-

ment sous forme de feuillets atteignant 

un pouce de largeur. Ces feuillets sont orientés 

de telle façon que le plan du clivage 

est perpendiculaire aux murs du dyke; 

sinon, le clivage n'a pas d'orientation 

précise. Une partie du mica se présen-

te en agglomération de feuillets de 1/8 

à 1/4 pouce de largeur orientés au ha-

sard et en grumeaux rectangulaires  

the east end of ranges VI and VII, and 

some of these carry spodumene, but do 

not carry the abundant pale yellow-

green muscovite characteristic of the 

pegmatites west of the lake. Pink 

quartz-microcline-perthite pegmatites 

occur alternately with the quartz-

cleavelandite pegmatites, having roughly 

the same attitude, but none were seen 

to carry spodumene in the vicinity of 

the amphibolite inclusion, although they 

do carry red garnets. 

LITHOLOGY. Detailed description 

of the spodumene-bearing, quartz-cleave-

landite pegmatites occurring in the 

southeast corner of the map-area will 

be found under descriptions of the 

former Goyette-Roux Group (Iso Uranium) 

and Massberyl Lithium Mines Ltd. A 

larger pegmatite of this type, 8 feet 

wide, carrying beryl crystals in a quartz 

core, is described under the Glenmar Be-

ryl showing in the section: Description 

of mining properties. 

Quartz-cleavelandite pegmatites 

in the western part of the map-area 

are characterized by the presence of 

abundant pale greenish yellow mica 

usually in flakes up to an inch across, 

oriented so that the cleavage plane 

is perpendicular to the walls of the 

dike, the cleavage otherwise taking 

any position. Some of the mica occurs as 

aggregates of randomly oriented flakes, 1/8 

inch to 1/4 inch across, in rectangular clots 

up to 2 inches long and ? inch wide. The clots 

in some cases are oriented perpendicular to 
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atteignant 2 pouces de longueur et 1/2 

pouce de largeur. Les grumeaux sont 

parfois orientés perpendiculairement 

aux murs du dyke en bandes de quelques 

pouces de largeur, ce qui porte à croire 

que les grumeaux de muscovite sont des 

pseudomorphes du spodumène. 

Les pegmatites ne montrent géné-

ralement pas de zonage apparent mais 

elles sont constituées d'alternance de 

bandes de pegmatite et d'aplite. Par-

fois, les bandes alternantes de pegma-

tite d'environ un pied de large et 

d'aplite de quelques pouces de large 

forment un dyke de quelque 20 pieds de 

largeur. D'autres pegmatites contien-

nent un noyau de quartz avec de grands 

cristaux automorphes de microcline-

perthite et, parfois, du béryl en cris-

taux hexagonaux. Des zones intermédi-

aires d'aplite généralement rose pâle 

et contenant beaucoup de grenat sont 

présentes dans plusieurs pegmatites; 

elles exhibent un rubanement qui res-

semble à une structure colloforme à 

grande échelle, les mailles ayant de 

12 à 18 pouces de diamètre et étant mar-

quées par des bandes soit de grenats 

rouges en grains dodécahèdres d'environ 

1 mm soit en feuillets de muscovite lé-

gèrement plus gros. La cause de ces 

mailles n'est pas apparente, mais elles 

sont peut-être le résultat d'une injec-

tion de nouveau matériel alors que l'a-

plite était encore partiellement conso-

lidée. 

Des veines discontinues de quartz 

bleu pâle intersectent plusieurs de ces 

pegmatites et contiennent un peu de 

molybdénite disséminée.  

the walls of the dike, and occur in 

bands a few inches wide, suggesting 

that the muscovite clots are pseudo-

morphous after spodumene. 

The pegmatites commonly do not 

show an apparent zoning but do consist 

of alternate bands of pegmatite and 

aplite. In some cases, alternate bands 

of pegmatite, a foot or so wide, and 

aplite, a few inches wide, making up a 

dike 20 feet or so wide. Other pegma-

tites contain a quartz core with large 

euhedral crystals of microcline-perthite, 

and occasionally beryl in hexagonal 

crystals. Intermediate zones of aplite, 

commonly pale pink in colour and contain-

ing abundant garnet, occur in many of the 

pegmatites and exhibit a banding resem-

bling colloform structure on a large 

scale, the loops being 12 to 18 inches 

across and marked by bands of either 

small red garnets in dodecahedral grains 

about 1 mm across, or slightly larger 

flakes of muscovite. The reason for 

these loops is not apparent, but they 

may be the result of injection of new 

material while the aplite was still 

partly consodidated. 

Gash veins of pale bluish quartz, 

containing a little scattered molyb-

denite, cross many of these pegmatites. 
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PEGMATITES ROSES A QUARTZ, MICROCLINE 

ET PERTHITE 

DISTRIBUTION. La plupart des 

pegmatites roses à quartz, microcline 

et perthite affleurent dans la par-

tie est de la région et les plus im-

portantes sont observées sur les ter-

rains de l'ancienne mine Lacorne 

Lithium Mines. 

LITHOLOGIE. La description dé-

taillée des pegmatites roses à quartz, 

microcline et perthite contenant 

du spodumène est donnée dans la sec-

tion réservée aux descriptions des 

anciennes propriétés minières sous le 

nom de Lacorne Lithium Mines. 

Ces pegmatites ne montrent pas 

de zonage apparent mais parfois elles 

alternent avec des bandes d'aplite 

rose. La perthite à microcline in-

carnat à grain grossier est le miné-

ral dominant; elle englobe des cristaux 

automorphes ou des inclusions arrondies 

de auartz atteignant un pouce de diamètre. 

Le quartz est vitreux ou enfumé. Quel-

ques-unes de ces pegmatites contien-

nent des cristaux disséminés de grenat 

rouge et parfois, du béryl, 

Leuner (1959) rapporte la pré-

sence de spodumène en faisceaux de pe-

tits cristaux blancs sur le lot 7 du 

rang VI (Groupe Authier) et de molvb-

dénite en flocons disséminés ou en po-

ches sur le lot 4 du rang VII et le lot 

4 du rang II. Cette derniêre venue se 

trouve dans une large veine de quartz 

pegmatitique qui passe graduellement 

à la monzonite quartzique environnante 

et qui contient des incrustations de 

matériel pegmatitique. Quelques gros 

cristaux de bismuthine sont aussi as-

sociés à la molybdénite dans cette 

venue.  

PINK QUARTZ-MICROCLINE-PERTHITE PEG-

MATITES 

DISTRIBUTION. Most of the pink 

quartz-microcline-perthite pegmatites 

occur in the eastern part of the map-

area, and are best developed on the 

ground of the former Lacorne Lithium 

Mines. 

LITHOLOGY. Detailed description 

of pink quartz-microcline-perthite 

pegmatites carrying spodumene are 

given in the section devoted to des-

criptions of the former mining pro-

perties under Lacorne Lithium Mines. 

These pegmatites do not show an 

apparent zoning but may be interbanded 

with pink aplite. Coarse, flesh pink 

microcline-perthite is the dominant 

mineral which encloses euhedral crys-

tals or rounded blebs of quartz up 

to 1 inch across. The quartz is glas-

sy or smokey. Some of these pegma-

tites contain scattered red garnet 

crystals and, in a few places, beryl. 

Leuner (1959) reports the pre-

sence of spodumene in clusters of 

small white crystals in lot 7, range 

VI, (Authier Group) and of molybde-

nite in scattered flakes or pockets 

in lot 4, range VII and lot 4, range 

II. The latter occurrence is in a 

wide pegmatitic quartz vein which 

grades in places into the surrounding 

quartz monzonite and has inlayers of 

pegmatitic material. A few large 

crystals of bismuthinite are associ-

ated with the molybdenite in this oc-

currence. 
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Les pegmatites complexes des 

batholites de Preissac-Lacorne-La Motte 

contiennent des gisements de spodu-

mène et de molybdénite, peut-être 

d'importance économique, et des venues 

disséminées de béryl, de columbite-

tantalite et de lépidolite aui ont 

été décrits par les chercheurs pré-

cédents. 

Les gisements exploités sont tous 

associés aux masses granitiques de 

Lacorne et de Preissac mais non à 

celle de La Motte. Halferdahl (1954 

p. 47) met en évidence le fait que 

la monzonite quartzique de Lacorne 

contient deux fois plus de lithium 

que la monzonite quartzique de La 

Motte. Lors de la cristallisation, 

les micas et spécialement la biotite 

du massif de La Motte ont retenu 

plus de lithium crue la hornblende 

du massif de Lacorne, par conséquent 

les solutions résiduelles du massif 

de Lacorne en contenaient une plus 

grande proportion. Siroonian, Shaw 

et Jones (1959) ont démontré que la 

monzonite quartzique contient trois 

fois plus de lithium que la granodio-

rite. Les pegmatites sont grossi-

èrement zonées; le béryl se situe 

à l'intérieur des batholites, le 

spodumène près des zones de contact et 

la molybdénite a l'extérieur, dans les 
roches pré-batholitiques. La molybdé-

nite des massifs de La Motte et de 

Preissac se trouve dans la pegmatite, 

aux contacts ou à proximité. 

APLITES ET VEINES DE QUARTZ 

Les aplites ont une minéralogie 

identique à celle des pegmatites 

auxquelles elles passent graduelle-

ment. Des veines de quartz et de 

quartz pegmatitique sont reliés géné-

tiquement à ces intrusions. 

Deposits of spodumene and molyb-

denite, of possible economic impor-

tance, as well as scattered occur-

rences of beryl, columbite-tantalite 

and lepidolite have been found in 

complex pegmatites of the Preissac-

Lacorne-La Motte batholiths and they 

have been described by previous 

investigators. 

Exploited deposits are all as-

sociated with the Lacorne and Preis-

sac granitic masses but not the La 

Motte mass. Halferdahl (1954, p. 47) 

points out that the Lacorne quartz 

monzonite contains twice as much 

lithium as the La Motte quartz monzo-

nite. During crystallization, the 

micas, especially biotite, in the La 

Motte mass retained more lithium than 

the hornblende of the Lacorne mass, 

therefore the residual solutions of 

the Lacorne mass contained a greater 

proportion of lithium. Siroonian, 

Shaw and Jones (1959) showed that 

the quartz monzonite contains three 

times as much lithium as the grano-

diorite. The pegmatites have a 

rough zonal arrangement, containing 

beryl within the batholiths, spodu-

mene near the contact zones, and 

molybdenite outside in the pre-batho-

lithic rocks. The molybdenite of the 

La Motte and Preissac masses occurs 

in pegmatites in or near the contacts. 

APLITES AND QUARTZ VEINS 

Aplites are similar to pegmatites 

in mineralogy and are found grading 

into pegmatites. Quartz veins, and 

pegmatitic quartz veins are genetical-

ly related to these same intrusions. 
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Dans plusieurs parties de la ré-

gion, on observe des dykes d'aplite, 

non associés aux pegmatites, contenant 

parfois du grenat et des veines de 

quartz clair vitreux à blanc. Certains 

dykes d'aplite et des veines de quartz 

sont recoupés par les pegmatites et 

sont, par conséquent, plus anciens; 

d'autres recoupent les pegmatites et 

sont, par conséquent, plus jeunes; au-

cun système régulier n'a pu être trouvé 

pour définir les âges des dykes. 

ORIGINE. Les différentes veines 

de pegmatite, d'aplite et de quartz 

proviennent des intrusions de Preissac, 

de Lacorne et de La Motte. 

Le fluide interstitiel entre les 

cristaux des masses partiellement con-

solidées a pu être expulsé pour remplir 

les fractures à un moment donné tandis 

que les pegmatites et les aplites ont 

pu être générées en tout temps lors du 

processus de consolidation. 

Les pegmatites à microcline-per-

thite ou à cleavelandite peuvent pro-

venir du matériel cristallin intersti-

tiel du massif de Lacorne puisque celui-

ci contient de la microcline et de l'al-

bite. D'autre part, plusieurs pegma-

tites et aplites contiennent de la mus-

covite et du grenat associés à la clea-

velandite, ce qui suggère une relation 

génétique avec la monzonite quartzique 

à muscovite de composition analogue, la 

dernière séquence de différenciation à 

se consolider. Dans l'angle nord-ouest 

du quart nord-est de la région, 

Aplite dikes, locally containing 

garnet and not associated with pegma-

tites, and clear, glassy to white 

quartz veins occur in many parts of 

the map-area. Some of the aplite dikes 

and quartz veins are cut by pegmatites 

and are therefore earlier; others cut 

pegmatites and are therefore later, out 

no regular system relating the ages of 

dikes could be worked out. 

ORIGIN. The various pegmatite, 

aplite and quartz veins have been 

derived from the Preissac, Lacorne 

and La Motte intrusions. 

Interstitial fluid existing between 

the crystals of the partly consolidated 

masses could have been drawn off into 

fractures at any time, and pegmatites 

and aplites may have come into being at 

any time during the consolidation his-

tory. 

As the interstitial crystalline 

material of the Lacorne mass contains 

both microcline and albite, micro-

cline-perthite or cleavelandite pegma-

tites could have been derived from it. 

On the other hand, many of the pegma-

tites and aplites contain muscovite 

and garnet associated with cleavelan-

dite, which suggests a genetic rela-

tionship to the muscovite-quartz 

monzonite of similar composition, the 

last of the differentiating sequence 

to consolidate. In the northwest cor-

ner of the northeast quarter of the 
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la monzonite quartzique est mélangée à 

environ 50% de pegmatite, ce qui démon-

tre qu'elle est probablement la source 

d'une grande quantité de fluide peg-

matitique. 

On en conclut donc que la monzonite 

quartzique à muscovite des massifs de 

Preissac, de Lacorne et de La Motte est 

la roche mère de toutes les pegmatites.  

map-area, quartz monzonite is mixed 

with about 50% pegmatite, showing 

that it is likely to be the source 

of much pegmatitic fluid. 

It is therefore concluded that 

muscovite-quartz monzonite of the 

Preissac, Lacorne and La Motte masses 

is the source rock for all of the peg-

matites. 

DYKES DE GABBRO DU 

PRECAMBRIEN SUPERIEUR 

Quelques dykes de gabbro affleu-

rent dans la région; deux d'entre eux 

la traversent entièrement. Des varia-

tions locales de leur direction pro-

duisent des formes plutôt sinueuses. 

La distribution et la description 

des dykes sont présentées à partir de 

celui qui se trouve le plus au nord. 

Ce dyke affleure entre les lots 6 et 

8 du rang IX et a une direction N45°E. 

Les prolongements de ce dyke et des au-

tres dans les rangs VI à X peuvent être 

délimités par les levés géomagnétiques. 

A l'ouest du lac La Motte, du lot 38, 

rang VII, au lot 42, rang X, un dyke 

de 20 â 30 pieds de largeur a une di-

rection N30°E. Un autre dyke se pro-

longe du lot 6, rang I, jusqu'au lot 

64 du rang VIII. Il affleure sur une 

largeur de plus de 100 pieds et à cer-

tains endroits il est peut-être deux 

fois plus large. Des apophyses de ce 

dyke affleurent à environ 500 pieds 

plus au nord sur les lots 57 à 59, rang 

VII, ainsi que sur les lots 40 à 43, 

rang V, et les lots 13 à 15, rangs I 

et II. Le dyke a une direction moyenne  

LATE PRECAMBRIAN GABBRO DIKES 

A number of dikes of gabbro out-

crop in the map-area; two of them 

traversing it in its entirety. Local 

variations of their strike produce 

rather sinuous forms. 

The distribution and description 

of the dikes can be done starting 

with the most northerly one. This 

dike outcrops between lots 6 to 8, 

range IX, and shows a strike of N45°E. 

The extensions of this dike and 

others in ranges VI to X can be fol-

lowed geomagnetically. West of La 

Motte lake, a dike 20 to 30 feet wide 

trends about N30°E from lot 38, range 

VII, to lot 42, range X. A dike with 

an exposed width of over 100 feet, 

and possibly twice as wide in some 

places, extends from lot 6, in range 

I, to lot 64 in range VIII. Apophyses 

of this dike are exposed about 500 feet 

north of it on lots 57 to 59, range 

VII, and also on lots 40 to 43, range 

V, and on lots 13 to 15, ranges I and 

II. The average strike of this dike 

is N55°E. On lots 61 to 64, range 

VII, the south contact of the dike is 
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de N55°E et un pendage de 75°SE. 

Le contact sud de ce dyke affleure sur 

les lots 61 à 64 du rang VII. Il re-

coupe l'amphibolite, la diorite à horn-

blende et quelques pegmatites à spodu-

mène. Bien que la roche de ce dyke 

soit aphanitique au contact, la dimen-

sion des grains est plus grossière à 

l'extrémité nord de l'affleurement, ce 

qui laisse supposer que le dyke est au 

moins deux fois plus épais que la lar-

geur de l'affleurement. Sur les lots 

57 et 60 du rang VII, seul le contact 

nord-ouest est à découvert et là encore 

le dyke doit être beaucoup plus large 

que la largeur observée. Mais sur le 

lot 42 du rang VI, où il recoupe la 

syénite à augite,sa largeur est seule-

ment de 120 pieds. 

Un autre dyke pénètre dans la 

région sur le lot 15, rang I, et en 

ressort au niveau du lot 64, rang 

VI. Il a une direction approximative 

de N55°E et une largeur de 200 pieds. 

D'autres dykes plus étroits de direc-

tion nord-ouest affleurent sur les lots 

63 et 64 des rangs VI et VII. 

Les contacts avec les roches en-

vahies sont toujours nets. Le gabbro 

s'est refroidi le long des contacts 

avec une texture à grain fin d'une 

largeur moyenne de 18 pouces mais cer-

taines bordures de refroidissement 

atteignent 3 pieds (fig. 19). La di-

mension des grains augmente graduel-

lement vers le centre du dyke. 

L'épaisseur des dykes varie d'en-

viron 20 pieds sur de courtes distances 

le long de la direction. Des contacts 

découpés et des épaisseurs variables  

exposed. It dips 750SE and transects 

amphibole and hornblende diorite, as 

well as some spodumene-bearing pegma-

tites. While the rock of the dike is 

aphanitic at the contact, the grain 

size is coarsest at the northern edge 

of the outcrop, suggesting that the 

dike is thicker than twice the width 

of the outcrop. On lots 57 and 60 

in range VII, only the northwestern 

contact is exposed, and again, the 

dike must be much thicker than the 

exposed width. But on lot 42, range 

VI the dike is only 120 feet wide 

where it transects augite syenite. 

Another dike enters the map-area 

on lot 15, range I, and leaves it on 

lot 64, range VI. The strike aver-

ages N55°E and the width is 200 feet. 

Other smaller dikes trend north-

westward across lots 63 and 64 in 

ranges VI and VII. 

Contacts with the invaded rocks 

are always sharp. The gabbro is chil-

led to a fine-grained texture for a 

width averaging 18 inches along con-

tacts, but chilled margins up to 3 

feet in width have been found (Fig. 19) 

Grain size gradually increases towards 

the centre of the dike. 

The thicknesses of the dikes vary 

by as much as 20 feet within short 

distances along strike. Scalloped con-

tacts and variable thicknesses are 
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sont remarquables en particulier dans 

les lots 8 et 9 du rang I ot le dyke 

recoupe le gabbro plus ancien du com-

plexe péridotite-gabbro. 

particularly noticeable in range I, 

lots 8 and 9, where the dike cuts 

the older, gabbro of the peridotite-

gabbro complex. 

Fig. 19 - Apophyse d'un dyke de gabbro tardif renfermant un bloc angu-
laire de granite. Des lignes de fluage bien définies sont 
orientées parallëlement aux contacts nets du dyke. Lot 13, 
rang I 
Gffshoot from a late gabbro diks snoompassing an angular 
block cf granite. Well-defined "flaw Zinee" parallel to 
tine sharp contacts of the dike. Lot 13, rangs I. 

La surface altérée, rugueuse, des 

dykes est brune à cause de la transfor-

mation des minéraux ferromagnésiens en 

oxydes de fer (fig. 20). La surface 

inaltérée est gis verdâtre foncé et la 

roche a une cassure angulaire. A l'exa-

men visuel, les dykes sont formés d'agré-

gats de feldspath en forme de bâtonnets, 

de pyroxëne et d'un peu d'épidote et de 

pyrite. Dans le rang IV, du lot 28, le 

dyke est interrompu transversalement 

par de la péridotite. Un contact de 

The rough weathered surface of 

the dikes is brown due to the break-
down of ferromagnesian minerals to 

form iron oxides (Fig. 20). The un-

weathered surface is a dark greenish 

grey, and breaks with an angular frac-

ture. Macroscopically the dikes are 

aggregates of feldspar of lath-like 

habit, pyroxene and minor epidote and 

pyrite. In range Iv, lot 28, the dike 
is interrupted across strike by pari-

dotite. The dike has a chilled contact 
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refroidissement est observé entre le 

dyke et la peridotite et il semble que 

le dyke n'ait pas réussi â atteindre 

la surface actuelle. Ce type de venue 

est probablement commun mais il est 

cache par les alluvions et le matériel 

glaciaire. Cependant, la où les ro-

ches du dyke sont â découvert, les af-

fleurements sont surélevés et prédomi-

nants, et leurs sommets sont arrondis. 

Une salbande de la roche envahie est 

souvent retracée sur le bord de l'af-

fleurement. 

against the peridotite and it appears 

that the dike failed to reach the pre-

sent surface. This type of occurrence 

is probably common, but is obscured 

by alluvium and glacial material. 

Where outcrops of dike rock are found, 

however, they are high and prominent 

and have rounded tops. A selvage of 

the invaded rock is often found on 

the side of the outcrop. 

Fig. 20 - Structure cannelée dans un dyke de gabbro, probablement un type 
de rubanement de coulée. L'altération en fer se voit de chaque 
coté de la diaclase. Lot 13, rang I. 
Fluted structure in gabbro dike, probably a type of 'flow band-
ing'. Iron staining is ueen on either Bide of the ,joint. Lot 
13, range I. 
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Les diaclases bien définies et 

inclinées presque à la verticale sont 

communes. Dans les dykes, les deux 

principales directions de diaclases 

sont parallèles (N45°E) ou recoupent 

perpendiculairement (S400E) les dy-

kes. Ce système est probablement dû 

à la contraction lors du refroidisse-

ment. 

Des xénolites de roches volcani-

ques sont englobés dans le dyke sud 

du rang II, lot 30. Quelques-uns con-

tiennent une quantité appréciable de 

pyrite. Là aussi les contacts de cha-

que côté du dyke semblent avoir été 

déplacés. Ceci indiquerait que les 

dykes se sont mis en place avec une 

forte poussée qui a déplacé la roche 

encaissante. Il n'y eut que peu de 

remplacement des roches encaissantes 

ou pas du tout. 

L'étude en lame mince a démontré 

que les dykes sont des gabbros et des 

diabases typiques sauf que l'altération 

a été forte. Ainsi, la plupart du py-

roxène a été chloritisé et le plagio-

clase a été saussuritisé. L'augite 

et la pigeonite sont présentes; cepen-

dant, l'augite est plus abondante. Le 

plagioclase a une composition très va-

riable, soit de An32  à An55. La compo-

sition minéralogique est présentée ci-

dessous. 

Strong joints with nearly ver-

tical dips are common. The two main 

directions of joints in the dikes 

average N45°E and S40°E, paralleling 

and cutting at right angles across 

the dikes respectively. This system 

is likely due to contraction on 

cooling. 

Xenoliths of volcanics, some 

containing appreciable pyrite, are 

included in the southern dike in range 

II, lot 30. Here too, contacts on 

opposite sides of the dike appear to 

have been displaced across the dike. 

This would indicate that the dikes were 

forcefully emplaced, pushing aside the 

country rock. Little or no replacement 

of the wall-rock took place. 

Thin-section study showed the 

dikes to be typical gabbros and dia-

bases except that alteration has been 

quite severe. Since much of the 

pyroxene has been chloritized and the 

plagioclase has been saussuritized. 

Both augite and pigeonite are present; 

augite is more abundant, however. 

Plagioclase is quite variable in 

composition, ranging from An32  to 

An55. The mineral composition is as 

shown below. 

Tab. 5 - Composition minéralogique des dykes de gabbro 
Mineral composition of gabbro dikes 

Minéraux/Minerals % 

Augite-pigeonite 34 Magnétite 7 

Plagioclase 26 Biotite 2 

Chlorite 13 Hornblende Trace 

Séricite 9 Apatite Trace 

Epidote 9 
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PLEISTOCENE ET HOLOCENE 	 PLEISTOCENE AND HOLOCENE 

APERCU GENERAL 

Toute la région, à l'excep-

tion possible de quelques hautes-

terres de granite, fut recouverte 

par le lac glaciaire Barlow-Ojibway. 

Les argiles et le silt déposés par ce 

lac masquent presque toute la géo-

logie antérieure au Pléistocène. Les 

eskers, les dunes de sable et les 

blocs erratiques glaciaires sont aus-

si le résultat de la glaciation du 

Pléistocène. 

GENERAL STATEMENT 

All the present surface in the 

map-area, with the possible exception 

of some of the granite uplands, was 

covered by glacial Lake Barlow-

Ojibway. Clays and silt deposited 

by this lake obscure most of the pre-

Pleistocene geology. Eskers, sand, 

dunes and glacial erratics are also 

a result of Pleistocene glaciation. 

ARGILES A VARVES ET CONCRETIONS 

Les argiles à varves affleurent 

principalement le long des rives des 

lacs Malartic et La Motte (fig. 21). 

L'épaisseur totale de la formation 

est inconnue mais à certains endroits 

on a mesuré une épaisseur d'environ 

30 pieds. Les couches silteuses gris 

pâle de l'été et les couches argileu-

ses gris moyen de l'hiver sont unifor-

mes en dimension et en continuité. 

Les couches hivernales sont habituel-

lement plus minces que les couches 

estivales sus-jacentes. Leurs contacts 

sont nets. On trouve des concrétions 

calcareuses (fig. 22) de formes très 

variées dans les couches silteuses des 

verves et un grand nombre ont été déta-

chées des verves par l'érosion sur les 

plages. Les verves à découvert sur le 

rivage du lac La Motte ont environ } 

pouce d'épaisseur; des empreintes entre 

les lits sont conservées sur les sur-

faces inférieures des concrétions dis-

coldales. Ces marques sont peut-être 

des vestiges de trous de vers. 

VARVED CLAYS AND CONCRETIONS 

The best exposures of varved 

clays are along the shores of Malar-

tic and La Motte lakes (Fig. 21). 

The total thickness of the formation 

is unknown; exposed thicknesses of 

about 30 feet were found. Silty, 

light grey summer layers, and clayey, 

medium grey winter layers are uniform 

in size and continuity. The winter 

layers are usually thinner than the 

summer layers. Contacts between win-

ter layers and overlying summer lay-

ers are sharp. Calcareous concretions 

(Fig. 22) in a great variety of forms 

occur in the silt layers of the var-

ves, and great numbers have been 

eroded from the verves and washed on 

to the beaches. Varves are about 

} inch thick where exposed along the 

shore of La Motte lake, and show 

reticulate markings between beds which 

are preserved on the lower surfaces 

of disc-shaped concretions. These 

markings may remain from worm burrows. 
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Fig. 21 - Argiles h varves le long de la rive du lac Malartic. Rang II. 
Varved ❑lags along the shore of MaZartio rake. Range II. 

Fig. 22 - Echantillan rare provenant d'une plage du lac Malartic et 
montrant une concrétion bilatéralement symétrique cimentée 
sur un caillou. Echelle en centimétres. 
Rare specimen from a Malartic rake beach and showing a 
bilaterally summetrical concretion cemented on a pebble. 
Sosie in centimetres, 
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ESKERS 
	

ESKERS 

Wilson (1906) à décrit l'esker de 

direction sud qui traverse les quatre 

rangs septentrionaux de la région et 

qui semble se terminer dans le rang IV 

comme faisant partie d'un esker majeur 

d'une longueur de 100 milles et plus. 

L'esker, d'aspect variable, n'est pas 

continu sur toute sa longueur. 

Lors du recul des eaux du lac 

Barlow-Ojibway, l'esker devint un élé-

ment du rivage. On voit très bien sur 

des photographies aériennes les an-

ciennes lignes de rivage sur le côté 

ouest de l'esker. 

Un autre esker, de direction ap-

proximative nord-sud, se trouve dans 

la partie sud-est du canton. Cet 

esker est discontinu et de largeur 

variable; ces deux caractéristiques 

sont sans doute en partie le résultat 

de l'action subséquente du vent. Les 

couches de sable sont toujours entre-

croisées. L'esker a été exploité 

pour le sable et le gravier. 

Deux parties d'un petit esker 

ont été identifiées, l'une dans le 

rang X à l'ouest du lac La Motte et 

l'autre sur les lots 55 à 57 du rang 

VI. Cet esker a probablement déjà 

été continu, mais il a été détruit 

ou submergé par le lac. 

The south-trending esker which 

crosses the four northern ranges of 

the map-area and appears to terminate 

in range IV, is shown by Wilson (1906) 

to be part of a major esker which is 

over 100 miles long. The esker is 

not continuous along its whole length, 

and is variable in its appearance. 

During the lowering of the waters 

of Lake Barlow-Ojibway the esker be-

came a shore feature. Old shorelines 

on the west side of the esker can be 

clearly seen on aerial photographs. 

Another esker with an approximate 

north-south strike, occurs in the 

southeastern part of the township. 

The esker is discontinuous and vari-

able in width, both of these charac-

teristics are no doubt partly the re-

sult of later wind action. The sand 

is invariably crossbedded. The esker 

has been used as a source of both 

sand and gravel. 

Two parts of a small esker are 

recognizable, one in range X west of 

La Motte lake and the other on lots 

55 to 57 in range VI. This esker 

perhaps was once continuous, but has 

been removed by, or submerged in, the 

lake. 
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Fig. 23 -- Photographie aérienne â l'€che 
montrant la crate sinueuse cen 
le flanc de la bordure est. de 
de sable dolien en forme de U. 
Aerial photograph, approximate 
sinuous ridge of the eeker on 
gin of the esker are clusters 

lie approximative de 1000 pieds au pouce 
traie d'un esker 	l'extrdme gauche. Sur 
l'esker se trouvent des faisceaux de dunes 

scale 2 inch to :000 feet, shoeing centra? 
the extreme left. Planking the eastern mar-
of u-shaped eoZian sand dunes, 
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DUNES DE SABLE 
	

SAND DUNES 

Freeman (1957, p.184) a attiré 

l'attention sur le fait que la forma-

tion des dunes de sable éolien n'a 

pas été étudiée attentivement par les 

précédents spécialistes du Pleistocène 

dans l'ouest du Québec. 

Sur le flanc de la bordure est 

de l'esker des rangs VII, IX et X, on 

trouve une surface d'environ 1 mille 

de largeur couverte par des dunes de 

sable de formes et de dimensions carac-

téristiques (fig. 23). Les dunes sont 

soit des crêtes parallèles légèrement 

curvilignes, soit des ensembles em-

boîtés de crêtes en forme de U dont 

les formes convexes pointent toujours 

vers le sud-est. Les crêtes parallè-

les sont généralement distantes de 100 

à 500 pieds et ont rarement plus de 

30 pieds de hauteur; leurs longueurs 

sont variables. Les crêtes en forme 

de U ont la même dimension, mais dans 

la plupart des cas le côté concave de 

la courbe est plus abrupt que le côté 

convexe. Le nombre de dunes dans la 

région ne peut être estimé parce que dans 

certains cas, elles se superposent, 

forment des ensembles qui se lient les 

uns aux autres, sont incomplètement 

formées ou partiellement détruites par 

l'action éolienne. Le litage n'a pu 

être observé à cause du sable non lité 

qui le recouvre mais il a été remarqué 

à l'intérieur du même type de dunes 

dans des coupes de la route. 

Freeman (1957, p.184), has drawn 

attention to the fact that the for-

mation of eolian sand-dunes has not 

been throughly investigated by pre-

vious observers of Pleistocene geology 

in Western Québec. 

Flanking the eastern margin of 

the esker in ranges VII, IX, and X, 

is an area about 1 mile wide which is 

covered with sand dunes of distinctive 

shapes and sizes (Fig. 23). The dunes 

are either parallel, slightly curved 

ridges, or nested clusters of U-shaped 

ridges with convexities pointing 

southeast in all cases. Parallel 

ridges are generally between 100 and 

500 feet apart, and seldom more than 

30 feet high; lengths are variable. 

U-shaped ridges are of the same size 

with the inner side of the curve 

steeper than the convex side in most 

cases. The number of dunes in the 

area cannot be estimated because in 

some cases dunes overlap, form clus-

ters tying onto one another, are in-

completely formed, or are partially 

destroyed by wind action. Bedding 

was not observed because of the cover 

of unbedded sand, but bedding has been 

observed in road cuts through similar 

types of dunes. 
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Les dunes ont les caractéristiques 

des dunes de sable éolien. Elles ont 

donc été classifiées comme telles en 

suivant la classification de Melton 

(1940, pp.113-145). Les dunes allongées 

de déflation et les dunes d'accumulation 

par le vent sont les deux types qu'on 

rencontre généralement dans la région. 

Les spécialistes ont noté que les 

dunes sont restreintes aux bordures est 

des aires d'origine du sable qui sont, 

dans la plupart des cas, les eskers, 

les crêtes de sable et de plage, les 

moraines et les plaines alluviales 

proglaciaires de sable et de gravier. 

Les convexités des dunes en forme de U 

font toujours face â l'est ou légère-

ment au sud-est. Les vents dominants 

ont dû provenir de l'ouest. 

A cause de l'association étroite 

des formes de plage et de dune ainsi 

que du niveau du lac, il est plus que 

probable que les dunes ont été formées 

pendant la période où le lac Barlow-

Ojibway fut finalement drainé, la fonte 

des glaces livrant un passage aux eaux 

vers le nord dans la baie d'Hudson. 

Des collines de sable, situées en 

particulier sur les lots 34 à 38 du 

rang IX, peuvent être des dépôts de 

kames delta!ques. Elles se trouvent 

en bordure des monticules rocheux de 

basse altitude de granodiorite à biotite. 

La direction de la coulée de la 

glace variait de sud â Sl5°E d'après 

les stries observées le long des rétré-

cissements au sud du lac La Motte. Sur 

un affleurement de roche ultramafique, 

sur la rive est du lac à la limite des 

The dunes have characteristics 

identical to those of eolian sand dunes 

and have been classified according to 

Melton's classification (1940, pp.113-

145) of this type of dune. Elongate-

blowout dunes and windrift dunes are the 

two types commonly found in the map-area. 

Observers have noted that the 

dunes are restricted to the eastern 

margins of the source areas of sand, 

which in most cases are eskers, sand 

and beach ridges, moraines, and out-

wash plains of sand and gravel. The 

convexities of the U-shaped dunes 

always face due east or slightly 

southeast. The prevailing wind must 

have been westerly. 

Because of the close association 

of beach and dune forms and the lake 

level, it is more than likely that 

the dunes were formed during the years 

when glacial Lake Barlow-Ojibway was 

finally drained as ice melting allowed 

the water to escape northward to 

Hudson Bay. 

Sand hills, which may be deltaic 

kame deposits, occur particularly in 

lots 34 to 38, range IX, bordering low, 

rocky knolls of biotite granodiorite. 

Direction of ice flow, indicated 

by striations exposed along the nar-

rows south of La Motte lake, was south 

to S15°E. On one outcrop of ultramafic 

rock, on the east shore at the range 

VI/VII line, the latest striations show 
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rangs VI-VII, les stries marquent un 

mouvement orienté S10°E, mais des 

stries plus anciennes indiquent des 

mouvements antérieurs, à 150  de cha-

que côté de cette direction. 

TECTQPJIQUE 

APERCU GENERAL 

Les bandes de roches qui traver-

sent la région cartographiée appar-

tiennent à une structure régionale qui 

était interprétée par les chercheurs 

précédents comme un anticlinal (Am-

brose 1941). Le flanc sud couvre la 

partie sud-ouest de la région carto-

graphiée et le flanc nord se prolonge 

jusqu'aux roches batholitiques. L'axe 

du pli traverse la région de Marbrid-

ge Mines selon une direction est-

ouest et il dévie probablement selon 

une direction nord-sud au lac Malartic 

pour sortir du canton de La Motte et 

atteindre le canton de Malartic au sud. 

Les axes majeurs des batholites 

de Preissac et de La Motte sont orien-

tés vers l'est et ceux du batholite de 

Lacorne vers le sud-est. L'effet de 

l'intrusion forcée des masses batho-

litiques est un facteur à considérer 

lorsqu'on examine l'allure générale de 

la structure. Il est plus que proba-

ble que leur intrusion a forcé les 

strates des roches envahies à prendre 

de nouvelles positions, causant ainsi 

des plissements transversaux et accen-

tuant tout plissement antérieur. La 

façon dont la schistosité des roches 

sédimentaires suit la bordure du ba-

tholite de La Motte est un autre indice  

movement towards S10°E, but older 

striations show earlier movements 

150  either side of this. 

STRUCTURAL GEOLOGY 

GENERAL STATEMENT 

The belts of rocks which cross 

the map-area are part of a regional 

structural feature which was inter-

preted by earlier investigators as 

anticlinal (Ambrose 1941). The south-

ern limb covers the southwest part 

of the map-area, and the northern 

limb extends to the batholithic rocks. 

The axis of the fold passes through 

the Marbridge Mines' area in an east-

west direction and probably curves 

over into a north-south direction 

in Malartic lake to pass out of La 

Motte township into Malartic township 

to the south. 

The major axes of the Preissac 

and La Motte batholiths strike east, 

and of the Lacorne batholith south-

east. A factor to be considered when 

viewing the broad structural picture 

is the effect of the forceful intru-

sion of the batholithic masses. It 

is more than likely that their intru-

sion forced the invaded strata into 

new positions causing cross-folding 

and accentuating any early folding. 

The manner in which the schistosity 

of the sedimentary rocks follows the 

contour of the La Motte batholith 

also points to forceful intrusion. 

The intrusion of the granitic rocks 



- 105 - 

d'une intrusion forcée. On suppose que 

l'intrusion des roches granitiques est 

post-tectonique, mais il ne faut pas 

écarter une mise en place syntectonique, 

particulièrement à la fin du plisse-

ment. 

La schistosité, la foliation et 

le clivage sont généralement bien dé-

veloppés et leurs directions sont pa-

rallèles à l'orientation générale de 

la structure des roches. Presque toutes 

les mesures de direction sont de 5°  à 

20°  sud-est et les pendages varient gé-

néralement de 500  à 80°  vers le nord-

est. La direction régionale change pro-

gressivement avec le résultat que la 

bande septentrionale des roches volca-

niques et sédimentaires se courbe vers 

le nord-est en suivant le contour du 

batholite de La Motte. D'autre part, 

la bande centrale se courbe vers le 

sud-est. A cause de la rareté des af-

fleurements, la structure des roches 

comprises entre ces deux bandes diver-

gentes est mal connue.  

is assumed to be post-tectonic but 

it is not unreasonable to assume a 

syntectonic emplacement, particularly 

towards the end of the folding. 

Schistosity, foliation and clea-

vage are generally well developed and 

their strikes are parallel to the 

general structural trends of the rocks. 

Practically all strike measurements 

are from 5°  to 20°  southeast with 

dips generally between 50°  and 80°  to 

the northeast. The regional strike 

changes progressively with the result 

that the northern belt of volcanic and 

sedimentary rocks curves to the north-

east following the contour of the La 

Motte batholith. The central belt on 

the other hand curves to the southeast. 

Due to scarcity of outcrops very little 

is known of the structure of the rocks 

between these two diverging belts. 

PLIS 

De nombreux filons-couches ou 

coulées de roches ultramafiques sont 

intercalées avec les laves basalti-

ques et parfois avec des roches sédi-

mentaires. Ils sont cogénétiques au 

volcanisme et ont été alimentés par 

la même activité magmatique. Sur le 

terrain, quelques filons-couches sont 

difficiles à distinguer des basaltes à 

cause de leur composition minéralogique 

analogue. Ils ont été intimement plis-

sés avec des roches volcaniques et 

FOLDS 

Numerous sills or flows of ultra-

mafic rocks are intercalated with the 

basaltic lavas and also with some sedi-

mentary rocks. These sills or flows 

are cogenetic with the volcanism and 

were fed from the same magmatic activity. 

Some sills are difficult to separate in 

the field from the basalts because of 

the similar mineralogical make-up. They 

were infolded with the volcanic and sedi-

mentary rocks but because of their gener-

ally higher magnetic properties can be 
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sédimentaires, mais à cause de leur 

magnétisme généralement plus fort, on 

peut les délimiter par des levés ma-

gnétométriques. Ils forment des pa-

trons confus à cause du ploiement et 

peut-être de plissement transversal. 

Les plis d'entraînement et les 

microplis,dont les axes ont des di-

rections variées,. montrent que le plis-

sement est bien plus complexe que ne 

l'indique la direction régionale re-

lativement simple des formations. 

Jones a trouvé quelques plis trans-

versaux dans le quart nord-est du can-

ton de La Motte, dans la région située 

à l'ouest du lac La Motte, ce qui con-

tribue à expliquer une partie de la 

divergence des bandes de roches plus 

anciennes. La nature exacte du plis-

sement demeure donc difficile à in-

terpréter dans ce canton et probable-

ment aussi dans les cantons voisins 

où les roches plus anciennes ont été 

affectées par les intrusions batho-

litiques. 

FAILLES 

On n'a pas remarqué de failles im-

portantes dans la région. De petites 

failles passent probablement inapercues 

à cause de la rareté des affleurements. 

En se basant sur la distribution des 

formations, il est cependant probable 

qu'il existe des failles transversales. 

CISAILLEMENTS 

Les zones mineures de cisaille- 

traced by magnetometric surveys. They 

show intricate patterns due to warping 

and possibly cross-folding. 

Drag folds and minor folds with 

axes which strike in varying direc-

tions, indicate that the folding is 

far more complex than indicated by 

the relatively simple regional trend 

of the formations. Jones found some 

cross-folding in the northeast quarter 

of La Motte township, in the area west 

of La Motte lake, which helps to ac-

count for part of the divergence of 

the belts of older rocks. The pre-

cise nature of the folding remains, 

therefore, difficult to interpret in 

this township and probably in the 

neighboring townships where the older 

rocks were affected by the batho-

lithic intrusions. 

FAULTS 

No major faulting is apparent 

in the area. Minor faults may be 

obscured because of lack of outcrop. 

From the distribution of the forma-

tions, however, it is evident that 

faulting across the strike of the 

formations must also be present. 

SHEARS 

Minor shear zones are numerous 

ment sont nombreuses dans les roches 	in the pre-batholithic rocks. 
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pré-batholitiques. Un cisaillement 

prononcé, qui a produit un clivage 

de fracture bien défini et trans-

formé les roches volcaniques en 

schiste à chlorite, est visible sur 

une distance d'environ 300 pieds 

sur la rive est du lac Malartic dans 

le rang I du canton de La Motte. 

Ce cisaillement a une direction de 

1,710°E et un pendage de 60°W. Il 

est possible qu'il se prolonge vers 

le nord et vers le sud sous le lac. 

A strong shear which has produced well-

developed fracture cleavage and has 

retrograded the volcanic rocks to chlo-

rite schist is present for some 300 feet 

on the eastern lake shore of Malartic lake 

in range I, La Motte township. The shear 

strikes N10°E and dips 60°W. It may 

extend for some distance north and 

south beneath the lake. 

DIACLASES 

Les directions des diaclases sont 

variables, mais la plupart traversent 

franchement les formations, ce qui 

indique qu'elles résultent probablement 

de contraintes de compression lors du 

plissement. 

JOINTS 

Joint directions are varied, but 

the majority cut the formations at 

high angles thereby indicating that 

they probably resulted from the com-

pressive stresses during the folding. 

FOLIATIONS 

Dawson (1954) a décrit en détail 

les traits structuraux des masses gra-

nitiques. A noter que la foliation 

dans le granite est généralement paral-

lèle à la foliation et au litage des 

roches plus anciennes qui l'entourent. 

FOLIATIONS 

The structural features of the 

granitic masses have been described 

in detail by Dawson (1954). It may 

be noted that the foliation in the 

granite is generally parallel to the 

foliation and bedding of the older 

rocks which surround it. 
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GEOLOGIE ECONOMIQUE ECONOMIC GEOLOGY 

APERCU GENERAL 

La région batholitique de Preissac-

La Motte-Lacorne est une région impor-

tante au point de vue économique à 

cause de ses minéralisations en mo-

lybdène, bismuth et lithium. On y a 

exploité des pegmatites et des veines 

de quartz pegmatitique contenant de 

la molybdénite, du bismuth et du spo-

dumène. Ces gisements sont tous as-

sociés aux masses granitiques et ap-

partiennent aux dernières activités 

des magmas batholitiques. La minéra-

lisation est en bordure des batho-

lites et des masses satellitiques 

ou dans des fenêtres à l'intérieur. 

Les pegmatites contiennent aussi de 

moindres quantités de béryl, de co-

lumbite-tantalite et de lépidolite. 

Rowe (1953), Tremblay (1950), Norman 

(1945) ainsi que d'autres ont décrit 

ces gisements de façon assez détaillée. 

Les masses ultramafiques des 

rangs IV et V sont les roches encais-

santes de gisements de nickel dont 

quelques-uns furent exploités. Les 

premiers travaux de prospection re-

montent au début du siècle pour l'or 

et pendant la première guerre mondiale 

pour la molybdénite. Les plus grands 

efforts de prospection eurent lieu au 

milieu des années 1950 pour les miné-

raux de lithium et à la fin des années 

1950 et pendant les années 1960 pour 

le nickel et le molybdène. Les pros-

pecteurs d'or des années 1920 et 1930 

ont creusé plusieurs puits et tranchées 

qui restent comme témoins de leurs acti-

vités. Mais on n'a rapporté aucune te-

neur intéressante en or dans le canton de 

GENERAL STATEMENT 

The Preissac-La Motte-Lacorne 

batholithic region is economically 

important for its molybdenum, bismuth 

and lithium metallization. Pegmatites 

and pegmatitic quartz veins contain-

ing molybdenite, bismuth and spodumene 

have been exploited, These are all 

associated with the granitic masses 

and form part of the last activities 

of the batholithic magmas. Mineraliza-

tion occurs in the rocks marginal to 

the batholiths and satellitic masses 

or as inliers within them. The pegma-

tites also carry lesser amounts of 

beryl, columbite-tantalite and lepi-

dolite. Rowe (1953), Tremblay (1950), 

Norman (1945) and others have described 

these deposits in some detail. 

The ultramafic masses in ranges 

IV and V are host to nickel deposits, 

some of which have been exploited. 

The earliest prospecting took place 

at the beginning of this century-for 

gold-and during the first World War 

for molybdenite. The greatest explor-

ation activity unfolded in the mid-

fifties for lithium minerals and dur-

ing the late fifties and throughout 

the sixties for nickel and molybdenum 

metallization. The gold prospectors 

of the twenties and thirties dug many 

pits and trenches that remain as mute 

testimonies to their activities. But 

no gold tenors of interest have been 

reported from La Motte township. The 

rock types, of basaltic and late 
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La Motte. Les roches d'origine ba-

saltique et granitique récente ne sem-

blent pas favorables pour ce type de 

minéralisation. 

Il y a quatre principaux types 

de venues minérales: nickel, molyb-

dénite-bismuth, spodumène et des sul-

fures essentiellement stériles. Les 

venues de molybdénite et de spodumène 

chevauchent quelques venues de béryl 

et de columbite-tantalite qui appar-

tiennent toutes aux phases pegmati-

tiques des dernières intrusions gra-

nitiques.  

granitic origin, do not appear to be 

favourable for this type of metalliza-

tion. 

There are four main types of 

mineral occurrences: nickel, molyb-

denite-bismuth, spodumege and essen-

tially barren sulphide deposits. The 

molybdenite and spodumene occurrences 

overlap along with some beryl and 

columbite-tantalite which all belong 

to the pegmatitic phases of the late 

granitic intrusions. 

NICKEL 

Les minéraux nickélifères se trou-

vent associés aux masses ultramafiques 

en amas lenticulaires étroits de sul-

fures massifs et disséminés de pyrite. 

de pyrrhotine et d'un peu de chalco-

pyrite. Ils sont aussi présents dans 

les zones de cisaillement dans l'am-

phibolite (actinote), la péridotite 

et la serpentinite. De petites zones 

dispersées de pyrite-pyrrhotine accom-

pagnées de quantités accessoires de 

nickel et du nickel associé aux sili-

cates se trouvent dans la plupart des 

masses ultrabasiques. Jusque-1A, on 

n'a trouvé des gisements d'importance 

économique que dans les rangs IV et 

V du quart sud-ouest du canton. 

Trois facteurs importants peuvent 

être signalés pour la localisation des 

gisements de sulfure nickélifère dans 

le canton de La Motte. 

NICKEL 

Nickel minerals are found associated 

with the ultramafic masses in narrow 

lenticular bodies of massive to disse-

minated sulphides of pyrite, pyrrhotite 

and minor chalcopyrite. These are found 

in shears in amphibolite (actinolite), 

peridotite and serpentinite. Small scat-

tered zones of pyrite-pyrrhotite with 

minor amounts of nickel and nickel 

associated with silicate minerals can 

be found in most of the ultrabasic masses. 

The deposits of economic interest have 

so far been found only in ranges IV and 

V in the southwest quarter of the town-

ship. 

Three important factors can be 

cited for the location of nickel sul-

phide deposits in La Motte township. 
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Le premier et le plus important 

est l'association génétique du nickel 

aux masses ultramafiques. Le nickel 

sous forme de sulfures ou de silicates 

et probablement sous d'autres formes 

avec le fer est commun dans ces roches. 

Les parties les plus ultramafiques de 

ces intrusions, particulièrement les 

serpentinites, contiennent, où on en 

a vérifié le contenu, une moyenne d'en-

viron 0.2% en nickel. Ces roches ul-

tramafiques sont très communes dans 

la partie inférieure des roches vol-

caniques du groupe de Malartic et 

elles peuvent être suivies presque 

sans interruption sur une distance 

de 50 milles à partir du canton de 

la Pause jusqu'au canton de Pascalis 

en passant par le canton de La Motte. 

Ces roches ultramafiques se sont mises 

en place à une période très primitive. 

Elles sont considérées comme étant 

comagmatiques du volcanisme basal-

tique à ascendance tholéiitique qui 

les entoure (Macrae 1969). 

Le deuxième facteur intéressant, 

dans les rangs IV et V, est la mise 

en place des roches ultramafiques 

dans les roches basaltiques et sédi-

mentaires tufacées qui contiennent 

une minéralisation répandue de pyrite 

et de pyrrhotine. Les magmas ultra-

mafiques ont capté le soufre contenu 

dans quelques-uns de ces sulfures es-

sentiellement stériles. Le nickel, 

qui a une préférence pour le soufre, 

fut concentré par gravité dans la 

phase sulfurée au contact ou près du 

contact inférieur des filons-couches 

ultramafiques. Ce procédé de sulfu-

risation (Graterol, Naldrett 1971, 

p.896) a contribué à former des masses 

de sulfures contenant du nickel dissé-

miné dans les zones de contact des 

The first and foremost is the 

genetic association of nickel with the 

ultramafic masses. Nickel, in the sul-

phide or silicate phases and probably 

in other phases with iron, is common 

in these rocks. The most ultramafic 

fractions of these intrusions, parti-

cularly the serpentinites, contain, 

where tested, an average of about 0.2% 

nickel. These ultramafic rocks are very 

common in the lower part of the Malartic 

Group of volcanic rocks and can be fol-

lowed almost continuously for 50 miles 

from La Pause to Pascalis townships by 

way of La Motte township. These ultra-

mafic rocks were emplaced at a very 

early period. They are considered to 

be co-magmatic with the basaltic volca-

nism of tholeiitic parentage which 

surrounds them (Macrae 1969). 

The second factor of interest, 

particularly in ranges IV and V, is 

the emplacement of ultramafic rocks 

into basaltic and tuffaceous sedimen-

tary rocks which contain extensive 

pyrite and pyrrhotite mineralization. 

The ultramafic magmas acquired sulphur 

from some of these essentially barren 

sulphides. Nickel, which has a pre-

ference for sulphur, was concentrated 

by gravity in the sulphide phase in or 

near the bottom contact of the ultra-

mafic sills. This sulphurization 

process (Graterol, Naldrett 1971,p.896) 

helped to form disseminated nickel-

bearing sulphide bodies in the contact 

areas of the sills. This up graded the 

nickel content from the common 0.2% 

background of the serpentinite to possibly 



filons-couches et a augmenté le con-

tenu en nickel de 0.2% de la serpen-

tinite à peut-être trois ou quatre 

fois cette teneur. 

Un troisième facteur, qui est par-

ticulier au canton de La Motte, est 

l'effet de granitisation générale par 

les batholites. Cette granitisation 

et le processus d'intrusion a favorisé 

les roches sédimentaires et tufacées 

tandis que les roches ultramafiques 

ont résisté à l'assimilation. Les 

sulfures nickélifères disséminés dans 

les zones de contact ont été remobi-

lisés par la granitisation, et ont 

pénétré dans les zones de cisaille-

ment et de fracture à l'intérieur ou 

près de cette zone de contact. Ils 

ont été injectés dans les pièges struc-

turaux pour former des sulfures nické-

lifères massifs (Buchan, Blowes, 1968, 

p.534). Ce processus a augmenté la 

teneur des gisements aux environs de 

1 à 4%, les rendant ainsi économique-

ment exploitables. 

A cause de l'érosion subséquente 

à un niveau critique, les gisements 

intéressants apparaissent à la surface 

ou près de la surface. Lorsque l'éro-

sion fut trop profonde, on note seule-

ment du matériel granitique au contact 

presque stérile avec les roches ultra-

mafiques. Lorsqu'elle fut moins pro-

fonde, des sulfures de valeur sous-

marginale sont disséminés dans la zone 

de contact ultramafique contre des ro-

ches sédimentaires ou volcaniques. 

MOLYBDENITE 

La molybdénite, généralement asso-

ciée au bismuth sous forme d'élément 

natif ou de sulfure (bismuthine), peut 

se trouver dans la pegmatite et dans 

les veines de quartz pegmatitique, 

près ou dans les zones de contact des  

three or four times that amount. 

A third factor which is peculiar 

to La Motte township is the effect 

of widespread granitization by the 

batholiths. This granitization and 

the intrusive process favored the 

sedimentary and tuffaceous rocks while 

the ultramafic rocks resisted the 

assimilation. Disseminated nickel 

sulphides in the contact area were 

remobilized by the granitization and 

forced up shear and fracture zones 

within or near this same contact zone 

and injected into structural traps to 

form massive nickel sulphides (Buchan, 

Blowes, 1968, p.534). This upgraded 

the deposits to the 1 to 4% range 

making them economically exploitable. 

Subsequent erosion cut the deposits 

at a critical elevation to expose nickel 

deposits of interest at or near the pre-

sent bedrock surface. If the erosion 

is too deep, only granitic material up 

against the almost barren ultramafic 

contact is to be found; if not deep 

enough, disseminated sulphides, of sub-

marginal interest, in the ultramafic 

contact area up against sedimentary or 

volcanic rocks are found. 

MOLYBDENITE 

Molybdenite, generally associated 

with bismuth as the native element or 

as the sulphide bismuthinite, can be 

found in pegmatite and pegmatitic quartz 

veins in or near the contact zones of 

the Preissac, La Motte and Lacorne 
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batholites de Preissac, La Motte et 

Lacorne. Les meilleurs gisements sont 

associés au massif de Preissac et à un 

filon secondaire du massif de Lacorne. 

SPODUMENE 

Le spodumène, minéral contenant 

le lithium, peut être trouvé dans quel-

ques-uns des nombreux dykes de pegma-

tite de la région. La plupart d'entre 

eux sont associés au batholite de 

Lacorne et un très petit nombre au Ba-

tholite de La Motte dans le canton de 

Figuery et à l'extrémité est du batho-

lite de Preissac. Ces gisements sont 

généralement situés dans les zones de 

contact des massifs, mais les excep-

tions ne sont pas rares. 

batholiths. The best deposits are asso- 

ciated with the Preissac mass and with 

a satellite of the Lacorne mass. 

SPODUMENE 

Spodumene, the lithium-bearing 

mineral, can be found in a few of the 

many pegmatite dikes of the area. Most 

of these are associated with the Lacorne 

batholith and a very small number with 

the La Motte batholith, in Figuery township, 

and the eastern end of the Preissac batholith. 

These deposits are generally located in 

the contact areas of the masses, but 

exceptions are not rare. 

GISEMENTS DE PYRITE ET DE PYRRHOTINE 

Ces gisements peuvent être stéri-

les ou contenir de faibles quantités 

de métaux de base. Ils forment de nom-

breuses zones lenticulaires dans les 

roches basaltiques et sédimentaires 

de la région de La Motte. De faibles 

quantités de chalcopyrite, générale-

ment sous forme de grains isolés et 

de petites taches rattachées à un peu 

de magnétite, ont été observées dans 

ces masses de sulfure. On a aussi no-

té de la sphalérite, minéral contenant 

du zinc, dans deux de ces zones de sul-

fure. Bien qu'on puisse considérer 

ces gisements comme stériles au point 

de vue économique, ils sont peut-être 

un facteur important pour la minéra-

lisation en nickel des roches ultra-

mafiques. Le nickel des roches ultra-

mafiques fut concentré dans la phase 

sulfurée des zones ou près des zones 

où les magmas ultramafiques ont recou-

pé ou envahi ces sulfures stériles. 

Il s'agit peut-être d'un processus de  

PYRITE AND PYRRHOTITE DEPOSITS 

These deposits, barren or with 

only minor amounts of base metals, can 

be found in numerous lenticular zones 

within the basaltic and sedimentary 

rocks of the La Motte area. Minor 

amounts of chalcopyrite, generally as 

isolated grains and small blobs, along 

with some magnetite have been noted in 

these sulphide masses. Sphalerite, the 

zinc-bearing mineral, was also noted in 

two of these sulphide zones. Even though 

these deposits may be considered as 

barren from an economic point of view, 

they may have had an important bearing 

on the nickel sulphide mineralization in 

the ultramafic rocks. The nickel in the 

ultramafic rocks has been concentrated 

in the sulphide phase in or near zones 

where the ultramafic magmas cut across 

or into these barren sulphides. This 

may have resulted from a sulphurization process 

which allaeed the nickel to go into the sulphide 

phase instead of the silicate phase. It 

is interesting to note that the deposits 
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sulfurisation qui a permis au nickel 

d'entrer dans la phase sulfurée plu-

tôt que dans la phase silicatée. Il 

est intéressant de noter que les gi-

sements de nickel des rangs IV et V 

du canton de La Motte sont situés 

près de ces sulfures stériles dans les 

roches basaltiques ou sédimentaires 

qui s'appuient contre les masses ultra-

mafiques. 

of nickel in ranges IV and V of La Motte 

township are located near these barren 

sulphides in either basaltic or sedi-

mentary rocks which lie up againts the 

ultramafic masses. 

DESCRIPTION DES PROPRIETES MINIERES 

Les propriétés décrites dans cette 

section sont présentées selon leur 

principal type de minéralisation et 

leur ordre d'importance. 

NICKEL 

MARBRIDGE MINES. Marbridge Mines, 

le seul producteur dans la région car-

tographiée, fut l'une des rares mines 

de nickel de la province. La propriété 

couvre les lots 6 à 17 du rang V du 

canton de La Motte. Les gisements, au 

nombre de quatre, sont situés dans la 

demie sud des lots 9 â 12 du rang V. 

Le gisement no 1 fut découvert en 

1957 par deux prospecteurs de Val d'Or: 

Vasile (Bill) Melnick et John Manchu-

lenko. Ils ont vendu leurs claims à 

Peruvian Oils et Minerals Ltd. qui 

formèrent Marchant Mining Co. pour 

explorer le gisement. En 1959, Fal-

conbridge Nickel Mines prit une option 

sur la propriété pour une étude plus 

détaillée et forma ensuite Marbridge 

Mines pour la mise en exploitation. 

Les trois autres gisements de la pro-

priété ont été découverts par Marbridge 

Mines dans le cours normal de l'explo-

ration. 

DESCRIPTION OF MINING PROPERTIES 

The properties described in this 

section are presented in the order of 

their main type of mineralization and 

their importance. 

NICKEL 

MARBRIDGE MINES. Marbridge Mines, 

the sole producer within the boundaries 

of the map-area, was one of the few nickel 

mines of the province. The property 

covers lots 6 to 17, range V,of La Motte 

township. The ore deposits, four in 

number, are located in the south half 

of lots 9 to 12, range V. 

The No. 1 deposit was discovered 

by two Val d'Or prospectors Vasile 

(Bill) Melnick and John Manchulenko in 

1957. They sold their claims to Peru-

vian Oils and Minerals Ltd., who formed 

Marchant Mining Co., to explore the 

deposit. In 1959, Falconbridge Nickel 

optioned the property for a further 

study after which Marbridge Mines was 

formed for its exploitation. The other 

three deposits on the property were 

found by Marbridge Mines in the normal 

course of exploration. 
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Marbridge Mines a usiné, entre 

juin 1962 et juillet 1968, 774 227 

tonnes de minerai titrant 2.28% de 

nickel et 0.1% de cuivre, et évaluées 

par la compagnie à $18 334 000. Le 

gisement no 1 a fourni 544 208 ton-

nes, le no 2, 163 157 tonnes, le no 3, 

28 582 tonnes et le no 4, 38 280 ton-

nes. La mine ferma en 1968 à cause 

de l'épuisement du minerai. Le mine-

rai était transporté par camions au 

moulin de Canadian Malartic et le con-

centré, par camions ou chemins de fer, 

à la fonderie de Falconbridge à Sud-

bury. 

Le gisement no.1 (Clark, 1965), qui cons-

titue la découverte initiale, est situé sur 

le lot 9 à 1800 pieds au nord de la 

ligne de rang dans le rang V; il fut 

exploité jusqu'au niveau de 1500 pieds 

au moyen d'un puits de 1410 pieds et 

d'une descente entre les niveaux de 

1350 et 1500 pieds. Ce gisement avait 

une direction nord-ouest, un pendage 

de 55°  vers le nord-est et un plonge-

ment de 40°  vers l'est. Sa longueur 

moyenne était d'environ 300 pieds et 

sa largeur d'environ 12 pieds, mais il 

montrait plusieurs rétrécissements et 

élargissements suivant sa direction. 

Sa longueur variait considérablement 

d'un niveau à l'autre de la mine. 

La zone minéralisée se trouve près 

de l'extrémité nord d'un petit filon-

couche ultramafique constitué de ser-

pentinite, de métapéridotite, de py-

roxénite amphibolitisée et de gabbro. 

Ce filon-couche a envahi les roches 

sédimentaires et volcaniques gneissi-

ques et recristallisées. Les roches 

sédimentaires, qui sont peut-être 

During the period between June 

1962 and July 1968, Marbridge Mines 

milled 774 227 tons of ore grading 

2.28% nickel and 0.1% copper, valued 

by the company at $18 334 000. The 

No. 1 deposit furnished 544 208 tons, 

the No. 2, 163 157 tons, the No. 3, 

28 582 tons and the No. 4, 38 280 

tons. The mine closed in 1968 after 

the exhaustion of the ore. The ore 

was trucked to the Canadian Malartic 

mill and the concentrate trucked or 

railed to the Falconbridge smelter in 

Sudbury. 

The original discovery, the No. 1 

deposit (Clark, 1965), located in lot 

9, in range V, 1800 feet north of the 

range line, was mined down to the 1500-

foot level by way of a 1410-foot shaft 

and a winze from the 1350 to the 1500-

foot level. The deposit had a north-

westerly strike, dipped northeast at 

55°  and plunged 40°  to the east. It 

had an average length of about 300 

feet and a width of about 12 feet but 

displayed much pinching and swelling 

along its strike. Length also varied 

considerably from level to level in 

the mine. 

The mineralized zone is near the 

north edge of a small ultramafic sill 

made up of serpentinite, metaperido-

tite, amphibolitized pyroxenite and 

gabbro. This sill intruded gneissose 

and recrystallized sedimentary and vol-

canic rocks. The sedimentary rocks, 

which may be tuffs, have a variable 

pyrite content and contains minor 
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des tufs, contiennent des quantités va-

riables de pyrite et un peu de pyrrho-

tine. 

La minéralisation est disséminée 

ou massive. Les parties massives sem-

blent remplir les fractures dans une 

zone de cisaillement et on considère 

qu'elles ont été injectées dans leur 

position actuelle. Ceci semble évi-

dent pour les parties massives mais 

l'est moins pour les sulfures dissé-

minés. La pyrrhotine et la pentlandite 

sont les principaux sulfures tandis 

que la pyrite est un constituant ac-

cessoire. 

Le gisement no 2 (Buchan, Blowes, 

1968) est situé à 3000 pieds légère-

ment au sud de l'est du gisement no 1 et 

à 900 pieds au nord de la ligne de 

rang du lot 12, rang V. Ce gisement, 

connu comme la mine no 2, a été exploi-

té à partir d'un puits de 774 pieds 

situé sur le lot 13. Le gisement a 

une direction nord-ouest, un pendage 

de 50° à 80°  vers le nord-est et un 

plongement abrupt vers l'est. La zo-

ne minéralisée avait peut-être près 

de la surface une longueur de 400 pieds 

et une largeur variable de 4 à 20 pieds; 

elle a été suivie sur 650 pieds le long 

du pendage, après quoi elle semble se 

terminer. 

La minéralisation se présente en 

masses lenticulaires le long du contact 

nord d'un filon-couche multiple de pé-

ridotite, de pyroxénite amphibolitisée 

et de gabbro. Ces roches ultramafiques 

se sont introduites dans les gneiss sé-

dimentaires qui contenaient aussi de la 

pyrite et qui étaient probablement à 

l'origine des grauwackes. Les sulfures 

peuvent être en veines massives, dissé-

minées dans les roches ultramafiques ou  

pyrrhotite. 

The mineralization is both dis-

seminated and massive. The massive 

parts appear to fill fractures in a 

shear zone and are considered to have 

been injected into their present pos-

ition. This seems evident for the 

massive parts but is less so for the 

disseminated sulphides. Pyrrhotite 

and pentlandite are the main sulphide 

minerals. Pyrite is a minor consti-

tuent. 

The No. 2 deposit (Buchan, Blowes, 

1968) is located 3000 feet slightly 

south of east of the No. 1 deposit and 

900 feet north of the range line, in 

lot 12, range V. Known as the No. 2 

mine, this deposit was mined from a 

774-foot shaft located in lot 13. The 

deposit strikes northwesterly, dips 

50 to 80° to the northeast and plunges 

steeply towards the east. The mine-

ralized zone was possibly 400 feet long 

near surface and 4 to 20 feet wide; it 

has been followed 650 feet down the dip 

where it appears to end. 

The mineralization lies in lens-

like masses along the north contact of 

a multiple sill of peridotite, amphi-

bolitized pyroxenite and gabbro. These 

ultramafic rocks intruded sedimentary 

gneisses, probably greywackes original-

ly, which also contain pyrite. The 

sulphides can be found in massive veins, 

disseminated in the ultramafic rocks 

or disseminated in the sedimentary wall 

rocks elose to the contact. These 
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près du contact des roches sédimentaires 

encaissantes. Ce sont probablement des 

sulfures remobilisés, pour la plupart 

injectés dans leur environnement actuel 

mais à partir d'une source rapprochée: 

les masses ultramafiques. 

Les sulfures, contrairement à ceux 

du gisement no 1, sont constitués sur-

tout de millérite, de pentlandite et de 

pyrite. La minéralisation en millérite 

est la raison de la teneur élevée inha-

bituelle de ce gisement qui a maintenu 

une moyenne dépassant 3% en nickel. 

Les gisements no 3 et no 4 (Gra-

terol, Naldrett, 1971) se trouvent res-

pectivement à 1700 et 800 pieds â l'est 

du gisement no 1 ainsi qu'à 1500 et 

1900 pieds au nord de la ligne de rang 

des lots 11 et 10 du rang V. Ils ont 

été exploités du niveau de 300 pieds du 

puits no 1 jusqu'à près de la surface. 

Les deux gisements sont situés le long 

du contact nord des filons-couches ul-

tramafiques qui se sont introduits dans 

les roches sédimentaires et volcaniques 

contenant des sulfures. Le gisement 

no 3 semble occuper le même filon-cou-

che que le gisement no 2 plus à l'est. 

Le gisement no 4 se trouve dans un 

filon-couche faisant partie d'une plus 

grosse masse de roches ultramafiques. 

Les minerais gisent dans les roches 

ultramafiques serpentinisées et comme 

dans les autres gisements ils sont cons-

titués de veinules massives et de sul-

fures disséminés, ces derniers étant 

les plus importants. Le gisement no 3  

appear to be remobilized sulphides 

mostly injected into their present 

environment, but from a close-by source, 

the ultramafic masses. 

The sulphides, unlike those of the 

No. 1 deposit, are made up mostly of 

millerite, pentlandite and pyrite. The 

millerite mineralization accounts for 

the unusual high grade of this deposit 

which averaged over 3% nickel. 

The No. 3 and No. 4 deposits (Gra-

terol, Naldrett, 1971) lie 1700 and 800 

feet east of the No. 1 deposit, 1500 and 

1900 feet north of the range line in 

lots 11 and 10, range V. They were mined 

from the 300 feet level of the No. 1 

shaft to near surface. Both deposits lie 

along the north contact of ultramafic 

sills which were intruded into sulphide-

bearing sedimentary and volcanic rocks. 

The No. 3 deposit seems to occupy the 

same sill as the No. 2 deposit further 

east. The No. 4 deposit is in a sill 

within a larger mass of ultramafic rocks. 

The ores are hosted within serpen-

tinized ultramafic rocks and as in the 

other deposits are made up of both mass-

ive stringers and disseminated sulphides 

with the latter being the most important. 

The No. 3 deposit consists of millerite, 
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se compose de millérite, violarite (une 

altération de pentlandite), pyrite, pyr-

rhotine et magnétite. Le gisement no 4 

consiste en pentlandite, pyrite et un 

peu de millérite et de pyrrhotine. 

On considère que le minerai est magma-

tique avec un peu de remobilisation 

locale en particulier dans les veinules 

massives. L'assimilation du soufre des 

roches encaissantes peut constituer un 

facteur important de la génèse de ces 

amas de minerai. 

FALCONBRIDGE NICKEL MINES. Fal-

conbridge possède les lots 8 à 15 du 

rang IV, canton de La Motte. Le nickel 

fut découvert sur cette propriété, con-

nue sous le nom de groupe Ataman, au 

cours des années 1960. 

Le groupe de claims du tiers sud 

se compose de granodiorite et de mon-

zonite quartzique du batholite de Preis-

sac. Les deux tiers nord contiennent 

des roches sédimentaires, en partie 

d'origine tufacée, et un peu de roches 

volcaniques envahies par de nombreux 

filons-couches ultramafiques. La miné-

ralisation en nickel se trouve le long 

de l'extrémité nord d'un filon-couche 

qui s'appuie contre une zone de sulfure 

stérile dans les roches sédimentaires 

et volcaniques. 

Des tranchées furent creusées 

par Ataman et d'autres au cours des 

années 1930 dans des sulfures pres-

que stériles sur les lots 9 et 10 

du rang IV. Des levés magnétiques, 

electromagnétiques, de résistivité 

et géologiques ont été effectués par 

Violamac en 1957, Lamaque en 1961 et 

Falconbridge Nickel en 1963 sur des 

parties de la propriété. Vingt-deux  

violarite (an alteration of pentlandite), 

pyrite, pyrrhotite and magnetite. The 

No. 4 deposit consists of pentlandite, 

pyrite and minor millerite and pyrrhotite. 

The ore is considered to be magmatic 

with some local remobilization particu-

larly of the massive stringers. The 

assimilation of sulphur from the local 

country rocks may have had a important 

bearing on the genesis of these orebodies. 

FALCONBRIDGE NICKEL MINES. Fal-

conbridge owns lots 8 to 15, range IV, 

La Motte township. Known as the Ataman 

group, nickel was discovered on this 

property in the sixties. 

The southern third of the claim 

group is underlain by granodiorite 

and quartz monzonite of the Preissac 

batholith. The northern two thirds 

contain sedimentary rocks, partly of 

tuffaceous origin, and some volcanics 

extensively intruded by ultramafic 

sills. Nickel mineralization is found 

along the northern edge of one sill 

which lies against a barren sulphide 

zone in sedimentary and volcanic rocks. 

Trenching was carried out by 

Ataman and others in the thirties on 

almost barren sulphides in lots 9 and 

10, range IV. Magnetic, electromagne-

tic, resistivity and geological sur-

veys were completed on parts of the 

property by Violamac in 1957, Lamaque 

in 1961 and Falconbridge Nickel in 

1963. Twenty-two holes totalling 8096 

feet were put down, 4 of these by 
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Lamaque and 16 by Falconbridge. trous totalisant 8096 pieds furent fo-

rés, dont 4 par Lamaque et 16 par Fal-

conbridge. 

Les forages ont délimité partiel-

lement deux zones nickélifères en éche-

lon le long de la bordure nord d'un 

complexe ultramafique en forme de fi-

lon-couche. La minéralisation se si-

tue de chaque côté de la ligne des 

lots 9 et 10, à environ 1300 à 1400 

pieds au sud de la ligne de rang. Les 

zones ont une direction approximative 

est-ouest, un pendage de 85°  vers le 

nord et un plongement de 30° vers l'est. 

Onze forages ont permis de délimiter 

une zone d'une longueur minimum de 1050 

pieds et d'une largeur moyenne de 5.9 

pieds titrant 0.76% en nickel. 

On a aussi observé sur de faibles 

largeurs du nickel dans les trous de 

forage effectués dans le filon-couche 

ultramafique des lots 10 et 11. En 

deça de 100 à 200 pieds au nord des zo-

nes de nickel, au moins deux longues 

zones parallèles et plusieurs autres 

plus petites contiennent de la pyrite 

et de la pyrrhotine avec de faibles 

quantités de chalcopyrite et peut-être 

de sphalérite; des explorateurs y ont 

déjà creusé des tranchées. Ces zones, 

qui se trouvent dans les roches sédi-

mentaires, ne semblent pas contenir 

d'or mais seulement des traces de mé-

taux de base. On a aussi remarqué sur 

les affleurements ou dans des carottes 

de forage de la molybdénite dans des 

dykes étroits d'aplite, de l'amiante 

dans la serpentinite, de la barytine 

et des formations de fer à magnétite 

dans les roches sédimentaires. 

The drilling partly outlined two 

en échelon zones of nickel mineraliza-

tion along the north edge of a sill-

like ultramafic complex. The minerali-

zation is located on both sides of lot 

line 9/10 roughly 1300 to 1400 feet 

south of the range line. The zones 

strike roughly east-west, dip 85°  north 

and may plunge 30° east. Drilling shows 

a minimum length of 1050 feet grading 

0.76% nickel across an average width of 

5.9 feet from the 11 holes which inter-

sected the zones. 

Nickel was also noted across narrow 

widths in drill holes within the ultrama-

fic sill in lots 10 and 11. Within 100 

to 200 feet north of the nickel-bearing 

zones there are at least two long parallel 

zones and numerous lesser ones contain-

ing pyrite and pyrrhotite mineralization, 

with very minor amounts of chalcopyrite 

and possibly sphalerite, which were trenched 

by earlier workers. These lie within sedi-

mentary rocks and appear to be barren of 

gold and contain only traces of base metals. 

Molybdenite in narrow aplite dikes, asbes-

tos in serpentinite, barite and magnetite 

iron-formation in the sedimentary rocks, 

were also noted in outcrops or in drill 

core on the property. 
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BILSON QUEBEC MINES, Bilson 

Québec Mines détient les lots 20 à 22 

et les demies sud des lots 23 à 29 du 

rang IV; les lots 24 à 31 et la demie 

nord du lot 23, rang III, et les lots 

29 à 32, rang II. 

Les prospecteurs de la premiè-

re partie du siàcle ont creusé des tran-

chées dans les gisements de sulfures 

des rangs III et IV. Ces gisements ne 

semblent pas contenir d'or mais seule-

ment de faibles quantités de métaux de 

base. S. Cubric, un prospecteur de 

Malartic, a découvert en 1957 une miné-

ralisation en nickel sur le lot 20 du 

rang IV. La propriété fut prise en op-

tion par Continental Mining Exploration 

qui a effectué des levés magnétométri-

ques, électromagnétiques et de résisti-

vité. Des tranchées furent creusées et 

13 trous de sondage peu profonds tota-

lisant 262 pieds furent forés dans le 

découvert minéralisé de nickel. Bilson 

Quebec Mines acquit la propriété et ef-

fectua entre 1959 et 1970 de nombreux 

levés géophysiques et 56 trous d'un to-

tal de 16 784 pieds. 

Le découvert minéralisé de 

nickel se situe à 1350 pieds au nord et 

à 125 pieds à l'ouest de l'angle sud-

est du lot 20, rang IV. La zone miné-

ralisée, qui a une direction approxima-

tive nord-sud, affleure sur une longueur 

de 35 pieds. Sa largeur varie de 1 pied 

à 5 pieds pour une moyenne de 3.3 pieds. 

Les résultats de 11 intersections dans 

les trous de forage et de 3 échantillons 

en rainure prélevés à la surface du fi-

lon sur la longueur de 35 pieds ont don-

né une moyenne de 3.65% de nickel accom-

pagné d'un peu de cuivre et de cobalt. 

Treize sondages, forés subséquemment par 

Bilson dans le voisinage immédiat du 

BILSON QUEBEC MINES. Bilson 

Quebec Mines holds lots 20 to 22 and the 

south halves of lots 23 to 29, range IV; 

lots 24 to 31 and the north half of lot 

23, range III; and lots 29 to 32, range 

II. 

Prospectors in the early part 

of the century trenched sulphide deposits 

in ranges III and IV. These appear barren 

of gold and contain only minor amounts 

of base metals. S. Cubric, a Malartic 

prospector, discovered nickel mineral-

ization in lot 20, range IV, in 1957. 

The property was optioned to Continental 

Mining Exploration who carried out magnet-

ometer, electromagnetic and resistivity 

surveys. The nickel showing was trenched 

and drilled by 13 short holes totalling 

262 feet. Bilson Quebec Mines acquired 

the property and, between 1959 and 1970, 

carried out numerous geophysical surveys 

and drilled 56 holes for a total of 

16 784 feet. 

The surface nickel showing is 
located 1350 feet north and 125 feet 

west of the southeast corner of lot 20, 

range IV. The mineralized zone, which 

strikes roughly north-south, has been 

exposed for a length of 35 feet. It is 

1 to 5 feet wide and averages 3.3 feet. 

Eleven drill-hole intersections and 3 

surface channel assays within the 35 - 

foot length averaged 3.65% nickel with 

minor copper and cobalt. Thirteen holes, 

drilled subsequently by Bilson in the 

immediate vicinity of the showing, failed 

to show continuity of the mineralized 

zone. At shallow depth it is cut off 

by the quartz monzonite intrusion which 
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découvert minéralisé, n'ont pu démontrer 

la continuité de la zone minéralisée. 

Elle est tronquée à faible profondeur 

par une intrusion de monzonite quartzi-

que qui longe la bordure sud de la mas-

se ultramafique. 

Dans une région située entre 

300 et 800 pieds au nord-ouest du décou-

vert minéralisé du lot 20, rang IV, Gil-

son Quebec Mines a foré 17 trous pour 

déterminer des zones nickélifères dans un 

filon-couche ultramafique atteignant 160 

pieds de largeur; ce filon-couche se 

trouve entre une intrusion de monzonite 

quartzique au sud et des roches volcani-

ques et sédimentaires recristallisées 

au nord. Les zones minéralisées et le 

filon-couche ultramafique ont un penda-

ge de 65° à 70°  N et une direction appro-

ximative de N45°W. Au moins trois zo-

nes possibles ont été délimitées: une 

zone nord de 200 pieds de longueur sur 

10.9 pieds de largeur contenant en moyen-

ne 0.68% de nickel; une zone centrale 

de 250 pieds de longueur sur 5.2 pieds 

de largeur contenant en moyenne 1.37% 

de nickel; une zone sud de 150 pieds de 

longueur sur 8.2 pieds de largeur conte-

nant en moyenne 0.81% de nickel. 

Les forages dans les autres 

parties de la propriété, soient 17 trous 

dans les lots 25 à 29 du rang III et 3 

tous A l'extrémité nord des lots 29, 30 

et 31 du rang II, n'ont pas recoupé de 

minéralisation économique en nickel. 

Ils ont recoupé une minéralisation de 

pyrite et de pyrrhotine plutôt stériles 

associée aux roches volcaniques intermé-

diaires et basiques ainsi qu'aux roches 

sédimentaires.  

lies along the south edge of the ultrama-

fic mass. 

In an area lying between 300 

and 800 feet northwest of the surface 

showing in lot 20, range IV, Bilson Que-

bec Mines drilled 17 holes to outline 

zones of nickel mineralization within 

an ultramafic sill which is up to 160 

feet wide and which lies between a quartz 

monzonite intrusion to the south and 

recrystallized volcanic and sedimentary 

rocks to the north. The mineralized 

zones and ultramafic sill dip 65°  to 70° 

north and strike roughly N45°W. At 

least 3 possible zones were outlined. 

These are: a north zone 200 feet long, 

10.9 feet wide averaging 0.68% nickel; 

a central zone 250 feet long, 5.2 feet 

wide averaging 1.37% nickel and a south 

zone 150 feet long, 8.2 feet wide aver-

aging 0.81% nickel. 

Drilling in other parts of the 

property, 17 holes in lots 25 to 29, 

range III and 3 holes at the north end 

of lots 29, 30 and 31, range II, failed 

to cut nickel mineralization of econo-

mic interest. These cut mostly barren 

pyrite and pyrrhotite mineralization 

associated with intermediate and basic 

volcanic and sedimentary rocks. 
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PROPRIETES GREGOIRE. Grégoire 

détenait les lots 1 A 6, rang VI,et les 

lots 1 A 5, rang V, du canton de La Mot-

te ainsi que quelques lots voisins dans le 

canton de Preissac. Sullico Mines a 

pris une option sur le terrain A l'ex-

ception des demies sud des lots 2 A 5, 

rang V, qui ont été pris en option par 

Falconbridge Nickel Mines. 

De nombreux levés magnétiques, 

électromagnétiques, de polarisation in-

duite, géologiques et autres ont été 

effectués par Sullico entre 1957 et 1968, 

Falconbridge en 1962-63 et Kopp Scienti-

fic Inc. en 1955-56. Falconbridge a fo-

ré 3 trous dans la demie sud des lots 

3, 4 et 5 du rang V. Sullico fora 40 

trous d'une longueur totale de 22 500 

pieds. 

Les roches ultramafiques des 

deux rangs contiennent du nickel en 

proportion variant de moins de 0.1% A 

plus de 0.6%. Les parties serpentinisées 

titrent généralement entre 0.2 et 0.4% 

en nickel. La meilleure analyse a donné 

0.61% de nickel sur 6 pieds de largeur 

dans une serpentinite au contact d'un 

dyke granitique. Des veinules d'amian-

te ont aussi été observées par endroits 

dans plusieurs trous. Quelques dykes 

de pegmatite et d'aplite recoupés dans 

les forages contiennent de la molybdéni-

te et du spodumène dispersés. La meil-

leure analyse donna 0.74% de molybdénite 

et 0.156% de bismuth sur une largeur de 

6.5 pieds dans le lot 5 du rang V. Un 

trou, foré sur le lot 2 du rang VI, a 

recoupé des intersections de 1 pied et 

3 pieds contenant respectivement 20% et 

30% de spodumène. Dans ce trou, un dyke 

d'aplite de 17 pieds contenait par en-
droits du spodumène. 

GREGOIRE PROPERTIES. Gregoire 

held lots 1 to 6, range VI and lots 1 

to 5, range V, La Motte township, as 

well as some neighboring lots in Preissac 

township. The ground was optioned by 

Sullico Mines, except for the south hal-

ves of lots 2 to 5, range V, which were 

optioned by Falconbridge Nickel Mines. 

Numerous magnetic, electromagne-

tic, induced polarization, geological 

and other surveys were conducted by 

Sullico from 1957 to 1968, Falconbridge 

in 1962-63 and Kopp Scientific Inc. in 

1955-56. Falconbridge drilled 3 holes 

in the south halves of lots 3, 4 and 5, 

range V. Sullico drilled 40 holes total-

ling 22 500 feet. 

The ultramafic rocks in both 

ranges carry nickel in varying propor-

tions ranging from less than 0.1 up to 

0.6%; the serpentinite portions gene-

raly contain from 0.2 to 0.4%. The best 

assay was 0.61% nickel across 6 feet in 

serpentinite in contact with a granitic 

dike. Small local veinlets of asbestos 

were also noted in numerous holes. A 

few of the pegmatite and aplite dikes 

cut in the drill holes contained scattered 

molybdenite and spodumene. The best 

assay was 0.74% molybdenite and 0.156% 

bismuth across 6.5 feet, in lot 5, ran-

ge V. A hole, in lot 2, range VI, cut 

1-foot and 3-foot intersections con-

taining 20 and 30% spodumene respectively. 

A 17-foot aplitic dike also contained 

local spodumene in this hole. 
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TORMONT MINES. En 1964, Tor-

mont Mines détenait les lots 33 à 40 du 

rang II et les lots 33 et 34 du rang 

III, canton de La Motte. Les travaux 

ont consisté en levés magnétiques et 

électromagnétiques et en 7 sondages to-

talisant 3400 pieds. Les sondages ont 

recoupé des roches ultramafiques et de 

la granodiorite du batholite de Preissac. 

Une partie du matériel ultramafique é-

tait basaltique. La roche ultramafique 

contenait de basses teneurs en nickel 

d'aucun intérêt économique. Une faible 

quantité de molybdénite fut notée dans 

un trou à l'extrémité est du lot 39. 

Tormont a aussi détenu un 

groupe de claims qui couvrait la demie 

nord des lots 23 à 28 du rang IV. Des 

levés magnétiques et électromagnétiques 

ont couvert une partie du terrain et 

trois trous totalisant 1536 pieds furent 

forés près de l'extrémité sud de la pro-

priété dans les lots 23 et 24. Ces fo-

rages ont recoupé la zone de contact 

entre les roches ultramafiques et la 

granodiorite. Aucune valeur métallique 

intéressante ne fut rapportée même si 

la roche ultramafique contenait de fai-

bles quantités de nickel et par endroits 

quelques grains de chalcopyrite. 

LEDERIC MINES. Cette proprié-

té, qui couvre dans le rang II les claims 

submergés par le lac Malartic, a été é-

tudiée entre 1961 et 1971 au moyen de 

levés magnétiques, électromagnétiques 

et de polarisation induite. Ces tra- 

vaux furent faits par D. Agar, Falcon-

bridge, R. et P. Metals Corporation, 

Rainbow Mines et Lederic Mines. Lede- 

ric a foré en 1971 quatre trous totali- 

sant 1686 pieds tandis que R. et P. Me- 

tals fora au cours des années 1965-1966 

TORMONT MINES. Tormont Mines, 

in 1964, held lots 33 to 40, range II, 

and lots 33 and 34, range III, La Motte 

township. Work consisted of magnetic 

and electromagnetic surveys and 7 holes 

totalling 3400 feet. The holes cut 

ultramafic rocks and granodiorite of 

the Preissac batholith. Some of the 

ultramafic material is basaltic. The 

ultramafic rock contains low nickel 

values of no economic interest. A minor 

amount of molybdenite was noted in a hole 

at the east end of lot 39. 

Tormont also held a claim group 

covering the north half of lots 23 to 

28, range IV. Magnetic and electromagne-

tic surveys were carried out on part of 

the ground and three holes totalling 1536 

feet were drilled near the south end of 

the property, in lots 23 and 24. These 

holes cut the ultramafic and granodioritic 

contact zone. No metal values of interest 

were reported even though the ultramafic 

rock contains minor amounts of nickel and 

locally a few grains of chalcopyrite. 

LEDERIC MINES. This property, 

which covers water claims in range II 

within Malartic lake, was covered by 

magnetic, electromagnetic and induced 

polarization surveys during the period 

1961 to 1971. These were done by D. A-

gar, Falconbridge, R. and P. Metals Cor-

poration, Rainbow Mines and Lederic Mi-

nes. Lederic drilled four holes total-

ling 1686 feet in 1971 and R. and P. Me-

tals four holes totalling 2847 feet in 

1965-1966. These holes cut mostly 
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quatre trous d'une longueur totale de 

2847 pieds. Ces trous ont recoupé sur-

tout des roches ultramafiques et un peu 

de granodiorite. Aucune valeur intéres-

sante en métaux ne fut signalée. 

PROPRIETE LEBLANC. Un groupe 

de claims couvrant les lots 16 à 19 du 

rang IV était connu en 1957-1958 sous 

le nom de propriété Leblanc. East Ma-

lartic Mines a fait en 1957 des levés 

magnétiques et électromagnétiques sur-

tout sur la partie nord du rang. En 1958, 

East Sullivan Mines a foré dans les lots 18 

et 19 quatre trous totalisant 2811 pieds. 

Les forages ont surtout recoupé des ro-

ches ultramafiques qui, par endroits, 

contenaient de basses teneurs en nickel. 

La meilleure analyse a donné 0.35% sur 

une largeur de 2 pieds. Le forage situé 

le plus au sud, dans le lot 19, a recou-

pé le contact de la granodiorite. 

AUTRES PROPRIETES. Des levés 

géophysiques ou des forages ont été ef-

fectués sur les propriétés suivantes, 

mais aucune minéralisation nickélifère 

intéressante ne fut rapportée: Anglo 

American Nickel Mining Corporation avec 

un levé magnétique sur les lots 8 a 17 

du rang III et 7 trous peu profonds par 

foreuse portative à la limite sud des 

lots 11 et 12; Ste-Lucie Exploration 

avec des levés magnétiques et électroma-

gnétiques sur les lots 12 à 17 du rang 

I; Anglo American Nickel avec un levé 

magnétique sur des parties des lots 1 à 

7 du rang IV; Aqua Mining avec des le-

vés magnétiques et électromagnétiques 

sur des parties des lots 6 à 17, rang 

I, et un sondage dans le lot 9; des le-

vés magnétiques et électromagnétiques et 

4 trous de forage par Rio Canadian Explo-

ration et Falconbridge dans la demie 

nord des lots 7 et 8 du rang IV; Baru  

ultramafic rocks and some granodiorite. 

No metal values of interest were reported. 

LEBLANC PROPERTY. A group of 

claims covering lots 16 to 19, range IV, 

was known as the Leblanc property in 

1957-1958. East Malartic Mines carried 

out magnetic and electromagnetic surveys 

over mostly the north part of the range 

in 1957. East Sullivan Mines drilled 

four holes totalling 2811 feet in lots 

18 and 19 in 1958. The holes cut mostly 

ultramafic rocks which in places showed 

a low nickel content. The best assay 

returned 0.35% nickel across 2 feet. The 

most southerly hole, in lot 19, cut the 

granodiorite contact. 

OTHER PROPERTIES. The following 

properties were geophysically surveyed or 

drilled without reporting any nickel 

metallization of interest: Anglo Ameri-

can Nickel Mining Corporation with a ma-

gnetic survey over lots 8 to 17, range 

III and 7 shallow pack sack holes at the 

south end of lots 11 and 12; St Lucie 

Exploration with magnetic and electroma-

gnetic surveys over lots 12 to 17, range 

I; Anglo American Nickel with a magnetic 

survey over parts of lots 1 to 7, range 

IV; Aqua Mining with magnetic and elec-

tromagnetic surveys over parts of lots 6 

to 17, range I,and one hole in lot 9; 

magnetic and electromagnetic surveys and 

4 drill holes by Rio Canadian Exploration 

and Falconbridge in the north half of lots 

7 and 8, range IV; Baru Investments and 

Bounty Exploration with magnetic and elec-

tromagnetic surveys over lots 19 to 22, 

range III; Vauze Mines with an electromagnetic 
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Investments et Bounty Exploration avec 

des levés magnétiques et électromagnéti-

ques sur les lots 19 à 22 du rang III; 

Vauze Mines avec un levé électromagnéti-

que et deux trous de forage sur le lot 

24 du rang VI; East Sullivan avec des 

levés magnétiques et électromagnétiques 

sur les lots 52 à 54 et les claims sub-

margés des rangs I et II; Umex avec des 

levés magnétiques et électromagnétiques 

et un trou de forage dans un claim sub-

mergé du rang II et un autre sur le lot 

55 du rang I; Mineral Management avec 

un levé magnétique sur les parties nord 

des lots 14 à 27 du rang VI et les par-

ties sud des lots 14 à 21 du rang VII; 

le groupe nord-est de Marbridge Mines 

avec des levés magnétiques et électro-

magnétiques couvrant en partie ou en 

totalité les lots 16 à 37 du rang VI et 

les lots 22 à 26 du rang VII. On rap-

porte aussi du forage mais la localisa-

tion des trous est inconnue. Deux trous 

ont été repérés sur un petit affleure-

ment rocheux situé dans le lac Malartic 

à 3600 pieds à l'ouest de la rive du 

lac sur la ligne sud du canton. Le résul-

tat des forages est inconnu, mais des 

sulfures avec une faible quantité de 

chalcopyrite ont été observés dans les 

roches basiques. 

MOLYBDENITE ET BISMUTH  

coverage and two drill holes in lot 24, 

range VI; East Sullivan with magnetic 

and electromagnetic surveys in lots 52 

to 54 and water claims in ranges I and 

II; Umex with magnetic and electromagne-

tic surveys and a drill hole in a water 

claim in range II and another in lot 55, 

range I; Mineral Management with a magne-

tic survey over the north parts of lots 

14 to 27, range VI, and the south parts 

of lots 14 to 21, range VII; Marbridge 

Mines, northeast group, with magnetic 

and electromagnetic surveys covering 

parts or all of lots 16 to 37, range VI, 

and lots 22 to 26, range VII. Drilling 

was also reported but the location of 

holes is unknown. Two drill holes were 

noted on a small rock outcrop in Malartic 

lake, 3600 feet west of the lake shore 

on the south boundary of the township. 

The result of the drilling is unknown 

but sulphides with a minor amount of chal-

copyrite were seen in the basic rock. 

MOLYBDENITE AND BISMUTH 

MOLYBDENITE CORPORATION OF CA-

NADA. Les lots 61 à 64 du rang I font 

partie d'un groupe de claims se trouvant 

dans les cantons de Lacorne, Vassan et 

Malartic. Il n'y eut pas d'exploration 

dans la partie de la propriété située 

dans le canton de La Motte même si quel-

ques travaux souterrains ont traversé 

l'angle sud-est du lot 64 du rang I. 

MOLYBDENITE CORPORATION OF CA-

NADA. Lots 61 to 64, range I, are part of 

a larger group of claims which lie in 

Lacorne, Vassan and Malartic townships. 

No ore is known to have been mined from 

the La Motte part of the property even 

though some of the underground workings 

may cut across the southeast corner of 

lot 64, range I. 
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Le pluton granitique situé à 

quelques centaines de pieds au-delà de 

l'angle sud-est du canton et les schis-

tes à biotite avoisinants d'origine sé-

dimentaire contiennent des veines de 

quartz pegmatitique minéralisées en mo-

lybdénite et bismuth avec de petites 

quantités de béryl, de chalcopyrite et 

de fluorine. 

Ces gisements de molybdénite 

ont été découverts durant la première 

guerre mondiale et la production date 

du début de 1929. L'activité principa-

le, qui a commencé au cours de la se-

conde guerre mondiale comme entreprise 

de temps de guerre, s'est poursuivie à 

cause de la demande accrue pour le mo-

lybdène et le bismuth. La compagnie 

fit faillite au printemps de 1971. La 

mine fut exploitée par le ministère des 

Richesses naturelles entre septembre 

1971 et septembre 1972 pour fournir de 

l'emploi dans la région. A la fermetu-

re de la mine, en septembre 1972, la 

production totalisait 4.26 millions de 

tonnes de minerai titrant 0.35% de mo- 

lybdénite et 0.03% de bismuth. La va- 

leur de cette production fut de quelque 

26 millions de dollars. 

MOLY HILL MINING CORPORATION. 

La plupart des travaux sur la propriété 

couvrant les lots 3 à 7 du rang II ont 

été effectués par Moly Hill Mining Cor-

poration entre 1964 et 1966. 

La découverte du principal dyke de peg-

matite du lot 5, rang II, remonte probablement à 

plusieurs années. Les premiers travaux furent rap-

portés au début des années 1940 alors que Paramount 

Mining et Developing Syndicate creusèrent des 

tranchées et prélevèrent des échantillons sur le 

gisement connu par la suite sous le nom 

Pegmatitic quartz veins, contain-

ing molybdenite, bismuth and minor beryl, 

chalcopyrite and fluorite are found in a 

granitic pluton and in the neighboring 

biotite schists of sedimentary origin. 

The pluton lies a few hundred feet beyond 

the southeast corner of the township. 

These molybdenite deposits were 

found during the First World Warp pro-

duction was recorded as early as 1929. 

The major activity began during the Second 

World War as a wartime endeavour and 

continued because of a better demand for 

molybdenum and bismuth. The company was 

placed in bankruptcy in the spring of 

1971. The mine was operated by the Que- 

bec Department of Natural Resources from 

September 1971 to September 1972 to pro-

vide employment in the area. To the clo-

sing of the mine, in September 1972, pro-

duction totalled 4.26 million tons of 

ore grading 0.35% molybdenite and 0.03% 

bismuth. The value of this production 

was some 26 million dollars. 

MOLY HILL MINING CORPORATION. 

Most of the work on this property, cover-

ing lots 3 to 7, range II, was completed 

by Moly Hill Mining Corporation from 

1964 to 1966. 

The main pegmatite dike in lot 

5, range II, was probably discovered at 

an early date. The first recorded work 

was in the early 1940 when Paramount 

Mining and Developing Syndicate trenched 

and sampled the deposit then known as 

the Monpas-Sylvestre showing. 
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du découvert minéralisé Monpas-Sylves-

tre. 

Dupas Metals acquit la proprié-

té en 1951 et fora, entre 1957 et 1959, 

cinq trous de forage au diamant d'un to-

tal de 996 pieds. Utufora Mines fut 

formée pour acquérir la propriété en 

1963 et procéda à un échantillonnage 

massif. Moly Hill Mining Corporation 

acquit la propriété en 1964. La pros-

pection de surface a découvert deux nou-

velles venues de minéralisation en mo-

lybdénite dans le lot 4 du rang II. Des 

forages furent effectués en vue d'éva-

luer les gisements et, entre 1964 et 1966, 

28 980 pieds en 90 trous ont été forés. 

Les gisements de la zone principale ou 

de la zone centrale du lot 5 ont été 

vérifiés par 72 trous d'un total de 

23 724 pieds. Les zones nord et sud 

dans le lot 4 furent vérifiées respecti-

vement par 17 trous d'un total de 4950 

pieds et par un trou d'une longueur de 

305 pieds. Un levé au magnétomètre a 

couvert les lots 3 à 7 du rang II. 

La principale zone du décou-

vert minéralisé est située à 2000 pieds 

au nord de la ligne de rang du lot 5, 

rang II. Elle affleure sur une longueur 

de 700 pieds en bordure est d'une colline 

élevée dans la zone de contact est de la 

monzonite quartzique du batholite de 

Preissac. La pegmatite et les veines 

de quartz pegmatitique minéralisées en 

molybdénite et en bismuth ont un penda-

ge de 30° vers l'est et une direction 

approximative variant de 15°  S à 20°E. 

Ces données correspondent à la direction 

et au pendage du contact de la masse de 

monzonite quartzique â cet endroit. 

D'après les forages, la pegma-

tite a une longueur d'au moins 2000 pieds 

et une largeur atteignant 400 pieds; elle 

Dupas Metals acquired the pro-

perty in 1951 and completed 5 diamond 

drill holes totalling 996 feet during 

the period 1957-1959. Utufora Mines 

was formed to take over the property in 

1963 and proceeded with an extensive 

bulk sampling. Moly Hill Mining Corpo-

ration took over in 1964. Surface pro-

specting uncovered two new occurrences 

of molybdenite mineralization in lot 4, 

range II. Drilling was carried out to 

test the deposits and from 1964 to 1966, 

90 holes totalling 28 980 feet were put 

down. The Main or Central zone deposits 

in lot 5 were tested by 72 holes total-

ling 23 724 feet. The north zone, in 

lot 4, was tested by 17 holes totalling 

4950 feet, and, the south zone, also 

in lot 4, was tested by one hole of 305 

feet. A magnetometer survey covered 

lots 3 to 7, range II. 

The Main Zone showing is loca-

ted 2000 feet north of the range line 

in lot 5, range II. It is exposed for 

a length of 700 feet at the east edge 

of a high hill in the eastern contact 

zone of the quartz monzonite part of 

the Preissac batholith. Pegmatite and 

pegmatitic quartz veins, in which molyb-

denite - bismuth mineralization is found, 

strike approximately 15°  S to 20°E. and 

dip 30° to the east. This is also the 

strike and dip of the contact of the 

quartz monzonite mass at that location. 

The pegmatite, from drilling, 

is at least 2000 feet long, up to 400 

feet wide, continues at least 1200 feet 
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se prolonge suivant le pendage sur au 

moins 1200 pieds et occupe en grande 

partie la zone de contact entre la mon-

zonite et les roches ultramafiques sus-

jacentes. La minéralisation en molyb-

dénite est concentrée près du toit dans 

la partie supérieure de la pegmatite. 

L'épaisseur de la zone minéralisée va-

rie beaucoup; la partie supérieure a 

une moyenne d'environ 10 pieds, mais en 

suivant le pendage elle devient irrégu-

lière avec de nombreuses enclaves de ro-

ches encaissantes et une distribution 

plus erratique de la pegmatite et de la 

minéralisation qui l'accompagne. Des 

exceptions à la localisation préféren-

tielle de la minéralisation près du toit 

ne sont pas rares; cette minéralisation 

fut observée à l'intérieur de la pegma-

tite et,par endroits, a pénétré les zo-

nes de cisaillement et de fracture dans 

les roches plus anciennes du toit. 

Un échantillon en vrac de 10 

tonnes, analysé en 1963, a donné une 

moyenne de 0.184% de molybdénite et 

0.0183% de bismuth. Un autre de 800 

tonnes a été prélevé dune excavation à ciel 

ouvert et expédié au moulin de Lacorne 

de la Molybdenite Corporation of Canada. 

Il contenait approximativement 0.20% de 

molybdénite et 0.25% de bismuth. Selon 

un ingénieur de la compagnie,ce gisement 

contiendrait 300 000 tonnes, indiquées 

par forage,d'une teneur de 0.20% en mo-

lybdénite et 0.061% en bismuth. 

La zone nord, située à 1400 

pieds au nord de la zone principale près 

de la ligne des lots 4 et 5, a été décou-

verte en 1964. La molybdénite est con-

centrée près de la zone de contact entre 

le pluton de monzonite quartzique et les 

roches ultramafiques sus-jacentes. La 

plus importante minéralisation, dont  

down dip and occupies, for the most part, 

the contact zone of the quartz monzonite 

and the overlying ultramafic rocks. The 

molybdenite mineralization is concentrated 

in the upper part of the pegmatite near 

the hanging wall. The thickness of the 

mineralized zone varies considerably, 

the upper part has an average of about 

10 feet but down dip the zones becomes 

erratic with numerous inclusions of coun-

try rock and more erratic distribution 

of pegmatite and its associated mineral-

ization. Exceptions to the preferred 

location of the mineralization near the 

hanging wall are not rare; some has been 

noted well within the pegmatite and local-

ly has entered shear and fracture zones 

in the older hanging wall rocks. 

A 10-ton, bulk sample test, in 

1963, gave an average of 0.184% molybde-

nite and 0.0183% bismuth. An 800-ton 

bulk sample from an open pit, sent to 

the Lacorne mill of the Molybdenite Cor-

poration of Canada, was calculated to 

have approximately 0.20% molybdenite and 

0.025% bismuth. A company engineer esti-

mated a drill-indicated tonnage of 300 000 

tons grading 0.20% molybdenite and 0.061% 

bismuth for this deposit. 

The north zone, 1400 feet north 

of the main zone near the lot 4/5 line, 

was discovered in 1964. Molybdenite is 

concentrated near the contact zone of 

the quartz monzonite pluton and the over-

lying ultramafic rocks. The most impor-

tant mineralization, some of wich is 

massive, is found in a shear zone in 
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une partie est massive, se trouve dans 

une zone de cisaillement dans la roche 

ultramafique près du contact de la 

monzonite quartzique. Cette zone, qui 

atteint une épaisseur d'un pied mais 

qui n'a généralement que quelques pou-

ces, a une longueur approximative de 

200 pieds. 

Les roches ultramafiques, al-

térées en chlorite, hornblende, biotite 

verte, noire et brune, et en schistes â 

talc et actinote, ont êté envahies par 

de la monzonite quartzique, du porphyre 

granodioritique, de la monzonite et de 

la pegmatite. On note de la molybdéni-

te, du bismuth, de l'oligiste, de l'il-

ménite, de la pyrite et un peu de chal-

copyrite comme remplissage de fractures, 

enduit sur les plans de cisaillement,et 

dissémination dans les roches graniti-

ques aux contacts et dans des dykes é-

troits de pegmatite. Les trous forés à 

l'intérieur et â la périphérie de cette 

zone ont intersecté des épaisseurs de 

1.5 pied ou moins de bismuth et de mo-

lybdénite. Quelques exceptions sont è 

signaler dans trois forages différents: 

5.0 pieds titrant 0.52% de molybdénite 

et 0.337% de bismuth, 5.0 pieds titrant 

0.29% de molybdénite et 7.5 pieds titrant 

0.28% de molybdénite et 0.275% de bis-

muth. 

La zone sud, située sur le lot 

4 à 900 pieds au nord de la ligne de 

rang sud, se trouve en bordure sud d'un 

gros affleurement de monzonite quartzi-

que. Elle se compose de veines de 

quartz pegmatitique d'un pied ou moins 

de largeur. Trois veines importantes 

s'entrecroisent. La plus grande a au 

moins 70 pieds de longueur selon une 

direction est-ouest et les deux autres, 

au moins 50 pieds. Les roches encaissantes  

ultramafic rock near the quartz monzonite 

contact. This zone, which is up to a 

foot thick but commonly only a few inches, 

is about 200 feet long. 

The ultramafic rocks, altered 

to chlorite, hornblende, green, black 

and brown biotite, talc and actinolite 

schists, have been extensively intruded 

by quartz monzonite, granodiorite porphy-

ry, monzonite and pegmatite. Molybdenite, 

bismuth, specular hematite, ilmenite, 

pyrite and minor chalcopyrite were noted 

filling fractures, smeared on shear faces, 

and disseminated in granitic rocks along 

contacts and in narrow pegmatite dikes. 

Holes drilled in and around this zone 

generally had narrow intersections 1.5 

feet or less containing bismuth and moly-

bdenite. Exceptions were noted of 5.0 

feet grading 0.52% molybdenite and 0.337% 

bismuth; 5.0 feet of 0.29% molybdenite; 

and 7.5 feet of 0.28% molybdenite and 

0.275% bismuth in three different holes. 

The south zone, located in lot 

4, 900 feet north of the south range li-

ne, can be found at the south edge of a 

large quartz monzonite outcrop. It is 

made up of pegmatitic quartz veins, a 

foot or less wide. Three major veins 

cross one another. The largest one is 

at least 70 feet long in an east-west 

direction and the other two at least 50 

feet long. The wall rocks are medium-to 

coarse-grained, pinkish muscovite-garnet - 
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sont de la monzonite rosâtre à muscovi-

te, grenat et quartz de grain moyen à 

grossier. Les veines sont minéralisées 

en molybdénite sous forme de grands 

feuillets, bismuth, pyrite et en chalcopy-

rite en faibles quantités. Des feuillets 

de molybdénite ont été remarqués dans la 

monzonite quartzique près de l'intersec-

tion des veines. Le seul trou foré dans 

cette zone n'a pas recoupé de minéralisa-

tion en molybdénite. 

SULLICO MINES (OPTION SAVARD). 

Sullico Mines détenait en 1961-62 les 

lots 23 à 28 du rang II et les lots 19 

à 34 du rang I, canton de La Motte, et 

les claims submergés du rang X du canton 

de Malartic. 

Le groupe de claims est couvert 

par un complexe ultramafique envahi de 

granodiorite et de monzonite qui sont 

peut-être en partie le résultat d'une 

granitisation des roches sédimentaires 

et volcaniques. 

De la molybdénite fut découver-

te dans un sondage effectué pour l'eau 

dans une ferme située à l'extrémité nord 

du lot 31, rang I. East Sullivan acquit 

la propriété et fit des levés magnétiques 

et électromagnétiques ainsi que 20 trous 

d'un total de 7464 pieds. 

Quinze trous d'une longueur 

totale de 4660 pieds furent forés à la 

limite nord du lot 31, rang I, pour vé-

rifier la minéralisation mentionnée pré-

cédemment. Les roches recoupés étaient 

surtout des amphibolites et des roches 

ultramafiques envahies par de nombreux 

dykes et veines de granodiorite, de mon-

zonite, de pegmatite et de quartz. Les 

veines de quartz pegmatitique, générale-

ment étroites et discontinues, contien-

nent une minéralisation erratique de  

quartz monzonite. The veins are mineral- 

ized with large flakes of molybdenite, 

bismuth, pyrite and minor chalcopyrite. 

Flakes of molybdenite were noted in the 

quartz monzonite near the intersections 

of veins. The one hole through the zone 

failed to cut molybdenite mineralization. 

SULLICO MINES (SAVARD OPTION). 

In 1961-62, Sullico Mines held lots 23 

to 28, range II, and lots 19 to 34, range 

I, in La Motte township, and water claims 

in range X of Malartic township. 

The claim group is underlain 

by an ultramafic complex extensively in-

truded by granodiorite and monzonite 

which may be in part a granitization of 

sedimentary and volcanic rocks. 

A molybdenite discovery was 

made in a drill hole put down for farm 

water at the north end of lot 31, ran-

ge I. East Sullivan acquired the pro-

perty and completed magnetic and electro-

magnetic surveys and drilled 20 holes 

totalling 7464 feet. 

Fifteen holes totalling 4660 

feet were drilled at the north end of 

lot 31, range I, to test the mineral-

ization noted previously. The rocks 

cut were mostly amphibolites and ultra-

mafic rocks intruded by numerous dikes 

and veins of granodiorite, monzonite, 

pegmatite and quartz. The pegmatitic 

quartz veins generally narrow and dis-

continuous, contain erratic molybdenite 

and bismuth mineralization. A rough 

interpretation of the drill data seems 
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molybdénite et de bismuth. Une inter-

prétation grossière des résultats de fo-

rage semble indiquer la présence de qua-

tre zones de veines parallèles incli-

nées de 50 à 60°  vers l'est et de di-

rection approximative N20°W. Elles 

sont toutes en deçà de 125 pieds les 

unes des autres. La veine la plus à 

l'ouest fut recoupée par deux forages 

distants de 150 pieds qui ont donné en 

moyenne 0.77% de molybdénite sur 2.2 

pieds. Les trois veines suivantes, de 

l'ouest vers l'est, ont les dimensions 

et les teneurs suivantes: sur une lon-

gueur possible de 200 pieds, une moyen-

ne de 0.38% de molybdénite sur 9.0 pieds 

d'après les résultats de 7 forages; sur 

une longueur possible de 200 pieds, une 

moyenne de 0.62% de molybdénite sur 8.3 

pieds d'après 7 forages; et sur une 

longueur possible de 400 pieds, une moy-

enne de 0.25% de molybdénite sur 7.5 

pieds d'après 4 forages. Ces forages 

ont recoupé les zones de veines à diffé-

rents angles de sorte que les moyennes 

ne représentent pas les largeurs réelles. 

La minéralisation en bismuth est très 

erratique; la plus haute moyenne étant 

de 0.18% sur 0.3 pieds. Plusieurs in-

tersections des zones de veines n'ont 

pas montré de minéralisation. 

Six trous verticaux furent fo-

rés dans le lac Malartic sur les lots 

28 à 33 du rang I. Trois de ces fora-

ges ont donné de faibles quantités de 

molybdénite. 

DECOUVERT MINERALISE DU LOT 4, 

RANG VII. Une zone minéralisée en molyb-

dénite dans un gros dyke de pegmatite a 

été détenue tour à tour par Benmac, Tan-

talum Mining Corporation, Rochon et 

Savigny-Ouellette. Benmac a effectué 

en 1966 un levé magnétique qui a délimi-

té les dykes de diabase du rang VII.  

to indicate four parallel vein zones 

striking roughly N20°W and dipping 50° 

to 60°  east. These are within 125 feet 

of one another. The most westerly vein 

was cut by two holes, 150 feet apart, 

which averaged 0.77% molybdenite across 

2.2 feet. The next three veins from 

west to east have the following dimensions 

and grades: along a possible length of 

200 feet an average of 0.38% molybdenite 

across 9.0 feet cut in 7 holes; along 

a possible length of 200 feet an average 

of 0.62% molybdenite across 8.3 feet cut 

in 7 holes; and, along a possible length 

of 400 feet an average of 0.25% molybdeni-

te across 7.5 feet cut in 4 holes. These 

holes cut the vein zones at various angles 

so that averages are not true widths. 

Bismuth mineralization is very erratic, 

the highest average was 0.18% across 0.3 

feet, but many intersections of the vein 

zones failed to detect the metal. 

Six vertical holes were drilled 

under the waters of Malartic lake in 

lots 28 to 33, range I. Only minor a-

mounts of molybdenite were noted in three 

of these holes. 

LOT 4, RANGE VII SHOWING. A 

molybdenite showing, in a large pegmati-

te dike on lot 4, range VII, was owned 

at various times by Benmac, Tantalum 

Mining Corporation, Rochon and Savigny-

Ouellette. Benmac conducted a magnetic 

survey which outlined the diabase dikes 

in range VII, in 1966. 



- 131 - 

Le mort-terrain qui recouvrait 

le grand dyke de pegmatite et d'aplite 

a été enlevé pour mettre à découvert 

la minéralisation en molybdénite. Le 

dyke se situe à la limite sud du lot 4, 

rang VII, et a une direction est-ouest 

à peu près parallèle à la route qui 

passe près de son extrémité nord. Il 

a au moins 700 pieds de longueur et sa 

largeur varie entre 10 et 100 pieds; 

la partie la plus large se trouve à 

son extrémité est et la plus étroite à 

son extrémité ouest. Les enclaves dans 

le dyke et les roches encaissantes qui 

affleurent près des contacts sont des 

schistes à biotite d'origine sédimen-

taire contenant beaucoup de matériel 

intrusif. Le dyke se situe dans la zo-

ne de contact sud du batholite de La 

Motte. 

Le dyke est constitué, par 

ordre d'abondance, de feldspath, de 

quartz et de muscovite. A son extrémité 

est,les minéraux sont très grossiers; 

des cristaux de feldspath atteignent 

un pied. On a aussi observé de petits 

grenats rouges particulièrement dans 

l'aplite à l'extrémité ouest du dyke. 

La molybdénite en taches très irréguliè-

res constituent probablement moins de 

0.1% du dyke. On la trouve aux deux 

extrémités du dyke mais elle est concen-

trée à quelques endroits; ailleurs, 

elle est très disséminée ou complètement 

absente. 

Des dykes étroits de pegmati-

te recoupent la monzonite quartzique au 

nord de la route dans les lots 2 et 4 

du rang VII. Ils contiennent quelques 

petits cristaux isolés de tantalite. 

AUTRES INDICES DE MOLYBDENITE. 

De petites quantités de molybdênite as-

sociée aux pegmatites ou aux venues de 

A large pegmatite-aplite dike 

at the south end of lot 4, range VII was 

stripped of overburden and exposed to 

show molybdenite mineralization. The 

dike strikes east-west roughly parallel 

to the road which is near its north edge. 

It is at least 700 feet long and 10 to 

at least 100 feet wide, the widest part 

being at the east end and the narrowest 

at the west end. Inclusions within the 

dike and the wall rocks, where exposed 

near the contacts, are biotite schists 

of sedimentary origin. The dikes lies 

in the south contact zone of the La 

Motte batholith with much intrusive 

material in the schists. 

The dike is made up, in order 

of abundance, of feldspar, quartz and 

muscovite. The minerals are very coarse 

at the east end where feldspar crystals 

up to one foot across were noted. Small 

red garnets were also seen, particularly 

in the aplite at the west end of the 

dike. The molybdenite is very patchy 

and probably makes up less than 0.1% of 

the dike. It is found at both ends of 

the dike but only in a few places it is 

concentrated, elsewhere it is very 

sparse or completely absent. 

Narrow pegmatite dikes cutting 

quartz monzonite north of the road in 

lots 2 and 4, range VII,contain a few 

small isolated crystals of tantalite. 

OTHER INDICATIONS OF MOLYBDENITE. 

Minor amounts of molybdenite associated 

with pegmatites or pegmatitic quartz 
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quartz pegmatitique sont visibles sur 

des affleurements ou dans des trous de 

forage au diamant aux endroits sui-

vants: dans les forages sur les lots 31, 

33 et 34 du rang VII; dans une veine de 

type skarn dans l'angle sud-est du lot 

44, rang VII; sur la rive du lac La Mot-

te dans le lot 46 du rang VII; à l'ex-

trémité sud du lot 50, rang VII; dans 

les trous de forage suivants: à 

la limite sud du lot 24, rang VI; sur 

les lots 4 et 5, rang V; sur le lot 9, 

rang I; et dans le lac Malartic à l'ex-

trémité sud du lot 32, rang V. 

LITHIUM 

A. AUTHIER. Il détient les 

lots 7 à 10 du rang VI, canton de La 

Motte. Les claims étaient à l'origine 

la propriété de Space Age Metals Corpo-

ration et de Delta Mining Corporation et 

le lot 7 appartenait à East Sullivan Mi-

nes. Des levés magnétiques, électroma-

gnétiques et géologiques, et 26 trous 

d'un total de 10 063 pieds ont été faits. 

Treize trous ont été forés 

pour vérifier un dyke de pegmatite à 

spodumène situé à 1500 pieds au nord 

de la ligne de rang dans les lots 7 et 

8 du rang VI. Le gisement a une longueur 

minimum de 1450 pieds et une largeur 

horizontale moyenne de 130 pieds. 1l a 

été vérifié partiellement jusqu'à une 

profondeur de 400 pieds. La zone à spo-

dumène se prolonge aux deux extrémités 

du dyke et en profondeur. L'ingénieur 

de la compagnie a calculé dans les li-

mites précitées, une réserve possible de 

6.4 millions de tonnes titrant 1.14% de 

lithine. 

La zone a un pendage d'environ 

400  vers le nord et une direction appro-

ximative est-ouest. Elle est constituée  

veins were noted in outcrops or 

diamond drill holes in the following 

locations: in drill holes on lots 31, 

33 and 34, range VII; in a skarn type 

vein in the southeast corner of lot 

44, range VII; on the shore of La 

Motte lake in lot 46, range VII; at 

the south end of lot 50, range VII; 

in the drill holes near the following; 

south end of lot 24, range VI; on 

lots 4 and 5, range V; on lot 9, 

range I; and, in Malartic lake at the 

south end of lot 32, range V. 

LITHIUM 

A. AUTHIER. He holds lots 7 

to 10, range VI, La Motte township. 

The claims were originally owned by 

Space Age Metals Corporation, Delta 

Mining Corporation and lot 7 by East 

Sullivan Mines. Magnetic, electromagne-

tic and geological surveys and 26 holes 

totalling 10 063 feet were reported to 

have been completed. 

Thirteen holes were drilled 

to test a spodumene-bearing pegmatite 

dike located 1500 feet north of the 

range line in lots 7 and 8, range VI. 

The deposit is at least 1450 feet long, 

averages 130 feet in horizontal width 

and has been partially tested down to 

400 feet. The spodumene-bearing zone 

is still open at both ends and at depth. 

The company engineer calculated a possi-

ble 6.4 million tons grading 1.14% li-

thia within the above limits. 

The zone strikes roughly east-

west and dips roughly 40° north. It is 

made up of granitic, pegmatitic and 
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de matériel granitique, pegmatitique 

et aplitique qui contient du feldspath, 

du quartz, de la muscovite et locale-

ment de la biotite et de la hornblende. 

La pegmatite contient du spodumène, lo-

calement de la lithiophilite, et rare-

ment du béryl et de la molybdénite. 

Les roches granitiques se sont 

introduites dans des roches ultramafi-

ques, basaltiques et sédimentaires. Cer-

taines d'entre elles ont été partielle-

ment granitisées sous l'effet de l'in-

trusion du batholite de La Motte qui 

occupe la partie nord de la propriété. 

Le dyke minéralisé se trouve dans la 

bande de roches volcaniques, ultrama-

fiques et sédimentaires qui sépare les 

batholites de Preissac et de La Motte. 

Dans la partie centrale du 

lot 8, dans la zone de contact des ro-

ches basaltiques et sédimentaires, un 

trou a recoupé une section de 8 pieds 

de pegmatite contenant approximative-

ment 15% de sopduméne. Les deux trous 

forés plus au nord dans le lot 8 ont 

recoupé dans les roches sédimentaires 

22 pieds de sulfures (15 à 40%), sur-

tout de la pyrrhotine et un peu de py-

rite. 

Les roches ultramafiques con-

tiennent de petites quantités de nickel 

de moins de 0.1% à 0.2%. De la molybdé-

nite fut aussi observée dans les deux 

trous les plus au sud dans le lot 8. 

La meilleure analyse a donné 1.95% de 

molybdénite sur une largeur de 1.0 pied. 

ASCOT METALS CORPORATION. En 

1955-56, Ascot détenait les lots 28 à 

37 du rang VII et la demie nord des lots 

28 à 33 du rang VI. Des levés magnéti-

ques, électromagnétiques et géologiques 

ainsi que 27 trous de forage d'un total  

aplitic material containing feldspar, 

quartz, muscovite, and locally biotite 

and hornblende. The pegmatite contains 

spodumene, locally lithiophilite, and 

rarely beryl and molybdenite. 

The granitic rocks invaded 

ultramafic, basaltic and sedimentary 

rocks some of wich were partly granitized 

by the effect of the intrusion of the 

La Motte batholith which underlies the 

north part of the property. The mineral-

ized dike lies in the septum of volcanic, 

ultramafic and sedimentary rocks which 

separates the Preissac and La Motte 

batholiths. 

In the central part of lot 8, 

a hole, in the contact area of basaltic 

and sedimentary rocks, cut an 8-foot 

section of pegmatite with approximately 

15% spodumene. The two most northerly 

holes in lot 8, cut 22 feet of sulphides 

(15 to 40%) in sedimentary rocks made up 

mostly of pyrrhotite and minor pyrite. 

The ultramafic rocks contain 

small amounts of nickel which vary from 

less than 0.1 up to 0.2%. Molybdenite 

was also noted in the two most southerly 

holes in lot 8. The best assay gave 1.95% 

molybdenite across 1.0 foot. 

ASCOT METALS CORPORATION. 

Ascot held, in 1955-56, lots 28 to 37, 

range VII, and the north halves of lots 

28 to 33, range VI. Magnetic, electro-

magnetic and geological surveys were 

completed over the claims and 27 drill 
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de 12 780 pieds ont été effectués sur 

les claims. 

La propriété est constituée 

de roches ultramafiques et sédimentaires 

largement envahies par de la granodio-

rite a biotite qui semble en partie le 
résultat de l'assimilation des roches 

sédimentaires. Les roches ultramafi-

ques, qui peuvent inclure des basaltes, 

ont résisté a l'assimilation mais se 
sont recristallisées localement en am-

phibolites. 

La prospection de surface fai-

te en 1955 a découvert deux dykes de peg-

matite à spoduméne. L'un est situé a 
l'extrémité est du lot 31 et dans la 

partie centrale du lot 34, rang VII. 

Il a une direction de N70°W et un 

pendage de 45° vers le nord; sa lar-

geur moyenne est de 6 pieds sur les 450 

pieds de sa longueur. Quinze échantil-

lons en vrac de 50 livres prélevés en 

surface ont donné une moyenne de 1.45% 

de lithine. Neuf trous ont été forés 

pour vérifier le dyke en profondeur et 

le long de sa direction. Quatre d'en-

tre eux ont recoupé le dyke et ont per-

mis de délimiter une longueur possible 

de 600 pieds, mais la teneur moyenne 

fut seulement de 0.78% en lithine. Le 

gisement contient environ 75 000 tonnes 

titrant entre 0.78 et 1.45% de lithine. 

Le dyke est zoné et sa bordure est com-

posée de matériel aplitique. Les qua-

tre autres zones contiennent des quan-

tités variables de feldspath, de quartz 

et de muscovite. De petits grenats rou-

ges sont distribués dans l'une des zones. 

Des cristaux de spodumène vert, blanc 

et rose peuvent être présents dans pres-

que tout le dyke. Ils peuvent atteindre 

2 pouces de largeur et de 8 a 10 pouces 
de longueur. Quelques cristaux de  

holes totalling 12 780 feet were put 

down. 

The property is underlain by 

ultramafic and sedimentary rocks exten-

sively intruded by biotite granodiorite 

which appears to be in part an assimila-

tion of the sedimentary rocks. The 

ultramafic rocks which may include ba-

salts, resisted assimilation but were 

locally recrystallized to amphibolites. 

Surface prospecting in 1955 

uncovered two spodumene-bearing pegmatite 

dikes. One is located at the east end 

of lot 31 and the central part of lot 

34, range VII. The strike is N70°W, 

the dip is 45°  north and the width avera-

ges 6 feet for the 450 feet of its known 

length. Fifteen 50-pound bulk samples 

from surface averaged 1.45% lithia. Nine 

drill holes were put down to test the 

dike at depth and along strike. Four 

of these cut the dike to give it a pos-

sible length of 600 feet bu` the average 

grade was only 0.78% lithia. The deposit 

contains about 75 000 tons grading bet'-

wean 0.78 and 1.45% lithia. The dike 

is zoned with a border zone of aplitic 

material. The other four zones have 

varying amounts of feldspar, quartz and 

muscovite. Fine red garnets are distri-

buted in one of the zones. Green, white 

and pinkish spodumene crystals can be 

found in most of the dike. They may be 

up to 2 inches wide and 8 to 10 inches 

long. A few crystals of tantalite were 

noted. The dike cuts biotite granodiorite. 

Minor chalcopyrite mineralization can be 

seen in granodiorite, aplite and in amphi-

bolite, but generally near the ultrama-

fic rocks which may be the source. Mi-

nor amounts of molybdenite were noted; 
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tantalite furent aussi remarqués. Le 

dyke recoupe la granodiorite à biotite. 

Une faible minéralisation en chalcopy-

rite peut être observée dans la grano-

diorite, l'aplite et l'amphibolite mais 

elle est généralement à proximité des 

roches ultramafiques qui en sont peut-

être la source. On a noté de petites 

quantités de molybdénite; les meilleu-

res concentrations sont sur le lot 31 

dans le troisième trou à partir de 

l'ouest. La meilleure analyse a donné 

1.94% de molybdénite sur une longueur 

de 4.7 pieds de carotte. 

Le second dyke est situé dans 

l'angle sud-est du lot 33, rang VII. 

Il est entièrement entouré de roches 

ultramafiques. Sa direction est de 

N75°W et son pendage varie de 45°N à 

85°N. Sept trous y ont été forés; ils 

ont révélé une longueur minimum de 850 

pieds. Le dyke est constitué de pegma-

tite grisâtre et d'aplite. Le spodumè-

ne est distribué de façon très errati-

que et est complètement absent dans 

une grande partie du dyke. Les deux 

trous situés le plus à l'est ont recou-

pé des valeurs de 0.54% et de 0.34% de 

lithine sur des largeurs respectives 

de 6.8 et 5.3 pieds. Les autres trous 

qui ont traversé des parties du dyke 

n'ont pas révélé de spodumêne. Les 

meilleurs échantillons en vrac de sur-

face ont donné 1.45% de lithine et les 

autres, moins de 0.4%. La largeur de 

la partie pegmatitique du dyke varie de 

1.5 pied à 20 pieds et la partie apli-

tique est située surtout le long du 

contact sud. De petites quantités de 

chalcopyrite ont été remarquées dans 

les roches ultramafiques et dans la 

granodiorite voisine mais aucune analy-

se pour le cuivre ou le nickel n'a été 

positive. Un peu de molybdénite appa-

rait dans de petites fractures en 

the best assay concentrations are in 

the third hole from the west in lot 31. 

The best assay returned 1.94% molybdeni-

te across 4.7 feet of core. 

The second dike is located at 

the southeast corner of lot 33, range 

VII. It is entirely enclosed by ultra-

mafic rocks. The strike is N75°W and 

the dip is from 45°N to 85°N. Seven 

holes were drilled through it to show 

a length of at least 850 feet. The dike 

is made up of grayish pegmatite and apli-

te. Spodumene is very erratically dis-

tributed and is completely absent from 

a large part of the dike. The two east-

erly holes cut 0.54% and 0.34% lithia 

across 6.8 and 5.3 feet. Those parts 

of the dike cut in the other holes were 

barren of spodumene. The best surface 

bulk sample returned 1.45% lithia but 

the others were less than 0.4%. The 

width of the pegmatitic part of the dike 

varies from 1.5 foot to 20 feet, and the 

aplitic part is located mostly along the 

south contact. Minor amounts of chalco-

pyrite were noted in the ultramafic 

rocks and in the neighboring granodiori-

te but no assaying was reported for 

copper or nickel. Only minor molybde-

nite was seen in fine fractures or as 

isolated flakes in drill holes put down 

in and around No. 2 dike. 
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feuillets isolés dans les trous de fora- 

ge implantés à l'intérieur ou autour 

du dyke no 2. 

LACORNE LITHIUM MINES. Lacor-

ne Lithium Mines a effectué entre 1954 

et 1956 des travaux sur la propriété 

qui couvrait les lots 57 à 61, la demie 

est du lot 62 et les lots 63 et 64, rang 

X. 

La propriété est constituée 

de granodiorite grise à hornblende et 

biotite à grain moyen et à texture uni-

forme et d'un peu de diorite à hornblen-

de. Il y a de nombreux restes de schis-

te à biotite provenant des roches sédi-

mentaires fortement altérées appartenant 

au groupe de Caste. Les dykes de pegma-

tite apparentés au faciès de monzonite 

quartzique du batholite de Lacorne re-

coupent toutes les roches précitées. 

Des tranchées et un échantil-

lonnage des pegmatites effectués en 1954 

ont permis d'évaluer le contenu en li-

thium des dykes. Soixante-sept trous 

de forage au diamant d'un total de 

16 952 pieds ont été forés en 1955-56. 

Trois régions de dykes à spodumêne ont 

été explorées sur la propriété. 

Dans la région sud, un dyke 

recourbé de pegmatite se trouve à la 

limite est du lot 60 et se prolonge dans 

le lot 63. Sa direction est-ouest à son 

extrémité ouest devient nord-est à son 

extrémité est. On a déterminé une lon-

gueur d'au moins 1200 pieds, une lar-

geur moyenne de 20 pieds et un pendage 

vertical ou abrupt vers le sud. Il a 

été exploré par vingt forages et quel-

ques tranchées. Une tranchée creusée 

sur cette zone a donné 1.29% de lithine 

sur 45 pieds mais la teneur obtenue par 

forage pour tout le dyke est de 0.38% 

LACORNE LITHIUM MINES. Lacor-

ne Lithium Mines carried out work during 

the period 1954 to 1956 on a property 

which covered lots 57 to 61, the east 

half of lot 62 and lots 63 and 64 range 

X. 

The property is underlain by 

medium-grained, uniformly textured, grey, 

biotite-hornblende granodiorite and minor 

hornblende diorite. There are numerous 

remnants of biotite schist derived from 

highly altered sedimentary rocks which 

belong to the Caste Group. Pegmatite 

dikes, related to the quartz monzonite 

facies of the Lacorne batholith, cut all 

of the above rocks. 

Rock trenching and sampling of 

the pegmatites were carried out in 1954 

to test the lithium content of the dikes. 

Sixty-seven diamond drill holes totalling 

16 952 feet were completed during the 

period of 1955-56. Three areas of spo-

dumene-bearing dikes have been explored 

on the property. 

The south area has a curved 

pegmatite dike at the east end of lot 

60 which also runs into lot 63. The 

strike is east-west at the west end and 

swings to the northeast at the east end. 

This dike has an indicated length of at 

least 1200 feet, an average width of 

20 feet and a dip which is vertical or 

steeply south. It has been explored by 

twenty holes and some trenching. One 

trench on this zone returned 1.29% lithia 

across 45 feet but the drill indicated 

grade for the whole dike is 0.38% lithia 

(6% spodumene). Drilling results seem 
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de lithine (6% de spodumène). Les ré-

sultats des forages semblent indiquer 

que la teneur et la largeur décroissent 

en profondeur. De plus dans la région 

sud, au sud de la ligne des lots 59-60 

et à l'ouest du dyke précédent, une 

pegmatite a été délimitée par forage 

sur une longueur de 1000 pieds. Elle 

a une direction est-ouest et une lar-

geur moyenne de 5 pieds. Ce dyke a été 

exploré par 16 trous de forage au dia-

mant. La teneur moyenne se situerait 

entre 0.25 et 0.50% de lithine (4 à 8% 

de spodumène). 

Dans la région nord, au moins 

six dykes parallèles contiennent du 

spodumène. Ils se trouvent de chaque 

côté de la route dans les lots 61 et 

62. Leur direction est nord-est et 

leur pendage, vertical ou abrupt vers 

le sud. Les largeurs varient entre 20 

et 85 pieds tandis que les longueurs 

atteignent 800 pieds; d'après les fo-

rages, leurs extrémités ne sont pas 

connues. Cette région fut explorée par 

12 forages dont six forment une coupe 

transversale immédiatement à l'est de 

la route. Une tranchée de surface a 

donné 1.19% de lithine (20% de spodumè-

ne) sur une largeur de 30 pieds. Le 

forage est trop limité pour déterminer 

la teneur moyenne mais elle semble bas-

se à cause de la nature erratique de la 

minéralisation. 

La région centrale nord con-

tient une série de dykes de pegmatite 

à spodumène à la limite est du lot 61. 

La plupart d'entre eux sont orientés 

est-ouest et semblent discontinus. Le 

reste des forages ont été effectués 

dans cette région. Les teneurs en li-

thine étaient faibles et erratiques.  

to show decreasing grade and widths 

with depth. Also in the south area, 

south of lot line 59-60 and to the west 

of the above dike, a pegmatite has been 

traced by drilling for 1000 feet. It 

has an east-west strike and an average 

width of 5 feet. This dike has been 

explored by 16 diamond drill holes. 

The average grade lies between 0.25 and 

0.50% lithia (4 to 8% spodumene). 

In the north area there are 

at least six parallel spodumene-bearing 

dikes. These are found on both sides 

of the highway in lots 61 and 62. They 

strike northeasterly, dip vertically or 

steeply south and have widths varying 

from 20 to 85 feet. Lengths of up to 

800 feet have been indicated by drilling 

with both ends open. This area has been 

explored by 12 holes, six of which form 

a cross section just east of the highway. 

A surface trench gave 1.19% lithia (20% 

spodumene) across 30 feet. Drilling is 

much too limited to give an average 

grade but it appears to be low because 

of the erratic nature of the mineraliza-

tion. 

The north central area, at the 

east end of lot 61, has a series of 

spodumene-bearing pegmatite dikes. Most 

of these have east-west strikes and 

appear to be discontinuous. The rest 

of the drilling was done in this area. 

Lithia values were low and erratic. 
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Dans les régions centrales 

sud et nord, les cristaux de spodumène 

ont une longueur variant de 1/4 pouce 

à 1 pied et une couleur généralement 

vert pâle. Ils apparaissent en taches 

discontinues, disséminées dans les dykes. 

Dans la région nord, le spodumène se 

trouve dans les veinules et les veines 

de quartz gris. Ces dernières recoupent 

les dykes de pegmatite et forment des 

réseaux le long de fractures qui sont 

principalement parallèles au dyke. Le 

spodumène constitue 40% du matériel de 

la veine qui atteint 2 pieds d'épais-

seur. Les pegmatites contiennent peu 

de lithium s'il n'y a pas de veines de 

quartz. En plus des feldspaths, du 

quartz et du spodumène, les minéraux 

observés dans ces dykes sont le mica, 

la hornblende, le grenat (dans les fa-

ciès aplitiques), un peu de béryl, du 

bismuth natif, de la chalcopyrite et 

un produit d'altération séricitique du 

spodumène de couleur vert pâle à vert 

foncé. 

ISO URANIUM MINES. Au milieu 

des années 1950, Iso Uranium Mines déte-

nait un groupe de claims, connu alors 

sous le nom de propriété Goyette-Roux. 

Il couvrait les lots 57 à 64 du rang VII 

et les demies nord des lots 57 à 69 du 

rang VI. 

Sept trous d'une longueur to-

tale de 1365 pieds ont été forés pour 

évaluer des dykes de pegmatite à spodu-

mène découverts par des prospecteurs en 

1954. La meilleure intersection des 

trois trous forés à partir d'un même 

point dans le lot 57 du rang VII était 

de 1.05% de lithine sur 1.6 pied. A 

la limite nord du lot 58, rang VI, les 

3 trous en éventail forés à partir d'un 

même point ont recoupé des épaisseurs 

de 5.0 pieds à 1.65% de lithine, 4.5 

In the south and north central 

areas the spodumene crystals are 1/4 

inch to 1 foot in length and generally 

pale green in colour. They occur as 

discontinuous spots as disseminations 

and can be found any place in the dikes. 

In the north area the spodumene accurs 

in grey quartz stringers and veins. 

These cut the pegmatite dikes and form 

networks along fractures which are 

predominantly parallel to the dike. 

Spodumene makes up as much as 40% of 

the vein material which is up to 2 feet 

thick. The pegmatites carry little 

lithium if no quartz veins are present. 

Apart from feldspars, quartz and spo-

dumene, the minerals noted in these 

dikes were mica, hornblende, garnet (in 

aplitic phases), minor beryl, native 

bismuth and chalcopyrite, and a light 

to dark green sericitic alteration pro-

duct of spodumene. 

ISO URANIUM MINES. In the 

mid-fifties, Iso Uranium Mines held a 

group of claims, known as the Goyette-

Roux property, which covered lots 57 

to 64, range VII, and the north halves 

of lots 57 to 69, range VI. 

Seven holes totalling 1365 

feet were drilled to test spodumene-

bearing pegmatite dikes discovered by 

prospectors in 1954. The best inter-

section of the 3 holes drilled from the 

same location in lot 57, range VII, 

returned 1.05% lithia across 1.6 feet. 

At the north end of lot 58, range VI, 

the 3 holes fanned from the same loc-

ation cut 5.0 feet of 1.65% lithia, 

4.5 feet of 1.34% lithia, 6.2 feet of 

1.02% lithia and 5.2 feet of 1.12% 
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pieds à 1.34% de lithine, 6.2 pieds 

à 1.02% de lithine et 5.2 pieds à 

1.12% de lithine. Un autre trou a été 

foré dans le lot 61 du rang VII pour 

vérifier sous des blocs erratiques con-

tenant du spodumène. Ce trou n'a pas 

recoupé de minéralisation intéressante. 

La propriété est constituée 

par des roches du batholite de Lacorne. 

La plus grande partie se trouve du cô-

té ouest d'une grande enclave d'amphi-

bolite dans le batholite. L'enclave 

est recoupée par plusieurs dykes de 

diorite et de monzonite à hornblende; 

du côté sud et ouest de la propriété, 

après une zone de transition de diorite 

à hornblende, elle passe à une monzoni-

te à hornblende. 

De petits dykes de pegmatite 

variant en largeur de 6 pouces à 6 pieds 

traversent la propriété en direction 

nord-ouest et recoupent toutes les ro-

ches à l'exception des dykes de diabase 

du Précambrien supérieur. On a estimé 

que plusieurs de ces pegmatites contien-

nent jusqu'à 20% de spodumène. 

Trois zones de pegmatite à 

spodumène ont été identifiées. La plus 

persistante des trois se trouve au sud-

ouest et traverse la propriété en direc-

tion nord-ouest à partir de la limite 

nord du lot 58 du rang VI jusqu'au mi-

lieu du lot 57 du rang VII où elle lais-

se la propriété pour continuer dans le 

lot 56 jusqu'à la rive du lac. La deu-

xième zone, du côté nord-est, consiste 

en deux dykes étroits de pegmatite à 

spodumène qui traversent le centre des 

lots 61 et 62 dans le rang VII. La 

troisième zone, un dyke étroit 

matite, affleure immédiatement 

de la route no 60 au milieu du 

dans le rang VII.  

lithia. Another hole was drilled in 

lot 61, range VII, to test under spo-

dumene-bearing float. It failed to 

cut any mineralization of interest. 

Rocks of the Lacorne batholith 

underlie the property, most of which 

lies over the western side of a large 

inclusion of amphibolite occurring with-

in the batholith. The inclusion is cut 

by many dikes of hornblende diorite and 

monzonite and, towards the south and 

west of the property, gives way through 

a transition zone of hornblende diorite, 

to hornblende monzonite. 

A number of small pegmatites 

dikes, ranging in width between 6 inches 

and 6 feet, cross the property in a north-

westerly direction, cutting all the rocks 

except late Precambrien diabase dikes. 

Many of the pegmatites were estimated 

to carry as much as 20% spodumene. 

Three zones of spodumene-

bearing pegmatites are recognized, the 

most persistent of these being to the 

southwest, crossing northwesterly from 

the north end of lot 58, range VI, to 

the middle of lot 57, range VII, where 

it leaves the property and continues 

across lot 56 to the lake shore. The 

second zone to the northeast consists 

of two narrow spodumene-bearing pegmatite 

dikes crossing the middle of lots 61 and 

62 in range VII. The third zone, with 

one narrow pegmatite dike, occurs just 

east of highway no. 60 at the middle of 

lot 63 in range VII. 

de peg- 

à l'est 

lot 63 



- 140 - 

Les dykes à spodumène des 

trois zones sont semblables; ils pos-

sèdent tous les mêmes directions (N30°W) 

et les mêmes pendages (20°  à 60°  vers 

le nord-est). Deux autres types de peg-

matites, d'attitude semblable mais dé-

pourvues de spodumène, se trouvent dans 

plusieurs dykes entre les zones. Ce 

sont des pegmatites semblables à quartz, 

feldspath rose et mica, et des pegmati-

tes à cleavelandite à grain fin. Ces 

deux types ont seulement quelques pieds 

de largeur. 

A sa limite sud-est, la zone 

la plus persistante est constituée de 

cinq dykes à spodumène rapprochés qui 

ont moins de 3 pieds d'épaisseur et qui se 
situent dans une zone d'environ 50 pieds 

de largeur. De petits affleurements de 

dykes individuels mesurant au plus 6 

pieds de largeur se retrouvent vers le 

nord-ouest sur une distance d'environ 

1500 pieds, mais aucun de ces dykes ne 

peut être suivi sur plus de 150 pieds 

à cause du manque d'affleurement. Les 

dykes ne s'alignent pas très bien et 

sont probablement disposés en échelon 

vers la droite. Dans une excavation, 

deux dykes parallèles se recoupent en 

profondeur; l'un est incliné à 200NE 

et l'autre à 600NE. 

Le spodumène ne se rencontre 

pas de façon continue dans les dykes. 

Il est concentré en bandes d'environ 6 

à 9 pouces d'épaisseur; on peut en ob-

server jusqu'à trois dans le méme dyke. 

Les cristaux de spodumène sont verdâtres; 

ils varient de 0.5 à 1.0 pouce de lon-

gueur et sont orientés perpendiculaire-

ment aux murs des bandes et parallèle-

ment aux grands cristaux de perthite à 

microcline qui dépassent les bandes à 

spodumène. Le spodumène et le feldspath 

sont inclus dans la pegmatite à quartz-

cleavelandite-perthite qui contient des 

cristaux automorphes de quartz. Une 

All of the spodumene-bearing 

dikes within the three zones are similar, 

and all have similar attitudes, striking 

about N30°W. and dipping 20° to 600  

to the northeast. Two other types of 

pegmatites, similar in attitude but devoid 

of spodumene, occur in several dikes 

between the zones. These consist of 

similar quartz, pink feldspar and mica 

pegmatites, and fine-grained cleaveland-

ite pegmatites. Both types are only a 

few feet wide. 

At its southeast end, the most 

persistant zone is made up of five 

closely spaced, spodumene-bearing dikes 

which are less than 3 feet thick, and 

lie within a zone about 50 feet wide. 

Small exposures of single dikes, measur-

ing at the most 6 feet in width, continue 

to the northwest for about 1500 feet 

but none of the individual dikes is 

traceable for more than 150 feet due to 

lack of outcrop. The dikes do not line 

up very well, and may follow a right 

hand en échelon pattern. In one pit, 

two dikes, parallel in strike, intersect 

down dip, one dipping 20°NE and the other 

60°NE. 

The spodumene does not occur 

continuously in the dikes. It is concen-

trated in bands which are about 6 to 9 

inches thick; as many as three bands may 

be seen in one dike. The spodumene crys-

tals are greenish, 0.5 to 1.0 inch long, 

aligned perpendicular to the walls of 

the bands, and parallel to large crystals 

of microline perthite which project 

beyond the spodumene-bearing bands. Both 

spodumene and feldspar are enclosed in 

quartz-cleavelandite-perthite pegmatite 

containing euhedral quartz crystals. 

Pegmatite, similar to the matrix, sepa-

rates the bands. Beryl and columbite- 
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pegmatite semblable à la matrice sépare 

les bandes. On trouve du béryl et de 

la columbite-tantalite clairsemés dans 

toutes les pegmatites. 

QUEBEC LITHIUM CORPORATION. 

En 1955, Québec Lithium Corporation a 

foré un trou de 553 pieds dans le lot 

64 du rang IX. Les roches recoupées é-

taient de l'amphibolite et de la diori-

te à hornblende qui contenaient de 

nombreuses enclaves de schiste à bioti-

te sédimentaire. De nombreux dykes é-

troits de pegmatite dont quelques-uns 

contenaient quelques cristaux de béryl 

ont été recoupés; deux contenaient 

jusqu'à 5% de spodumène. 

DECOUVERT MINERALISE DE SPODUMENE 

Un affleurement de pegmatite à 

spodumène fut observé lors d'un chemi-

nement dans une région de schiste à 

biotite sédimentaire dans le lot 47 du 

rang VII. 

Le dyke contient approximativement 

20% de cristaux de spodumène orientés 

à angle droit par rapport à une direc-

tion probable de N25°W. La largeur 

en est inconnue puisque aucun contact 

ne fut observé sur l'affleurement. 

DIVERS TRAVAUX D'EXPLORATION POUR LE 

LITHIUM 

Les compagnies suivantes ont ef-

fectué des travaux au milieu des années 

1950 pour la recherche de dykes conte-

nant du lithium. 

Lyndhurst Mining Co. a foré 4 trous 

d'une longueur totale de 977 pieds dans 

les lots 16 et 21 du rang VII. Les ro-

ches recoupées étaient de la monzonite 

quartzique, de l'aplite et des pegmatites 

stériles. 

Gaitwin Exploration a foré 5738 

pieds en 10 trous. Les cinq trous fo-

rés à la limite nord du lot 62 du rang 

IX ont recoupé de la granodiorite à bio- 

tantalite occur sparsely in all the 

pegmatites. 

QUEBEC LITHIUM CORPORATION. 

In 1955, Quebec Lithium Corporation 

drilled a 553-foot hole in lot 64, ran-

ge IX. The rocks cut were amphibolite 

and hornblende diorite which contained 

numerous inclusions of sedimentary bio-

tite schist. Numerous narrow pegmatite 

dikes were intersected, some of which 

contained a few beryl crystals; two 

contained up to 5% spodumene. 

SPODUMENE SHOWING 

An outcrop of spodumene-bearing 

pegmatite was noted along a traverse 

through an area of sedimentary biotite 

schists on lot 47, range VII. 

The dike contains approximately 

20% spodumene crystals which are 

aligned at right angles to what is 

presumed to be a strike of N25°W. 

The width is unknown since no contacts 

were seen on the outcrop. 

MISCELLANEOUS EXPLORATION FOR LITHIUM 

The following companies carried 

out work in the mid-fifties to explore 

for lithium-bearing dikes. 

Lyndhurst Mining Co. drilled 4 holes 

totalling 977 feet in lots 16 and 21, 

range VII. The rocks cut were quartz 

monzonite, aplite and barren pegmatites. 

Gaitwin Exploration drilled 10 holes 

totalling 5738 feet. Five of these holes, 

put down at the north end of lot 62, 

range IX, cut biotite granodiorite and 
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tite et de la diorite à hornblende por-

phyrique accompagnées de nombreuses en-

claves de schiste à biotite et de roche 

basique. Un seul dyke de pegmatite con-

tenait une minéralisation erratique en 

spodumène. Les autres trous situés à 

l'extrémité nord-ouest du lot 62, rang 

X, et au voisinage des claims submergés 

à la limite ouest des lots 62 et 58, rang 

X, ont recoupé de la granodiorite, de la 

diorite et des pegmatites stériles. 

Glenmar Lithium Mines a effectué 

des levés magnétiques, électromagnéti-

ques et géologiques sur une propriété 

couvrant les lots 39 à 44, rang IX, les 

lots 34 à 44, rang VIII, et la partie 

nord des lots 40 à 42, rang VII. Trois 

trous peu profonds totalisant 418 pieds 

ont été forés sur la rive du lac près 

de la ligne des lots 43 et 44 du rang 

VIII. Les dykes de pegmatite, d'une 

largeur de quelques pouces à 15 pieds, 

sont nombreux dans la granodiorite et 

les schistes à biotite. De faibles 

quantités de béryl ont été remarquées 

dans quelques dykes. Le seul endroit 

où on a trouvé du spodumène fut dans 

un bloc erratique de pegmatite sur 

la rive du lac à la limite est du 

lot 43, rang VIII. 

International Lithium Corporation 

a foré 12 trous d'un total d'environ 

6200 pieds dans les lots 40, 42, 43 et 

44 du rang X. Ces sondages ont recoupé 

des schistes à biotite d'origine sédi-

mentaire localement très granitisés par 

le batholite de La Motte. Les pegmati-

tes ne contenaient pas de spodumène. 

Les forages entrepris en 1954-55 avaient 

pour but de localiser la source d'un 

bloc erratique à spodumène trouvé près 

de la route dans le lot 42 du rang X. 

Massberyl Lithium Mines a foré 

2398 pieds en 5 trous dans les lots 

61 et 62 du rang VI. Trois de ces 

trous ont été forés au même endroit 

à la limite nord du lot 62, rang VI.  

porphyritic hornblende diorite with 

numerous inclusions of biotite schist 

and basic rock. Only one pegmatite dike 

contained erratic spodumene mineraliza-

tion. The other holes, located at the 

northwest end of lot 62, range X, and in 

the neighboring water claims at the west 

end of lots 62 and 58, range X, cut 

granodiorite, diorite and barren peg-

matites. 

Glenmar Lithium Mines carried out 

magnetic, electromagnetic and geological 

surveys over a property which covered 

lots 39 to 44, range IX, lots 34 to 44, 

range VIII, and the north part of lots 

40 to 42, range VII. Three short holes 

totalling 418 feet were drilled on the 

lakeshore near lot line 43/44, range 

VIII. Pegmatite dikes, ranging from 

several inches to 15 feet wide, are 

numerous in the granodiorite and biotite 

schists. Minor amounts of beryl were 

noted in some of the dikes. The only 

spodumene seen was noted in a pegmatite 

float on the lakeshore at the east end 

of lot 43, range VIII. 

International Lithium Corporation 

drilled 12 holes totalling approximately 

6200 feet in lots 40, 42, 43 and 44, 

range X. These cut biotite schists of 

sedimentary origin which were locally 

highly granitized by the neighboring La 

Motte batholith. The pegmatites were 

barren of spodumene. The drilling was 

undertaken in 1954-55 to try to locate 

the source of spodumene-bearing float 

found near the road in lot 42, range X. 

Massberyl Lithium Mines drilled 

5 holes totalling 2398 feet in lots 61 

and 62, range VI. Three of the holes 

were put down at the same location 

at the north end of lot 62, rang VI. 
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Les roches intersectées étaient de l'am-

phibolite, de la diorite à hornblende 

et de la monzonite à hornblende. Les 

dykes de pegmatite rencontrés dans les 

sondages ne contenaient pas de spodu-

mène. 

Du béryl fut noté dans de nombreu-

ses pegmatites lors de la période de 

prospection pour le lithium. Les cris-

taux sont généralement clairsemés dans 

les dykes et sont surtout dans les zo-

nes riches en quartz. Le meilleur gise-

ment est situé dans la partie centrale 

du lot 38, rang IX; les cristaux de hé-

ryl ont moins de 1 pouce jusqu'à 8 pou-

tes de diamètre. On rapr.orte qu'un Gris-

tal de 50 livres a ét_ extrait à cet en-

droit. Du béryl a aussi été observé 

dans le rang IX sur les lots 36 et 37 

et à la limite ouest du lot 42. Ces 

découverts minéralisés faisaient par-

tie de la propriété connue sous le nom 

de groupe Wilrich. 

De nombreux dykes contiennent 

quelques cristaux de béryl dans les 

lots 24, 26 à 28, rangs VIII à X, en 

deçà de quelques centaines de pieds de 

la route.  

The rocks intersected were amphibolite, 

hornblende diorite and hornblende monzo-

nite. The pegmatite dikes noted in the 

holes were barren of spodumene. 

Beryl was noted in numerous 

pegmatites during the period of lithium 

prospecting. The beryl crystals are 

generally sparsely distributed in the 

dikes and favour the quartz-rich zones. 

The best deposit is located in the 

central part of lot 38, range IX. The 

beryl crystals are from less than an 

inch and up to 8 inches in diameter. 

A 50-pound crystal was reported to have 

been extracted from this location. Beryl 

was also noted on lots 36 and 37 and at 

the west end of lot 42, all in range IX. 

These showings were part of a property 

known as the Wilrich group. 

Numerous dikes in lots 24, 26 to 

28, ranges VIII to X, within a few 

hundred feet of the highway, contain 

some beryl crystals. 

GISEMENTS DE SULFURES 

La zone de contact, située entre 

la limite sud et ouest des roches sédi-

mentaires du groupe de Caste et la li-

mite nord et est des roches volcaniques 

du groupe de Malartic, contient de nom-

breux gisements de pyrite et de pyrrho-

tine avec un peu de chalcopyrite et de sphalé-

rite. Cette zone débute dans la région 

à la limite ouest du rang VI et s'incur-

ve vers le nord-est le long de la bor-

dure sud du batholite de La Motte dans  

SULPHIDE DEPOSITS 

The contact zone, between the 

south and west edge of the Caste Group 

of sedimentary rocks and the north and 

east edge of the Malartic Group of vol-

canic rocks, contains numerous deposits 

of pyrite and pyrrhotite with minor chal-

copyrite and sphalerite. In the map-

area, this zone begins at the west end 

of range VI, swings to the northeast 

along the south edge of the La Motte 

batholith through range VII and the 
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le rang VII et A la limite sud du rang 

VIII. Elle force un arc pour revenir 

dans le rang VII et s'incurve en direc-

tion sud-est à travers les rangs VII A 

III et vers le sud le long de la limite 

est du canton dans les lots 64 des rangs 

I et II. 

Une minéralisation en sulfure fut 

signalée dans les forages et les tran-

chées et sur les affleurements suivants: 

I la limite nord des lots 3 à 8, rang 

VI; à la limite sud du lot 34, rang VIII; 

sous les eaux du lac La Motte dans le 

lot 42, rang VII; le long de l'extrémité 

nord du lot 47, rang VI; en travers de 

la ligne des rangs VI/VII, lot 50; à en-

viron 1500 pieds au nord de la ligne de 

rang dans le rang VII, en travers les 

lots 60 à 64; A la limite nora au lot eu, rang 

V; et à la limite nord du lot 61, rang III. Les 

anomalies électromagnétiques décelées par avion. 

dans les lots 61 et 62, rang III, et dans le 

lot 63, rang I, sont probablement cau-

sées par le même type de gisements. 

Des masses et des disséminations simi-

laires de sulfure apparaissent dans les 

roches volcaniques du groupe de Malartic 

et les roches sédimentaires associées 

sur les propriétés de Marbridge Mines 

au nord des gisements de nickel dans 

les lots 9 à 13 du rang V; dans les lots 

9 et 10 du rang IV de l'option Ataman de 

Falconbridge, le long de la bordure nord 

de la minéralisation de nickel; dans les 

lots 26 à 29 du rang III sur la propri-

été de Bilson Quebec Mines et dans le 

lot 21, rang IV, au nord des gisements 

de nickel.  

southern part of range VIII. It arcs 

back into range VII and swings into a 

southeast direction through ranges VII 

to III and southerly along the east 

edge of the township in lots 64, ranges 

I and II. 

Sulphide mineralization was noted 

in drill holes and trenches and in out-

crops near the north end of lots 3 to 

8, range VI; the south end of lot 34, 

range VIII; under the waters of La Motte 

lake in lot 42, rang VII; along the 

north edge of lot 47, range VI; across 

range line VI/VII, lot 50; across lots 

60 to 64, about 1500 feet north of the 

range line, in range VII; the north 

end of lot 60, range V; and, the north 

end of lot 61, range III. Aero-elec-

tromagnetic anomalies in lots 61 and 

62, range III, and in lot 63, range I, 

are probably due to the same type of 

deposits. Similar sulphide masses and 

disseminations were noted within the 

Malartic Group of volcanic and associated 

sedimentary rocks on the properties of 

Marbridge Mines in lots 9 to 13, range 

V, north of the nickel deposits; Falcon-

bridge's Ataman option in lots 9 and 10, 

range IV, along the north edge of the 

nickel mineralization; and, Bilson 

Quebec Mines in lots 26 to 29, range III, 

and, in lot 21, range IV, north of the 

nickel deposits. 
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Les travaux les plus importants 

sur ces gisements de sulfure générale-

ment stériles furent effectués sur ce-

lui qui longe la limite nord du lot 

47, rang VI. Ce lot et les lots voi-

sins dans les rangs VI et VII ont été tour 

à tour connus sous les noms suivants: 

en 1954, l'option Watson-Secen de East 

Sullivan; en 1965, Dumont Nickel Corpor-

ation; en 1966-67, option Skrzypek de 

R. et P. Metals et en 1969-70 option 

Skrzypek du Groupe Minier Sullivan Ltée. 

Ces compagnies ont effectué des levés 

magnétiques, électromagnétiques et gé-

ologiques et foré au moins 20 trous 

d'une longueur totale de 10 014 pieds. 

Douze sondages furent forés à 

l'intérieur ou près de la zone de sul-

fures dans les lots 43 et 44 du rang 

VII et le lot 47 du rang VI. La zone 

est constituée de masses en échelon 

parallèles et lenticulaires de pyrite 

et de pyrrhotine et contient entre 2 

et 30% de sulfures. Quelques grains 

et taches de chalcopyrite furent notés 

dans une carotte. Une veine de carbo-

nate recoupée dans un trou a donné 

7.05% de zinc sur 1 pied. 

La minéralisation semble se trou-

ver dans des roches sédimentaires tufs-

cées associées à des laves basaltiques 

coussinées, amygdaloides et bréchiformes. 

Les roches ultramafiques avoisinantes 

contiennent de faibles teneurs en nickel; 

la meilleure analyse rapportée a donné 

0.18%. 

Une minéralisation en molybdénite 

fut notée dans une veine de skarn dans 

l'angle sud-est du lot 44, rang VII. 

La veine est constituée de pyrite, de 

pyrrhotine, de grenat massif, d'épidote 

The most work completed on one of 

these generally barren sulphide deposits 

was on the one located along the north 

edge of lot 47, range VI. This lot and 

neighboring lots in ranges VI and VII 

were known as East Sullivan's Watson-

Secen option in 1954, Dumont Nickel 

Corporation in 1965, R. and P. Metal's 

Skrzypek option in 1966-67 and Sullivan 

Minning Group's Ltd Skrzypek option in 

1969-70. These companies carried out 

magnetic, electromagnetic and geological 

surveys and drilled at least 20 holes 

totalling 10 014 feet. 

Twelve holes were drilled in or 

near the sulphide zone in lots 43 and 

44, range VII , and lot 47, range VI. 

The zone is made up of lenticular, 

parallel and en échelon masses of pyrite 

and pyrrhotite and contains from 2 to 

30% sulphides. A few grains and blobs 

of chalcopyrite were seen in the core. 

A carbonate vein was intersected in one 

hole which returned 7.05% zinc across 

1 foot. 

The mineralization appears to occur 

in tuffaceous sedimentary rocks within 

pillowed, amygdular and brecciated basal-

tic lavas. The neighboring ultramafic 

rocks contain low amounts of nickel; the 

highest reported assay gave 0.18%. 

Molybdenite mineralization was 

noted in a skarn-type vein at the south-

east corner of lot 44, range VII. The 

vein is made up of pyrite, pyrrhotite, 

massive garnet, epidote or pyroxene, and 
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ou de pyroxbne et de chert. Elle a une 

direction est-ouest et un pendage de 

65°  vers le sud. De petites quantités 

de molybdénite ont été observées dans 

deux trous de forage. 

En 1955, New GoZdvue Mines a foré 

trois trous à la limite sud des lots 

33 et 34 du rang VIII. La minéralisa-

tion en pyrite et pyrrhotine dans les 

affleurements de roches sédimentaires 

du lot 34 n'a pas été recoupée dans le 

forage parce que à cet endroit le con-

tact granitique est incliné vers le 

sud. Les levés magnétiques et électro-

magnétiques n'ont pas indiqué la pré-

sence de sulfures même si deux tranchées 

contenaient des sulfures massifs. Le 

gisement est probablement petit et tron-

qué à faible profondeur par la granodio-

rite. Il ne contient apparemment ni 

cuivre ni zinc. 

Umex a foré en 1969 un trou sur 

la rive du lac dans le lot 41 du rang 

VII. Les roches recoupées étaient des 

schistes sédimentaires contenant du gra-

phite, de 1 à 6% de pyrite et de pyrrho-

tine et quelques grains de chalcopyrite 

et de sphalérite. Un bout de six pouces 

de sulfures dans la carotte a donné 2.15% 

de zinc. 

Canperu Mining Corporation a com-

plété en 1959 des levés magnétiques et 

géologiques sur les lots 60 à 62 du 

rang III et les lots 60 à 64 du rang 

II. Deux trous furent forés dans l'an-

gle nord-ouest du lot 61, rang III, pour 

vérifier une petite anomalie d'intensité 

magnétique élevée. Les deux forages ont 

indiqué une minéralisation en pyrite et 

pyrrhotine accompagnée d'une faible 

quantité de chalcopyrite. Une anomalie  

chert. It has an east-west strike and 

dips 65°  south. Minor amounts of molyb-

denite were noted in two of the holes. 

In 1955, New GoZdvue Mines drilled 

three holes at the south end of lots 

33 and 34, range VIII. The pyrite and 

pyrrhotite mineralization found in the 

outcrops of sedimentary rocks in lot 

34 was not intersected in the drill hole 

because the granitic contact dips south 

at this location. The magnetic and elec-

tromagnetic surveys failed to indicate 

the presence of sulphides even though 

two trenches contained massive sulphides. 

The deposit is probably small and cut 

off at shallow depth by the granodiorite. 

No copper or zinc metallization was 

detected. 

Umex put a hole down on the edge 

of the lake in lot 41, range VII, in 

1969. The rocks cut were sedimentary 

schists with graphite, 1 to 6% pyrite 

and pyrrhotite and a few grains of chal-

copyrite and sphalerite. One 6-inch 

piece of sulphide core returned 2.15% 

zinc. 

Canperu Mining Corporation com-

pleted magnetic and geological surveys 

over lots 60 to 62, range III, and lots 

60 to 64, range II, in 1959. Two holes 

were drilled in the northwest corner of 

lot 61, range III, to test a small, high 

intensity magnetic anomPly. Pyrite and 

pyrrhotite with minor chalcopyrite mine-

ralization were intersected in both holes. 

A roundish anomaly at the south end of 

lots 62 and 63, range II, is probably 
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de forme arrondie à la limite sud des 

lots 62 et 63, rang II, est probable-

ment due à une intrusion mafiaue à ul-

tramafique dans les roches volcaniques. 

Consolidated Negus Mines a effec-

tué des levés magnétiques et électroma-

gnétiques sur les lots 59 à 62, rang V, 

et foré 3 trous d'une longueur totale 

de 2194 pieds entre 1956 et 1958. 

Les trous sont tous situés à l'extrémité 

nord du lot 60, rang V. Les roches ren-

contrées dans les forages étaient des 

schistes à biotite d'origine sédimen-

taire recoupés par de la monzonite et 

de la diorite à hornblende,des dykes 

étroits de pegmatite et d'aplite, des 

veinules de quartz, et de la diabase qui 

fait partie d'un gros dyke traversant 

la propriété. De la minéralisation en 

chalcopyrite est disséminée dans les 

roches sédimentaires et dans quelques 

petits dykespegmatitiques et aplitiques. 

La meilleure analyse a donné 0.4% de 

cuivre sur une longueur de 5 pieds de 

carotte de roches sédimentaires. On rap-

porte quelques cristaux de béryl et de 

bismuth natif dans quelques petits dy-

kes de pegmatite et dans une petite 

veine de quartz.  

caused by a mafic to ultramafic intrusion 

in the volcanic rocks. 

Consolidated beaus Mines carried 

out magnetic and electromagnetic surveys 

over lots 59 to 62, range V, and drilled 

3 holes totalling 2194 feet during the 

period 1956-58. The holes are all located 

at the north end of lot 60, range V. The 

rocks intersected in the holes were bio-

tite schists of sedimentary origin cut 

by hornblende diorite and monzonite, 

narrow pegmatite and aplite dikes, quartz 

veinlets, and diabase which is part of 

a large dike crossing the property. 

Chalcopyrite mineralization was noted 

as disseminations in the sedimentary 

rocks and in a few pegmatitic and apli-

tic dikelets. The best assay returned 

0.4% copper across 5 feet of core in 

sedimentary rocks. A few crystals of 

beryl and of native bismuth were report-

ed in a few pegmatite dikelets and in a 

small quartz vein. 

AUTRES TRAVAUX 

Le ministère de la Colonisation 

du Québec a foré au moins 25 trous pour 

la recherche de l'eau sur les fermes du 

canton de La Motte. Ce sont des forages 

verticaux localisés près des routes. 

L'un d'eux , à la limite nord du lot  

OTHER WORK 

The Quebec Department of Colo-

nization put down at least 25 diamond 

drill holes as water holes for farmers 

in La Motte township. These are ver-

tical borings located near roads. One 

of these at the north end of lot 31, 
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31 du rang I, a recoupé une minérali-

sation en molybdénite qui fut par la 

suite vérifiée par une compagnie d'ex-

ploration. 

La Golden Valley Granite Company 

détenait en 1951 les lots 43 à 45 du 

rang V et les lots 42 et 43 du rang VI 

où il y a de gros affleurements de syé-

nite à augite qui appartiennent à un 

pluton de cette roche relativement rare. 

Après un travail préliminaires y compris 

un trou de forage, on semblait envisager 

la possibilité d'utiliser cette roche 

comme pierre de construction et comme 

pierre ornementale. Aucun autre tra-

vail sur ce projet n'a suivi.  

range I, intersected molybdenite mine-

ralization which was subsequently tested 

by an exploration company. 

The Golden Valley Granite Company 

held lots 43 to 45, range V, and lots 

42 and 43, range VI, in 1951. These 

included the large outcrop area of au-

gite syenite which is part of a pluton 

of this relatively rare rock. Prelimi-

nary work, including a drill hole, seem-

ed to suggest a possibility of this 

rock being used as an attractive cons-

truction and ornamental stone. No 

further work was done on the project. 
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La légende de la CARTE exige quelques 

corrections. 

LEGENDE 

Roches intrusives basiques 

Cette unité se rapporte à un assemblage 

de roches ultramafiques et mafiques 

(voir p. 36 du rapport) 

The MAP legend requires a few corrections. 

LEGEND 

Basic intrusive rocks 

This unit refers to an assemblage of mafic 

and ultramafic rocks (see p. 36 of report) 

UNITES 

3 

Pyroxénite 3Y Pyroxenite 

Cette roche est aussi nommée amphibolite 

(p. 36 du rapport) 

Hornblendite 

Cette roche est aussi nommée amphibolite 

(p. 56 du rapport) 

This rock is also named amphibolite 

(p. 36 of report) 

3H 	 Hornblendite 

This rock is also named amphibolite 

(p. 56 of report) 

Diabase (Type Keeweenawien) 
	

4 

Cette roche est décrite comme dykes de 

gabbro du Précambrien supérieur (p. 93 

du rapport). Quelques-uns de ces dykes 

(lot 64, rang VII - direction nord-ouest 

et lots 6-9 rang IX direction nord-est) 

ne sont pas de la couleur appropriée sur 

la carte. 

Diabase (Keweenawan type) 

This rock is described as late Precambrian gabbro 

dikes (p. 93 of report). Some of these 

dikes (lot 64, range VII - northwest 

trending and lots 6-9, range IX - north-

east trending) have not been properly 

colour-printed on the map 

Basalte V7 Basalt 

Cette unité devrait aussi inclure un peu 

d'andésite et de dacite 

This unit should also include minor ande-

site and dacite 
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