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INTRODUCTION / INTRODUCTION 

APERCU GENERAL 

Le canton de Desméloizes est 

considéré favorable à la prospection dù 

surtout au fait qu'il compte une mine 

productrice de cuivre - zinc, celle 

de Normetal, dans un milieu assez 

similaire à celui des mines de la région 

de Noranda. Quelques autres zones miné-

ralisées ont été découvertes dans la 

région mais seule la Normetal a connu 

une production substantielle. 

GENERAL STATEMENT 

Desméloizes township is consid-

ered a favourable prospecting area pri-

marily because it contains a producing 

copper-zinc mine - the Normetal mine - 

with a geological environment somewhat 

similar to that of the mines of the 

Noranda area. Some other mineralized 
zones have been found in the area but 

only Normetal has produced on a substan-

tial scale. 

La région renferme un assemblage 

représentatif des principaux types 

de roches de la province de Supérieur 

du Boublier canadien: des roches 

volcaniques, dont la composition 

varie du basalte à la rhyolite, des ro-

ches sédimentaires, et leurs équivalents 

du métamorphisme de contact. Un réseau 

de dykes de diabase tardifs de composi-

tion et de largeur variables recoupent 

ces roches. 

Traduit de l'anglais 

The area contains a represent-

ative assemblage of the rock types 

prevalent in the Superior Province of 

the Canadian Shield: volcanic rocks 

ranging in composition from basalt to 

rhyolite, sedimentary rocks, and their 

contact metamorphic equivalents. A 

network of later diabase dikes of diverse 

widths and composition cut these rocks. 
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LOCALISATION ET MOYENS D'ACCÈS 

La région cartographiée,d'une 

superficie de 100 milles carrés, couvre 

tout le canton de Desméloizes dans le 

district électoral d'Abitibi-Ouest entre 

les latitudes 48°51'53" et 49°00'32", et 

les longitudes 79°18' et 79°31'04". Ce 

canton est limité à l'ouest par la 

frontière Québec-Ontario, au nord par 

le canton de Perron, au sud par le can-

ton de La Reine et à l'est par le canton 

de Clermont. 

LOCATION AND ACCESS 

The map-area comprises all of 

Desméloizes township in electoral district 

of Abitibi-Ouest and lies between lati-

tudes 48°51' 53" and 49°00'32" and longi-

tudes 79°18' and 79°31'04". Desméloizes 

township is bounded to the west by the Québec-

Ontario interprovincialboundary, to the north 

by Perron township, to the south by La 

Reine township and to the east by Cler-

mont township. It comprises an area of 

100 square miles. 

La région est facilement acces-

sible par la voie ferrée et un réseau 

de routes. La voie ferrée Québec-Cochrane 

du Canadien National traverse l'angle 

sud-ouest du canton et passe par le vil-

lage de La Reine dans le rang I. Normé-

tal, la principale localité, est à 65 mil-

les au nord-ouest de Noranda. Des rou-

tes pavées partant d'Amos et de Noranda 

se rejoignent à La Sarre d'oi une autre 

route conduit à Normétal dans la partie 

nord du canton. Des autobus desservent 

quotidiennement toutes ces localités. 

Les routes de gravier le long des lignes 

de rang permettent d'atteindre facile-

ment presque toutes les parties du canton. 

The area is easily accessible 

by rail and a network of roads. The Qtbec-Cochrane 

railroad line of the Canadian National 

crosses the southwest corner of the 

township and passes through the village 

of La Reine in range I. Normétal, the 

main settlement, is 65 miles by road 

northwest of Noranda. Paved highways 

from Amos and Noranda merge at La Salle 

from which a paved road leads to Normétal 

in the north part of the area. Daily bus 

service is available to any of these 

points. Gravel roads extending along 

range lines give easy access to most of 

the township. 

TRAVAUX SUR LE TERRAIN FIELD WORK 

Au cours des saisons de terrain 

de 1958 et 1959, l'auteur cartographia 

le canton de Desméloizes à l'échelle de 

1000 pieds au pouce. Les demies est 

des rangs IX et X, sur lesquelles se 

trouve le gisement Normetal, avaient 

déjà été cartographiées en détail par 

Desméloizes township was mapped 

by the writer at a scale of 1000 feet to 

the inch during the field seasons of 1958 

and 1959. The eastern half of ranges IX 

and X, which contains the Normetal ore-

body, was previously mapped in detail 

by Tolman (1951). That part of the map- 
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Tolman (1951). Elles furent revisitées 

mais on n'y effectua aucune recherche 

intensive sauf pour les affleurements le 

long de la limite nord du canton. 

La région fut à nouveau visitée 

en 1967 dans le but d'obtenir des rensei-

gnements nécessaires à la rédaction du 

présent rapport. 

La cartographie fut effectuée 

à l'aide du compte-pas et de la boussole 

le long des lignes de lots. Des agran-

dissements à 1000 pieds au pouce des 

photographies aériennes à 1 mille au 

pouce des Forces Aériennes du Canada fu-

rent utilisés pour la mise en plan.  

area is reviewed but was not investigated 

except for the outcrops along the north 

boundary of the township. 

The area was again briefly 

visited in 1967 to gather some date re-

quired for the present report. 

The mapping was done almost 

entirely by pace and compass along the 

lot lines. Enlargements at 1000 feet to 

one inch of Royal Canadian Air Force 

1 mile to 1 inch aerial photographs were 

available for direct plotting. 

L'étude au stéréoscope ne fut 

possible que sur les photographies à 

1 mille au pouce. La géologie fut trans-

crite sur une carte de fond à 1000 pieds 

au pouce préparée à partir du cadastre 

du canton. On a pris soin de minimiser 

la distorsion des agrandissements rela-

tivement au cadastre. Le fond de la car-

te finale fut préparée par Photo-Air 

Laurentides à partir des photographies 

verticales. 

Stereoscopic coverage was only 

possible on the one-mile photos. Geolo-

gy was replotted on a base map prepared 

from the township survey plan at 1000feet 

to 1 inch. Attention was paid to mini-

mizing distortion of the enlargements 

with respect to the survey grid. The 

base of the final map was prepared by 

Photo-Air Laurentides from vertical pho-

tographs. 

On a fait une étude pétrographi-
que de plusieurs lames minces de chacun 

des principaux types de roche de la ré-

gion. Le comptage des grains en lames 

minces fut impossible vu la dimension 

généralement trop petite des grains pour 

permettre une analyse modale précise. 

Les compositions modales, sauf celles de 

la diabase, ne furent pas essentielles 

aux descriptions minéralogiques 

A petrographic study was made 

of several thin sections of each of the 

representative rock types of the area. 

Micrometric counts of grains in thin 

section were not made as grain size was 

almost always too fine to permit accurate 

modal analysis. Modal compositions were 

not essential to mineralogical descrip-

tions, except in the case of diabases, 

because alteration and metamorphism have 
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parce que l'altération et le métamor-

phisme ont détruit plusieurs minéraux 

originels. Dans la masse intrusive de dio-

rite de la partie sud-est du canton, il 

y a eu tellement d'assimilation de la 

roche encaissante que la comoosition 

originelle demeure inconnue.  

destroyed many original minerals. In 

the diorite intrusive body occurring in 

the southeast part of the area so much 

assimilation of country rock is evident 

that the original composition is undeci-

pherable. 

La cartographie de la région 

avant été effectuée en même temps Qu'une 

thèse sur les diabases, on a eu recours 

A la platine universelle, à l'immersion 

dans les huiles, et à des analyses moda-

les pour des échantillons prélevés systé-

matiquement en travers les dykes de dia-

base de la région. Une partie des résul-

tats est présentée dans ce rapport;l'en-

tier de ceux-ci est disponible à l'uni-

versité de Toronto. 

As the mapping was done in con-

junction with a thesis on the diabases, 

universal stage, oil immersion, and modal 

analyses were performed on specimens 

collected systematically across the dia-

base dikes of the area. The complete 

results are not contained in this report 

but are available at the University of 

Toronto. 

Des analyses chimiques (ta-

bleaux 1 et 2) furent effectuées pour 

trois des dykes à partir d'échantillons 

de poids égaux prélevés à intervalles 

égaux et très rapprochés sur la largeur 

des dykes. 

Chemical analyses (Tables 1 and 

2) were made for three of the dikes from samples 

of uniform weight collected at equidistant, 

closely spaced intervals across their 

widths. 

TRAVAUX ANTERIEURS PREVIOUS WORK 

Le premier travail géologique 

dans la région fut une reconnaissance 

géologique par W.J. Wilson (1910) le 

long de la route du chemin de fer Trans-

continental. La région est brièvement 

décrite dans un mémoire de M.E. Wilson 

(1914) traitant de la géologie du Nord-

Ouest québécois; elle est aussi présentée sur une 

carte géologique par Tanton (1919). La 

description la plus complète de la ré-

gion se trouve dans un rapport par Mawdsley 

The first work in the area was 

a geological reconnaissance by W.J. Wilson 

(1910), along the route of the Transcon-

tinental Railroad. The area is briefly 

described in a memoir, dealing with the 

geology of Northwestern Québec, by M.E. 

Wilson (1914) and is included within a 

geological map by Tanton (1919). The 

most comprehensive description of the 

area as a whole is in a report by Mawdsley 

(1928) which includes Desméloizes and 
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(1928) comprenant le canton de Des-

méloizes et les cantons adjacents. 

Tolman (1951) cartographia en détail 

les demies est des rangs IX et X lors 

d'une étude de la mine Normetal en 

1941. Flaherty (1939) complèta la 

carte géologique à un mille au pouce 

du canton de Perron, immédiatement au 

nord de la région, pour la Commission 

géologique du Canada. 

adjacent townships. Tolman (1951) com-

pleted the detailed mapping of the east 

half of ranges IX and X in a study of 

the Normetal mine in 1941. Flaherty 

(1939) completed a geological map of 

Perron Township immediately to the north 

on a scale of 1 mile to 1 inch for the 

Geological Survey of Canada. 

Une nartie des premiers tra-

vaux géophysiques effectués au Canada 

en 1928 l'ont été sur le site de la mine 

Abana par voie d'un programme de géophvsicaue 

mis sur pied par la Commission géologi-

que du Canada pour vérifier divers ty-

pes d'équipement utilisés pour des levés 

magnétique, électrique et électromagné-

tique. Les résultats sont résumés 

dans Gilchrist et Mawdsley (1931). 

Some of the pioneer geophysical 

work in Canada was done on the site of 

the Abana Mine, in 1928, when a geophysical 

program was initiated by the Geological 

Survey of Canada to test various types 

of equipment for magnetic, electrical 

and electromagnetic surveys. The results 

are summarized by Gilchrist and Mawdsley 

(1931). 

Plusieurs programmes épars 

de géologie et de géophysique furent 

effectués de temps en temps par des com-

pagnies minières au cours des 20 derniè-

res années et particulièrement au cours 

des quelques années qui ont précédé le 

présent travail. 

Several scattered geological 

and geophysical programs have been carried 

out intermittently by mining companies 

in the last 20 years and particularly 

in the few years prior to the present 

work. 
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PHYSIOGRAPHIE PHYSIOGRAPHY 

Le terrain précambrien de la 

région, qui est constitué de laves et 

de sédiments anciens recoupés par des 

intrusions, fut réduit à une pénéplaine 

durant une longue période d'érosion. 

Il fut finalement dénudé et découpé par 

les nombreux reculs et avancées des 

glaciers continentaux. Au cornent du retrait 

final du front glaciaire, le complexe 

rocheux a servi de bassin lacustre à 

l'eau de fonte chargée de roches fine-

ment broyées. Ainsi, le lac glaciaire 

Barlow-Ojibway fut formé. Les parties 

relativement planes représentent des dé-

pressions remplies par l'argile. L'as-

pect un peu roulant est due à l'érosion 

post-glaciaire et à des masses de roches 

ensevelies. Les blocs émoussés au-

tour de la base de plusieurs collines 

représentent des lignes de rivage. Une 

interstratification de gravier fin à 

grossier et d'argile marque les varia-

tions du niveau de l'eau. Des crêtes 

morainiques, d'origine pré-lacustre, sont 

présentes ici et là. 

The Precambrian terrain of the 

area is made up of ancient lavas and sedi-

ments cut by intrusions; ;t was reduced to 

a peneplain during a long period of erosion. 

It was finally denuded and scoured by 

repeated advances and regressions of 

continental glaciers. With the final 

retreat of the ice front the rock com-

plex served as a lacustrine basin for 

meltwater charged with rock flour. 

Thus, glacial lake Barlow-Ojibway was 

formed. Relatively flat portions 

represent clay-filled depressions. The 

somewhat rolling aspect is due to post-

glacial erosion and buried rock masses. 

Water-worn boulders around the base of 

many hills represent shorelines. Inter-

fingering of clay and fine and coarse 

gravel record fluctuating water levels. 

Morainal ridges, sparingly present, are 

pre-lacustrine. 
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Un jeune réseau de drainage 

s'est développé sur les couches d'argile 

épaisses, uniformes et facilement éro-

dables. Des basses terres peu drainées 

et de grands marécages ont aussi été 

formés; ils sont traversés par des rivi-

ères lentes et sinueuses, avec des rapi-

des et des chutes là où la roche de fond 

a été érodée. 

A youthful consequent drainage 

pattern was imposed on the thick, uni-

form, easily eroded clay layers. Stret-

ches of swamp and poorly drained lowland 

were thus developed, coursed by slow 

meandering rivers with falls and rapids 

where erosion has cut down to the bedrock. 

L'élévation moyenne dans les 

parties du canton recouvertes d'argile 

est de 930 pieds au-dessus du niveau 

de la mer, et le terrain le plus haut a 

généralement moins de 1000 pieds. La 

plus haute crête de la région, qui 

atteint 1260 pieds, est située à la 

limite nord du canton. De petites 

buttes témoins s'élèvent au-dessus du 

niveau de la plaine; elles délimitent 

la course sinueuse des dykes de diabase 

et constituent la grande majorité 

des affleurements. 

Elevations average 930 feet 

above sea level in the clay-covered 

portions of the township and the higher 

ground is generally less than 1000 feet. 

The highest ridge in the area is on the 

north boundary of the township; it 

reaches 1260 feet above sea level. Small 

isolated monadnocks rise above the gener-

al level of the plain outlining the 

sinuous course of diabase dikes and 

provide the largest part of the outcrops. 

La région se draine vers le 

sud dans le lac Abitibi. Deux rivières 

importantes d'orientation sud (Desmé-

loizes et La Reine) traversent les basses 

terres d'argile du canton pour se jeter 

dans le lac Abitibi. Elles originent 

des hautes terres rocheuses au nord du 

canton. Ces rivières sont peu profondes, 

lentes et riches en matière organique. 

La rivière Desméloizes fournit l'eau po-

table à la ville de Normétal et au mou-

lin de la mine Normetal. La rivière 

La Reine, à la limite ouest du canton, 

approvisionne en eau plusieurs fermes 

établies sur la plaine d'argile. Ces 

rivières faisaient partie autrefois 

d'un réseau de cours d'eau canotables. 

The slope of the land surface 

is toward the south and the area is 

drained into Abitibi lake. Two major 

rivers (Desméloizes and La bine) trend in a 

general southerly direction through clay bottons 

across the township to Abitibi lake. They 

originate in the rocky uplands north of 

the township and are shallow and slug-

gish with high organic content. The 

Desméloizes river serves as water supply 

for the town of Normétal and the mill 

circuit of the Normetal mine. The La 

Reine river on the west boundary of the 

township serves many of the farms devel-

oped on the clay plain. These rivers 

were once part of the network of canoe 

routes. 
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POPULATION 

Les trois principales localités 

de la région sont Normétal, La Reine et 

Saint-Lambert. Normétal, un village de 

1300 habitants, doit son existence à 

la mine de cuivre-zinc. Les deux au-

tres localités, plus vieilles et plus 

petites que la précédente, ont servi de 

points d'approvisionnement aux colons. 

La Reine est située sur la ligne Québec-

Cochrane du Canadien National près de 

la frontière de l'Ontario, à la limite 

ouest du terrain déboisé. Durant l'hi-

ver, plusieurs habitants de la région 

travaillent dans les camps forestiers 

situés dans les parties très boisées 

près de l'ontario. 

INHABITANTS 

The three main settlements in 

the area are Normétal, La Reine, and 

Saint-Lambert. Normétal, a town of 

1300 inhabitants, owes its existence 

to the copper-zinc mine. The two smaller 

and older settlements have developed as 

supply points for colonists. La Reine 

is located on the Québec-Cochrane line 

of the Canadian National near the Onta-

rio border at the western boundary of 

cleared ground. Many inhabitants of the 

area spend the winters in pulp camps in 

the adjoining heavily wooded portion of 

Ontario. 

CLIMAT 

Le climat est rigoureux et les 

étés sont courts. Les récoltes sont 

quelquefois limitées par de légers gels 

durant juin et septembre et par des 

pluies irrégulières en été. 

CLIMATE 

The climate is rigorous and 

summers are short. Crop raising is 

limited by occasional light frost in 

June and September and by erratic summer 

precipitation. 

RESSOURCES RESOURCES 

Environ la moitié de la région, 

en particulier les plaines d'argile, est 

déboisée. On fait une récolte de foin, 

et parfois deux, à chaque année. L'a-

voine et les patates sont cultivées 

dans les parties élevées recouvertes 

d'argile. Les troupeaux laitiers et 

les chevaux se nourissent du pâturage 

des terrains déboisés. On élève quel-

ques porcs et moutons. 

About half the land in the 

area, especially the clay-covered plains, 

is cleared. One, and sometimes two, hay 

crops are harvested each year. Oats 

and potatoes are raised on much of the 

high clay-covered portions. Dairy 

cattle and horses utilize the cleared 

ground for pasture. Some hogs and sheep 

are raised. 
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De petites zones boisées, habi-

tuellement A l'extrémité des lots, four-

nissent le bois de chauffage aux maisons 

de ferme. De grands fossés furent 

creusés par le ministère de la Colonisa-

tion aux endroits trop humides pour la 

culture générale. 

Small woodlots are usually 

present at the end of lots and provide 

fuel for the farm houses. Extensive 

ditches have been dug by the Department 

of Colonization in places found to be 

too wet for general farming. 

Les feux, qui sont souvent dûs 

A des opérations forestières de déboise-

ment, ont laissé peu de bon boisés. 

De petits peupliers et des pins noirs 

croissent sur les terrains élevés tandis 

que dans les régions basses et humides 

on trouve des aulnes et des épinettes. 

Les fermiers coupent un peu de bois de pulpe sur 

leur boisé. A part l'industrie minière 

et un peu d'agriculture, la région a un 

potentiel économique faible. 

Fires, often caused by the land-

clearing operations, have left few good 

stands of trees. Small poplar and jack-

pine are present on the high ground 

whereas lower, more moist areas contain 

alder and spruce. A little pulp is 

selectively cut by the farmers on their 

woodlots. Aside from the mining indus-

try and some agriculture,the area has 

little economic potential. 

Les perdrix, les lièvres et 

les renards étaient nombreux lors de 

la cartographie. Des orignaux, des 

ours et des loups furent aussi observés. 

Partridge, rabbit, and fox were 

abundant at the time of the mapping and 

moose, bear and wolf were seen. 

GEOLOGIE GENERALE / GENERAL GEOLOGY 

SOMMAIRE SUMMARY 

La roche de fond du canton de 

Desméloizes appartient à un complexe 

volcanique et sédimentaire d'âge archéen 

envahi par des intrusions. Ce complexe 

est recoupé par un réseau de dykes 

Bedrock in Desméloizes township 

is part of an Archean volcanic and sedi-

mentary complex, which is cut by intru-

sions. This complex is coursed by a 

network of diabase dikes of variable 
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de diabase de composition variable. 

Toutes les roches consolidées de la ré-

gion sont d'âge précambrien et peuvent 

être divisées en trois grandes unités. 

Dans la partie nord de la ré-

gion, on trouve une accumulation de eou- 

de l'andésite, de la dacite et un peu 

de rhvolite, contenant des quantités croissantes 

d'intercalations de matériel pyroclastique 

dans la partie supérieure de la séquence. 

Le centre de la région est 

constitué de r 	 - 

, 	:P1.p{r,':= en plis serrés. 	Ce 

sont surtout du grauwacke et de l'argi-

lite interlités avec du quartzite impur. 

Ces roches ont subi un métamorphisme 

régional, mais leurs caractères primai-

res, tels la stratification entrecroisée, 

sont encore observables. Les affleure-

ments montrant le contact entre les sé-

diments et les roches volcaniques sont 

rares, mais celui-ci semble être concor-

dant; de plus, aucun indice de discor-

dance n'a été noté. Les roches volcani-

ques aiehibolitisées forment de minces 

interlits dans les roches sédimentaires.  

composition. All consolidated rocks of 

the map-area are Precambrian in age and 

may be classed within three broad divi-

sions. 

In the north, there is an accumu-

lation of regionally metamorphosed volcanic 
flows, predominantly made up of andesite 

and dacite, with minor rhyolite,containing 

increasing quantities of interbedded pyro-

clastic material upwards in the succession. 

The central portion consists 

of tightly folded, impure, vLastic cadi-

men taru corks. They are largely gray-

wacke and argillite interbedded with 

impure quartzite. These rocks have been 

subjected to regional metamorphism, but 

the primary features, such as cross-

bedding are still evident. Although 

exposures at the contacts are rare, it 

seems that the sediments are conformable 

with the volcanic rocks and no evidence 

of an unconformity was found. Thin 

interbeds of amphibolitized volcanic 

rocks are present in the sedimentary 

rocks. 

Le secteur sud comprend des 

Ire„ e r 1zto , o mr- ~exev de re-etoe ,(it .,'n.-

taire:; et cotca igi4co qui furent méta-

morphisés à un degré élevé par de 

grosses intrusions. Ces roches ont été 

métamorphisées en un schiste à hornblende 

riche en épidote. Par conséquent, il 

est difficile de les distinguer l'une 

de l'autre, de plus les roches d'origine 

sédimentaire contiennent du matériel 

tufacé. Des restes de coussinets défor-

més peuvent être observés sur les plans 

The southern sector is underlain 

by .o, nlex inerbedr of L:edimentacy and 

voi 	nic r ,-.w_ , motr'orohosed to a 

high grade due to their proximity to 

large intrusions. Both the sedimentary 

and volcanic rocks are metamorphosed to 

epidote-rich hornblende schist. They 

are therefore difficult to distinguish 

from one another, particularly since 

the rocks of sedimentary origin contain 

tuffaceous material. Vestigial deformed 

pillows may be seen on vertical joint 



de diaclase verticale du schiste d'ori-

gine volcanique. Tous les autres carac-

tères volcaniques, sauf les textures 

pyroclastiques et peut-être des vésicules, 

furent détruits par le métamorphisme et 

remplacés par une forte schistosité mar-

quée par l'alignement des cristaux de 

hornblende. Les paraschistes à hornblende 

contiennent habituellement du grenat.  

planes in the schist of volcanic origin. 

All other volcanic features except for 

pyroclastic textures and possible vesicles 

have been eliminated by metamorphism 

and replaced by a pronounced schistosity 

marked by alignment of hornblende crystals. 

The hornblende paraschists commonly 

contain garnet. 

Les péridotites forment deux 

bandes parallèles au sud-est de la ré-

gion; elles sont représentées sur les 

cartes aéromagnétiques par de fortes 

anomalies qui ne se prolongent pas dans 

la région. Cependant, une petite masse 

de péridotite affleure sur le lot 25 du 

rang VI. 

Peridotites occur in the two 

parallel bands represented by strong 

aeromagnetic anomalies southeast of the 

map-area. These anomalies do not extend 

into the map-area. However, a small 

peridotite mass is exposed in range VI, 

lot 25. 

Des masses d'épidiorite amphi-

bolitisée à gros grains en forme de 

filons-couches et ayant des bordures de 

refroidissement sont associées à la 

bande nord de roches volcaniques. On ne 

peut sûrement pas les prolonger sur 

une longue distance vu la difficul-

té de les distinguer de la partie ba-

sale métamorphisée des coulées indivi-

duelles. Par conséquent, plusieurs fi-

lons-couches d'épidiorite légèrement 

discordants ont probablement été carto-

graphiés avec les roches volcaniques 

basiques. Bien que ces filons-couches 

soient intrusifs, ils sont considérés 

comme contemporains au volcanisme. 

Sill-like masses of coarsely 

amphibolitized epidiorite with chilled 

borders are associated with the north 

belt of volcanic rocks. They cannot 

be extended with certainty to great 

distance due to the difficulty of dis-

tinguishing them from the metamorphosed 

basal portion of individual flows. 

Therefore, many slightly discordant sills 

of epidiorite have probably been mapped 

with the basic volcanic rocks. Although 

intrusive, these sills are considered as 

contemporaneous with the volcanism. 

L'extrémité du quart sud-

est de la région est constituée d'une 

diorite qui appartient à une grosse 

masse. Cette roche intrusive contient 

The extreme southeast quarter 

of the area is underlain by diorite 

which is part of a large body. The 

intrusive rock contains innumerable 
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de nombreuses enclaves de roche encais-

sante de texture et de composition varia-

bles. Elle est plus vieille que le gra-

nite de la région puisque la migmatisa-

tien du granite a affecté sa bordure 

ouest. 

inclusions of country rock of varied 

composition and texture. It is older 

than the granite of the area as granite 

migmatization affects the west edge of 

the diorite. 

Le granite, qui occupe les par-

ties sud et ouest du canton, appartient 

au batholite de La Reine. C'est un gra-

nite à biotite contenant quelques en-

claves basiques mais, le long du contact 

nord, c'est un granite à hornblende. 

Granite occupies the south and 

west portion of the township and is a 

part of the La Reine batholith. It is 

a biotite granite, with few basic inclu-

sions, but, along the north contact, it 

is a hornblende granite. 

Quelques petits filons quartzo-

feldspathiques sont habituellement pré-

sents dans les parties plus felsiques 

des coulées, près de la limite du can-

ton de Perron. De nombreux petits dykes 

de syénite furent notés dans la région, 

en particulier dans le lambeau-témoin 

près des intrusions felsiques. 

Minor quartz-feldspar dikelets 

are sparingly present, usually within 

the more felsic portions of flows, near 

the boundary of Perron township. Abundant 

small dikes of aplite and syenite were detected in 

the area, especially in the roof pendant 

near the felsic intrusions. 

Des dykes de diabase de compo-

sition variable recoupent toutes les 

formations. Ils sont généralement bien 

exposés; les longueurs sont variables 

mais les largeurs sont constantes. 

Les plus gros dykes ont une direction 

nord-est et un pendage vers le sud ou 

vertical. Les observations de terrain 

ne permettent pas de déterminer l'âge 

relatif de ces dykes, mais les dykes à 

olivine semblent plus jeunes. 

Diabase dikes of variable com-

position cut all the above formations. 

The dikes are generally well exposed 

and,although of various lengths, maintain 

constant widths. The larger dikes trend 

in a northeasterly direction and, dip 

vertically to southerly. Field relations 

are not conclusive regarding the relative 

age of the dikes, although it seems that 

the olivine dikes are younger. 
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LITHOLOGIE ET PETROGRAPHIE 

SEQUENCE VOLCANIQUE 

Une séquence de coulées, de 

composition surtout basique et d'une 

épaisseur de 25 à 100 pieds, occupe 

l'angle nord-est de la région. Durant 

l'évolution de l'activité volcanique, 

les cycles de volcanisme furent marqués 

par des séquences de coulées felsiques 

accompagnées de tufs, de brèches de cou-

lées et d'agglomérats. Près du sommet 

de la séquence volcanique, les coulées 

sont plus minces et les bandes de tuf 

contiennent des lentilles de sédiments 

clastiques, ce qui laisse penser que 

l'activité volcanique était moins in-

tense et que l'intervalle de temps entre 

chaque éjection volcanique était plus 

long. L'assemblage volcanique contient 

peu d'intercalations de matériel sédi-

mentaire, sauf à quelques endroits où 

affleurent de minces lentilles de for-

mation de fer. 

Le volcanisme fut suivi d'une 

longue période de sédimentation durant 

laquelle une faible activité volcanique 

ajouta des quantités variables de tuf 

aux lits clastiques. 

LITHOLOGY AND PETROGRAPHY 

VOLCANIC SEQUENCE 

A succession of flows, 25 to 

100 feet thick, predominantly basic, 

underlies the northeast corner of the 

area. With the progression of volcanic 

activity, cycles of volcanism were 

marked by felsic flow sequences with 

attendant tuffs, flow breccias, and 

agglomerates. Near the top of the vol-

canic sequence individual flows are 

thinner and tuff bands contain several 

lenses of clastic sediments, suggesting 

less intense volcanic activity and a 

greater time interval between volcanic 

ejections. The volcanic assemblage 

contains little interbedded sedimentary 

material, except where thin lenses of 

iron formation sporadically occur., 

The period of volcanism was 

followed by a long period of sedimen-

tation in which feeble volcanic acti-

vity added variable quantities of tuff 

to clastic beds. 

Au cours du plissement et du 

faillage, les roches sédimentaires et 

volcaniques furent métamorphisées à 

l'échelle régionale. Les changements im-

portants furent la propylitisation des 

laves plus basiques, laquelle se ma-

nifeste par la saussuritisation et 

la séricitisation du feldspath omnipré-

sent, et la formation de chlorite à 

During folding, accompanied 

by minor faulting, the volcanic and 

sedimentary rocks were regionally meta-

morphosed. The dominant processes were 

propylitization of the more basic lavas 

which is shown by saussuritization and 

sericitization of ubiquitous feldspar 

and the formation of chlorite from 

mafic constituents. Epidote, zoisite, 
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partir de constituants mafiques. L'épi-

dote, la zoYsite et le carbonate sont 

les principaux produits d'altération. 

and carbonate are the main alteration 

products. 

ANDESITE ET BASALTE 

Les laves basiques sont carac-

térisées par une surface altérée vert 

foncé. Cette surface varie de vert-noir 

a vert foncé dépendant du rapport entre 

les feldspaths et les minéraux mafiques 

chloritisés. Quelques coulées sont net-

tement basaltiques tandis que d'autres 

sont de composition intermédiaire. Ce-

pendant, elles ont été groupées pour les 

besoins de la cartographie. Des taches 

organiques obscurcissent la couleur de 

la surface, et le brun-rouge est carac-

téristique d'aires brillées. 

ANDESITE AND BASALT 

A dark green weathered surface 

is typical of the more basic lavas. The 

weathered surface varies from green 

black to light green depending on the 

ratio of feldspar to chloritized mafic 

minerals. Some flows are definitely 

basaltic whereas others are of inter-

mediate composition. However, for 

mapping purposes they are grouped. Or-

ganic staining obscures the color of 

the surface, and red brown is charac-

teristic in burnt areas. 

nes amygdales aux surfaces 

crayeuses vert-blanc sont communes, en 

particulier dans les variétés de coulées 

foncées riches en carbonate. Elles sont 

généralement remplies de carbonate qui 

se délave en surface. Une variété de 

coulée vert-noir est abondante. La 

roche est habituellement coussinée, en 

particulier dans la partie supérieure 

des coulées. Les coussinets ont une bor-

dure plus foncée que leur centre et 

une surface picotée rugueuse. Ils 

sont habituellement étirés et déformés, 

ce qui rend la détermination des sommets 

impossible a certains endroits. 

Amygdules'with chalky, green-

white surfaces are common, especially 

in the carbonate-rich dark varieties 

of flow. They are generally filled with 

carbonate which leaches out on surface. 

A green-black variety of flow is plenti-

ful. The rock is commonly pillowed, 

particularly in the upper part of the 

flows. The rim is of darker color than 

the pillow itself and has a rugose pitted 

surface. The pillows are commonly stret-

ched and deformed so that top determi-

nations are not everywhere possible. 

Le grain est plus grossier vers 

le centre des coulées et les minéraux 

individuels sont identifiables en 

The grain becomes coarse and 

individual minerals are distinguishable 

megascopically toward the center of the 
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échantillon mégascopique. Le degré de 

cisaillement local influence la surface 

altérée. Les amphiboles lenticulaires 

produisent une légère foliation et les 

agrégats de chlorite donnent une surface 

tachetée typique. 

flows. The degree of local shearing 

influences the weathered surface. 

Lenticular amphiboles produce a slight 

foliation and aggregates of chlorite 

give a typical spotted surface. 

Plusieurs coulées, adjacentes 

au contact nord avec les roches sédimentaires, 

sont sphérolitiques; elles consistent 

en de nombreux agrégats blancs, ovals 

à hexagonaux, d'un diamètre moyen de 

5 cm dans une matrice verte à grain fin. 

Les sphérolites se présentent en bandes 

de 10 pieds d'épaisseur, utilisées comme 

horizons repères (figure 1). Les bandes 

sont composées d'albite, de quartz et 

d'épidote. Les sphérolites sont consti-

tuées de hornblende pâle hypidiomorphe, 

de bâtonnets d'andésine frais, de fais-

ceaux d'épidote ainsi que d'apatite et 

de quartz en quantités subordonnées. 

Many flows adjacent to the north 

contact with sedimentary rocks are sphe-

rulitic, consisting of abundant, oval to 

hexagonal, white aggregates, averaging 

5 centimetres in diameter in a fine green 

matrix. The spherulites occur in ten-

foot thicl: bands which were utilized as 

horizon markers (Figure 1). The bands are 

composed of albite, quartz and epidote. 

The spherulites consist of pale, subhedral 

hornblende, fresh andesine laths, clusters 

of epidote and subordinate apatite and 

quartz. 

Au microscope, les minéraux 

typiques des laves sont la hornblende 

vert foncé, l'actinote pâle et le pla-

gioclase accompagnés de nombreux miné-

raux accessoires tels l'épidote, 

la chlorite, la zo!site, le carbonate 

et le quartz ainsi que d'un peu de magné-

tite, d'apatite et de sulfures. Le 

plagioclase est obscurci par des produits 

d'altération saussuritique. 

The typical minerals of the 

lavas as seen through the microscope 

are dark green hornblende, pale actino-

lite and plagioclase with abundant 

accessory epidote, chlorite, zoisite, 

carbonate and quartz, and minor magne-

tite, apatite, and sulphides. Plagio-

clase is clouded by saussuritic alte-

ration products. 

Des textures trachytiques fu-

rent notées dans quelques coulées riches 

en feldspath. De petits bâtonnets d'oli-

goclase-andésine avec une orientation 

préférentielle sont entourés de 

Trachytic textures occur in 

some feldspar-rich flows. Small laths 

of oligoclase-andesine with preferred 

orientation are bordered and enclosed 

by irregular rosettes of chlorite and 
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rosettes irrégulières de chlorite et 

d'amphibole ouralitique. Des grumeaux 

irréguliers de zolsite et d'épidote, 

parsemés de très petits grains de magné-

tite et de leucoxène, sont disséminés 

dans la roche. Des lambeaux de séricite 

sont éparpillés dans la matrice.  

uralitic amphibole. Irregular clots 

of zoisite and epidote, dotted with 

minute opaque magnetite and leucoxene, 

are disseminated through the rock. 

Shreds of sericite are sporadically dis-

tributed through the groundmass. 

Là où sa texture est plus gros-

sière, la hornblende est plus foncée et les 

bâtonnets sont dominants. La quantité 

d'actinote décroît et les bâtonnets de 

plagioclase sont distincts. 

With coarsening texture the 

hornblende becomes darker in color and 

lath-like textures prevail. The quan-

tity of actinolite decreases and plagio-

clase laths become distinct. 

DACITE 

Des laves aphanitiques vert 

pâle à gris verdâtre, avec de petits 

coussinets distincts affleurent sur de 

longues distances (figure 2). Cette roche est 

caractérisée par une altération de surface 

crème à chamois et de petites poches 

ovo!des de quartz jusqu'à 1 cm de dia-

mètre. Les coulées de dacite sont 

plus minces que celles des variétés 

basiques. La largeur des coulées et la 

proportion des intercalations de roches 

pyroclastiques augmentent progressive-

ment vers le nord. Dans la région étu-

diée par Tolman (1951), la majorité 

des coulées sont dacitiques. 

DACITE 

Light green to greenish grey, 

aphanitic lavas with small distinct 

pillows (Figure 2) persist along strike 

for long distances. Surface weathering 

is typically cream to buff colored. 

Ovoid quartz blebs up to 1 centimetre 

in diameter are characteristic. Indivi-

dual dacite flows are thinner than the 

basic varieties. Width of flows and pro-

portion of interbedded pyroclastic rocks 

increase progressively northward. In 

the area covered by Tolman (1951), the 

major portion of the flows are dacitic. 

Des amygdales, surtout de feld-

spath crémeux et, par endroits, de quartz, 

sont communes au sommet des coulées. 

Les parties inférieures et massives des 

coulées dacitiques sont aphanitiques 

tandis que les coulées basiques sont mas-

sives et à grain grossier. 

Amygdules, largely. of creamy 

feldspar and rarely quartz are prevalent 

in flow tops. The massive lower por-

tions of dacitic flows are aphanitic 

in contrast to the coarse-grained, mas-

sive sections of basic flows. 
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FIGURE 1 - Spherulite basic flow; the spherulitic 
horizons occur near the tops of flows and are fôund 
in successive flows. / Coulée basique sphërolitique; 
les horizons sphdrolitiques se prisentent en coulées 
successives prés du sommet des coulées. 

FIGURE 2 - Dacite showing characteristic small 
pillows with thin uniform margins. / Dacite montrant 
de petits coussinets caractéristiques avec de minces 
bordures uniformes. 
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La dacite est constituée d'agré-

gats lenticulaires de minéraux felsiques 

allotriomorphes, partiellement séparés 

par de petites bandes d'actinote et des 

entremêlements irréguliers d'amphibole 

ouralitique. La zolsite et, en quantité 

moindre, l'épidote sont abondantes et 

entourent les faisceaux de constituants 

felsiques et mafiques. Les agrégats 

de feldspath alcalin et de quartz se 

présentent en lentilles dans une matrice 

de zolsite et d'épidote très obscurcie 

par le leucoxène. Dans les variétés 

porphyriques, des phénocristaux d'oli-

goclase maclée, tachetés de séricite, 

sont logés dans la mésostase microgranu-

laire. Le quartz, qui montre une ex-

tinction ondulante prononcée, contient 

de minuscules aiguilles d'apatite. Il 

se présente habituellement en agrégats 

lenticulaires et provient certainement 

de la recristallisation. Le minéral 

le plus grossier est une amphibole vert 

pâle se présentant en faisceaux. La 

magnétite tachetée et le leucoxène en 

faisceaux lenticulaires sont abondants 

dans la zo4site. Les cristaux d'épidote 

et de zolsite sont grossiers par endroits 

et recoupent l'orientation parallèle de 

la texture. 

La séricite et la chlorite ne 

sont pas assez abondants pour entrer 

dans la composition de la texture. Ce-

pendant, là où les coulées sont légère-

ment cisaillées, l'influence des miné-

raux secondaires micacés est marquée. 

The dacite consists of lenti-

cular aggregates of anhedral, felsic 

minerals partially separated by thin 

bands of actinolite and irregular mats 

of uralitic amphibole. Zoisite and 

subordinate epidote are abundant and 

surround the individual clusters of 

felsic and mafic constituents. Aggre-

gates of quartz and alkali feldspar 

occur as lenses in a matrix of zoisite 

and epidote which is severely clouded 

by leucoxene. In the porphyritic varie-

ties, phenocrysts of twinned oligoclase 

pocked with sericite occur in a micro-

granular mesostasis. The quartz shows 

pronounced undulatory extinction and 

contains minute apatite needles. It 

commonly occurs in lensoid aggregates 

and clearly results from recrystalliza-

tion. The coarsest mineral is pale 

green amphibole occurring in clusters. 

Lensing minute clusters of leucoxene 

and stained magnetite are prominent in 

the zoisite. Individual crystals of 

epidote and zoisite are large in places 

and transect the linear parellelism of 

the fabric. 

Sericite and chlorite are not 

in sufficient quantity to contribute 

significantly to the textures. However, 

with the slightest shearing of the flows 

the influence of the secondary micaceous 

minerals is marked. 

RHYOLITE 
	 RHYOLITE 

	

La rhyolite se présente en 	 Rhyolite is present in relati- 

	

minces coulées dans le centre de la 	 vely thin flows in the north central 
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partie nord de la région; elle forme des 

interlits dans diverses coulées mais sur-

tout dans les unités pyroclastictues. 

Les bandes sont assez grosses pour for-

mer des unités distinctes. Elles sont 

à grain très fin, blanches à crème, 

avec de légères teintes verdâtre en sur-

face altérée et de gris pâle en surface 

fraîche. Quelques structures mal défi-

nies en forme de coussinets d'environ 

6 pouces de longueur sont présentes loca-

lement. Dans quelques-unes des rhyolites, 

des ampoules ovoides de Quartz opalin sont 

dissiminées dans une masse aphanitique 

de feldspath gris et de séricite. A 

la base des coulées, le grain est un peu 

plus grossier. Les parties supérieures 

des coulées sont souvent vitreuses. La 

matrice est plus foncée là où la chlorite 

est plus abondante. Quelques variétés 

gris foncé contiennent habituellement 

des porphyroblastes mafiques.  

portion of the area and occurs inter-

bedded predominantly with pyroclastic 

units, but also with other flows. The 

bands are large enough to be distinguished 

as separate units. They are very fine 

grained, white to cream in color, with 

tints of green on the weathered surface 

and light grey on the fresh surface. 

Some ill-defined, pillow-like struc-

tures about 6 inch long occur in res-

tricted areas. In some of the rhyolite, 

ovoid blebs of opaline quartz are disse-

minated in an aphanitic mass of grey 

feldspar and sericite. There is only 

very slight coarsening of grain toward 

the base of individual flows. The upper 

portions of flows are often vitreous. 

The matrix is darkened by an increase in 

chlorite content. Some varieties are 

dark grey and commonly have mafic porphy-

rob lasts. 

La rhyolite (figure 3) est typi-

quement porphyrique avec une matrice 

cataclastique et une texture linéaire à 

schisteuse très développée. Les yeux, 

constitués d'une légère intercroissance 

d'albite maclée et d'oligoclase (An15) 
d'orientation diverse, sont entourés 

par des agrégats microgranulaires de 

feldspath et de quartz allotriomorphes. 

Les cristaux de plagioclase sont généra-

lement clairs et exempts d'impuretés, 

mais quelques-uns sont tordus et courbés 

et présentent des bordures granulées. 

The rhyolite (Figure 3) is 

typically porphyritic with a cataclastic 

groundmass and pronounced linear to 

schistose fabric. Augen consisting of 

lightly intergrown twinned albite and 

oligoclase (Ani5) of diverse orientation 

are enwrapped by microgranular aggregates, 

largely of anhedral quartz and feldspar. 

Individual crystals of plagioclase are 

generally clear and free of impurities 

but some grains are distorted and warped, 

and have granulated edges. 

Des bandes riches en chlorite 

alternent avec des bandes d'agrégats gra-

nulaires de quartz, de feldspath et de 

beaucoup de carbonate allotriomorphe. 

Chlorite-rich bands alternate 

with bands of granular aggregates of 

quartz and feldspar and abundant anhedral 

carbonate. Pale green actinolite and 
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L'actinote vert pâle et la biotite en-

tourent les yeux dans les entremêlements 

de chlorite. De petits agrégats de 

saussurite sont disséminés dans la ma-

trice. Une pellicule tachetée de leu-

coxène est observable en lumière reflé-

chie. L'apatite est un minéral acces-

soire abondant. Des traînées de magné-

tite, d'ilménite, de pyrite et de sphène 

sont concordantes au patron de la tex-

ture. 

biotite occur within chlorite mats encir-

cling the augen. Minute aggregates of 

saussurite are distributed sporadically 

through the matrix. A spotty film of 

leucoxene is detectable in reflected 

light. Apatite is an abundant accessory. 

Streaks of magnetite, ilmenite, pyrite 

and sphene conform to the pattern of the 

fabric. 

ROCHES PYROCLASTIQUES 

Les bandes de tuf et d'agglo-

mérat de la séquence volcanique sont 

de plus en plus abondantes vers le nord 

(figure 4). Les petits interlits 

pyroclastiques, surtout de tuf, ne fu-

rent pas différenciés lors de la carto-

graphie; ils se trouvent dans la partie 

inférieure de la séquence volcanique. 

La seule exception est un gros segment 

de tuf métamorphisé affleurant aux con-

tacts d'un gros dyke de diabase sur les 

lots 59, 60 et 61 du rang V, tout près 

du contact avec le complexe sédimentaire. 

PyROCLASTIC ROCKS 

Tuff and agglomerate bands 

become progressively more abundant north-

ward in the volcanic sequence (Figure 4). 

Small pyroclastic interbeds, largely 

tuff, which occur in the lower portion 

of the volcanic sequence, were not dif-

ferentiated in the mapping. An exception 

is a large segment of contact metamor-

phosed tuff exposed on both contacts of 

a large diabase dike in range V, lots 59, 

60 and 61, adjacent to the contact of 

the sedimentary complex. 

Les tufs sont habituellement 

en fines lamines. Des lentilles de 

petits fragments angulaires sont com-

munes dans la matrice microgrenue. 

La roche varie de gris pâle à noir dé-

pendant de sa composition. La surface 

altérée est peu différente de la surface 

fraîche, sauf pour une certaine décolora-

tion de la couleur prédominante. On y 

distingue encore de minces plans de li-

tage qui reflètent le degré de plisse-

ment. Le réchauffement des tufs aux 

contacts de la diabase a accentué le li-

tage par la migration de matériel dans 

des plans préférentiels. 

The tuffs are usually finely 

laminated. Lenses of minute, angular 

fragments in the fine matrix are common. 

The rock ranges in color from light 

grey to black depending on composition. 

The weathered surface varies little 

from the fresh surface except for some 

bleaching of the predominant color. 

Thin bedding planes persist and reflect 

the degree of folding. Baking of the 

tuffs at contacts with diabase causes 

the bedded nature of the tuffs to be-

come more apparent, due to some migra-

tion of material into preferential 

planes. 
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FIGURE 3 - Rhyolite with vague pillows above mas-
sive portion of flow. / Rhyolite d petits coussinets 
mal définis au-dessus de la partie massive d'une 
coulée. 

FIGURE 4 - Acid agglomerate band above massive 
intermediate flow with thin interbedded tuff band. 
Bande d'agglomérats acides au-dessus d'une coulée 
intermédiaire massive contenant de minces intercala-
tions de tuf. 
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La texture microscopique du 

tuf est composée d'agrégats granulaires 

de quartz hypidiomorphe non défolmr, avec 

un peu d'oligoclase maclé et d'albite. 

Des faisceaux de biotite y sont dissémi-

nés. Une textures en mortier est visible 

dans les agrégats felsiques entre les 

gros grains. L'épidote, le sphène, la 

séricite et le carbonate sont éparpillés 

parmi les minéraux felsiques. Les par-

ties riches en hornblende contenant de 

l'épidote grossière, de la chlorite et 

des minéraux opaques angulaires forment 

des bandes mal définies. La magnétite 

est concentrée le long de zones linéai-

res distinctes. 

Microscopically the fabric of 

the tuff consists of granular aggregates 

of subhedral unstrained quartz, with minor 

albite and twinned oligoclase. Mortar 

texture is obvious in felsic aggre-

gates interstitial to large grains. 

Flecks of biotite are randomly distri-

buted through the fabric. Epidote, 

sphene, sericite and carbonate are scat-

tered among felsic minerals. Hornblende-

rich portions containing coarse epidote, 

chlorite and angular opaque minerals 

tend to form bands. Magnetite is concen-

trated along distinct linear zones. 

Une matrice clastique à grain 

fin caractérise les tufs; la hornblende, 

la trémolite, la chlorite et des agré-

gats de quartz et de plagioclase (albite 

à andésine) y sont présents en quantités 

variables. Dans quelques tufs, la quan-

tité de quartz est élevée tandis que 

dans d'autres, elle est subordonnée au 

feldspath. 

A fine clastic groundmass is 

characteristic of the tuffs; hornblende, 

tremolite and chlorite, and aggregates 

of quartz and plagioclase from albite 

to andesine are present in variable pro-

portions. In some tuffs, the quantity 

of quartz is high whereas in others, it 

is subordinate to feldspar. 

Le tuf provenant du métamorphis-

me de contact est dur et vitreux et mon-

tre un rubanement couleurs contrastantes. Son 

litage est marqué par une alternance de gros 

agrégats d'amphibole recristallisée et 

d'une fine matrice felsique et granuli-

tique. S'il contient moins de matériel 

saussuritique, on note une texture 

granulaire mieux définie. 

The contact-metamorphosed tuff 

is hard and vitreous with distinct 

banding of contrasting colors. Recrys-

tallization of large aggregates of am-

phibole alternating with a fine granuli-

tic felsic matrix delineate bedding. 

A decrease of saussuritic material causes 

a clearer, more granular fabric. 

Un regroupement prononcé de 	 A pronounced grouping of epidote- 

bandes riches en épidote ou en aphibole or amphibole-rich bands in a felsic matrix 
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dans une matrice felsique de quartz et 

de petits bâtonnets de feldspath est 

observable, et plusieurs lentilles et 

filons sont entièrement composés d'agré-

gats monominéraliques d'épidote. De 

petits yeux de quartz granulaire sont 

présents dans la matrice microcristal-

line. La zoîsite, associée à l'épidote, 

est abondante. Des grumeaux de carbo-

nate sont parsemés dans la matrice. 

De petites cassures, perpendiculaires 

à la linéation, sont remplies de carbo-

nate et d'épidote. De nombreux cris-

taux de trémolite et d'épidote à grains 

fins se trouvent entre les minéraux 

de la matrice. 

La matrice de l'agglomérat est 

semblable à celle du tuf sauf qu'elle 

est composée de fragments plus grossiers 

et plus anguleux, altérés en séricite, 

épidote et saussurite avec du feldspath 

et du quartz microgranulaires. Plusieurs 

fragments groupés en lentilles sont cons-

titués du même matériel que la matrice; 

ceci laisse penser qu'un tuf déjà lithi-

fié a été projeté dans un nouveau milieu. 

La proportion, la dimension, la forme et la com-

position des fragments sont variables. 

La composition varie du chert et quartz 

à des laves de comnositions diverses.  

of little feldspar laths and quartz is 

apparent, and numerous lenses and seams 

are composed entirely of monomineralic 

aggregates of epidote. Small augen of 

granular quartz occur in the fine ma-

trix. Zoisite is plentiful in intimate 

association with epidote. Clots of 

carbonate are randomly distributed 

through the matrix. Thin cracks per-

pendicular to the lineation are filled 

with carbonate and epidote. Abundant 

fine tremolite and epidote are intersti-

tial to minerals of the groundmass. 

The matrix of the agglomerate is 

similar to that of the tuff except that 

it is composed of coarser and more angular 

fragments altered to sericite, epidote, 

saussurite, with microgranular quartz 

and feldspar. Many fragments drawn into 

lenses consist of the same material as 

in the matrix; this suggests earlier 

lithified tuff showered into a new en-

vironment. The fragments vary in pro-

portion, size, shape, and composition 

In composition they range from chert 

and quartz to various lavas. 

Sur le terrain, ia distinction 

entre les brèches de coulée et plusieurs 

des roches pyroclastiques à grain grossier s'avère 

difficile. Ceci s'applique méme aux variétés très 

grossières contenant des lentilles vési-

culaires et amygdaloides riches en épi-

dote de 2 ou 3 pieds de diamètre défor-

mées par le cisaillement. Certains grou-

pes de roches se présentent en interlits 

d'une largeur moyenne de 20 pieds dans 

les coulées basiques; ils contiennent de 

It is difficult in field mapping 

to distinguish many of the coarse pyro-

clastic rocks from flow breccias, even 

the coarsest varieties, containing amyg-

daloidal and vesicular epidote-rich 

lenses of 2 or 3 feet diameter, deformed 

by shearing. There are groups of rocks 

which occur interbedded with basic flows, 

averaging 20 feet wide, that contain 

abundant, spherical, vesicular inclu-

sions, 1 to 2 feet in width, enveloped 
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nombreuses enclaves sphériques et vé-

siculaires de 1 pied à 2 pieds de lar-

geur dans une matrice schisteuse et 

laminaire à grain fin. Ces roches sont 

probablement des brèches de coulée mais 

elles ont été groupées avec les roches 

pyroclastiques. 

FORMATION DE FER 

La formation de fer est inclu-

se dans cette section car on la trouve 

en interlits dans la séquence volcani-

que (figure 5). Elle affleure surtout 

dans la partie nord de la région. Des 

bandes fines et compactes de magnétite 

presque pure sont interlitées en quanti-

té égale avec des couches riches en 

amphibole et en quartz. Les microlits 

de la magnétite sont dus à des quantités 

variables de chert. Des taches rouil-

lées furent observées le long de fissu-

res perpendiculaires au litage, qui est 

uniforme sur de longue distance. La 

roche se clive bien le long de certains 

plans du litage et elle se brise nette-

ment le long des diaclases.  

in a matrix of laminar schistose fine-

grained material. This is probably 

flow breccia but was grouped with pyro-

clastics. 

IRON FORMATION 

The iron formation is included 

here because it is found interbedded 

in the volcanic sequence (Figure 5). 

It occurs mostly in the northernmost 

part of the area. Compact bands of 

almost pure magnetite are finely inter-

bedded in about equal proportion to 

amphibole-rich and quartz-rich layers. 

The finely bedded nature of the magne-

tite is caused by varying chert content 

in the microbeds. Rust stain appears 

along seams perpendicular to the bedding. 

Bedding on every scale is uniform for 

considerable distance. The rock cleaves 

well along certain bedding planes and 

breaks cleanly along joints. 

Au microscope, on observe une 

alternance de bandes monominéraliques 

dans la formation de fer. Quelques 

bandes sont constituées de quartz à 

grain très fin parsemé de beaucoup de 

poussière de magnétite et de granules 

d'amphibole. Des bandes constituées 

surtout de hornblende verte pléochrot-

que et hypidiomorphe, avec un peu de 

biotite, dans une matrice granulitique 

de quartz clair sont communes. De 

grosses amphiboles, obliques par rap-

port au rubanement, sont communes 

dans les masses monominéraliques, en 

forme de feuilles, de ferrostilpnomélane 

Under the microscope, monominer-

alic bands alternate in the iron forma-

tion. Some consist of very fine grained 

quartz sprinkled with abundant magnetite 

dust and granules of amphibole. Bands 

consisting largely of subhedral pleochroic 

green hornblende with minor biotite set 

in a granulitic matrix of clear quartz 

are common. Large amphiboles oriented 

obliquely to banding are common in sheaf-

like monomineralic masses of felted fer-

rostilpnomelane. Trains of subhedral 

magnetite occur along the borders of 

all bands. The thickest seams are com-

posed of medium-grained quartz with 
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feutrée. Des tramées de magnétite hypi-

diomorphe bordent toutes les bandes. 

Les couches les plus épaisses sont rem-

plies de quartz à grain moyen avec une 

texture en mosa!que et de biotite liné-

aire. la majeure partie de la magnétite gros-

sière est associée à l'amphibole recris-

tallisée. 

mosaic texture and linear biotite. 

Most of the coarse magnetite is asso-

ciated with recrystallized amphibole. 

Le matériel mentionné précédem-

ment est interlité avec de nombreux mi-

crolits parallèles de magnétite accom-

pagnée d'hématite interstitielle conte-

nant des quantités variables de chert. 

Des lits minces et continus de chert 

recristallisé sont intercalés entre 

les microlits de magnétite qui compo-

sent environ la moitié de la roche. 

The above material is interbedded 

with multiple parallel bands consisting 

of microbeds of magnetite with intersti-

tial hematite containing small variable 

quantities of chert. Some magnetite is 

separated by thin continuous interbeds 

of recrystallized chert. The magnetite 

microbeds make up about half of the rock. 

FIGURE 5 - Exposure of banded iron formation in 
range 10, lot 29,with laminated pyroclastics above thin 
interbeds of lava. / Affleurement dune formation de 
fer rubanée sur le lot 29 du rang 10 montrant des roches 
pyroclastiques laminées au-dessus de minces interlits 
de lave. 
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ROCHES SEDIMENTAIRES 

Une bande de roches sédimentai-

res de bassin affleure sur une largeur 

d'environ 10 000 pieds, de l'angle nord-

ouest de la région à la partie est du 

rang IV. Elle est composée de quartzite 

impur, de grauwacke, de subgrauwacke, 

d'ardoise, d'argilite, d'arkose et de tuf. 

Ces divers faciès forment des bandes de 

10 à 20 pieds de largeur qui peuvent 

étre divisées en couches d'une largeur 

moyenne de 1 pied. Ainsi, une bande de 

10 pieds constituée surtout de grauwacke 

peut se diviser en sept couches de ma-

tériel feldspathique impur de 1 pied 

chacune, deux couches d'argilite et 

une couche de matériel quartzique. 

SEDIMENTARY ROCKS 

A belt of basin-type sedi-

mentary rocks is exposed across a 

width of about 10 000 feet and runs from 

the northwest corner of the map-area to 

the east part of range IV. It is com-

posed of impure quartzite, greywacke, 

subgreywacke, slate, argillite, arkose 

and tuff. These various facies are 

predominant over widths of 10 to 20 feet. 

Each of these bands may further be sub-

divided into layers averaging 1 foot in 

width. Thus, for example, one may find 

a 10-foot band predominantly of greywacke 

containing 7 one-foot layers dominantly 

of impure feldspathic material, two 

layers mainly of argillite and one layer 

mostly of quartzitic material. 

L'association sédimentaire ré-

sulte de l'érosion rapide des roches vol-

caniques et des sédiments associés durant 

les derniers stades du volcanisme. Ceci 

explique la grande quantité de tuf dans 

les sédiments. Les roches se caractéri-

sent par un tri très pauvre et une grande 

quantité de fragments de roches et de 

grains clastiques anguleux de dimensions 

diverses. Leur âge exact est inconnu 

mais elles se sont accumulées durant la 

phase tardive de l'activité volcanique. 

The sedimentary association 

resulted from rapid erosion of volcanic 

rocks and associated sediments during 

the end stages of volcanism. This ac-

counts for the high tuff content of 

the sediment. The rocks are typically 

poorly sorted and have a high content 

of rock fragments and angular clastic 

grains of diverse size. The exact age 

of these rocks is unknown but they were 

accumulated in the later phase of vol-

canic activity. 

Le grauwacke et l'argilite sont 

en quantités égales dans tout le complexe 

sédimentaire. Le grauwacke se compose 

d'agrégats granulaires de quartz très 

fin et de feldspath anguleux gris dans 

Greywacke and argillite occur 

in about equal proportion throughout 

the sedimentary complex. The greywacke 

consists of finely granular aggregates 

of quartz and angular grey feldspar in 



- 27 - 

une matrice grise constituée de très 

petits grains d'origines variées. Les 

argilites noires et compactes sont com-

posées de très petits grains clastiques 

et de nombreux métacristaux.  

a grey matrix of fine grains of diverse 

origin. The dense black argillites are 

composed of very minute clastic grains 

with abundant metacrysts. 

Le grauwacke et l'argilite 

n'ont pu être différenciés sur la carte 

A cause de la rythmicité des interlits 

et de la similarité des lits successifs. 

Because of the rhythmic inter 

ding and the similarity of successive 

beds it was impossible to distinguish 

greywacke from argillite on the map. 

Le quartzite à biotite, le sub-

grauwacke et l'ardoise sont en quantités 

égales. La roche la plus quartzeuse est 

constituée surtout de quartz et d'inter-

calations de matériaux mafiques, ce qui 

lui donnent une couleur gris pale. A quel-

ques endroits, on observe un membre 

arkosique. 

Eiotite quartzite, subgrey-

wacke and slate are equal in amount. 

The more quartzose of these rocks consist 

predominantly of quartz with intercalated 

mafic materials which give the rock a 

light grey color. Rarely, an arkosic 

member is present. 

Quelques types de roches se 

ressemblent beaucoup de sorte que les 

divisions effectuées sont très arbitrai-

res. Les roches noires et aphanitiques 

avec un bon clivage parallèle à la folia-

tion et une cassure polie le long des 

diaclases sont classées sous les ar-

doises. Les roches noires et très lus-

trées avec des plans de foliation lui-

sants en miroirs de faille et montrant 

habituellement de petits patrons de plis 

sont appelées des schistes graphitiques. Ces 

roches sont rares mais elles forment 

de petits interlits à quelques endroits, 

en particulier aux endroits où les sulfures sont 

importants. Sur les lots 25 à 30 du 

rang VI, on note une bande tordue de 

graphite de 300 pieds d'épaisseur. 

There is no sharp distinction 

between some rock types and the divi-

sions made are largely arbitrary. Black, 

aphanitic rocks with good cleavage paral-

lel to the foliation and with smooth-

breaking surface along joints were clas-

sed as slates. Black rocks with shiny 

slickenslided foliation planes and high 

luster, usually showing delicate fold 

patterns, were termed graphite schist. 

These rocks are rare but small interbeds 

are locally common, particularly where 

sulphides are prevalent. In range VI, 

lots 25 through 30, a contorted graphite 

band is 300 feet thick. 



- 28 - 

Le granoclassement est visible 

dans les plans du grauwacke sans toute-

fois étre très apparent. Le litage est 

un caractère commun. 

Graded bedding is observed in 

planes in the greywacke but is not 

readily apparent. Primary bedding is 

a common feature. 

La schistosité est bien définie 

dans les roches à grain fin. Elle est 

habituellement parallèle au litage mais 

elle peut former un angle de 20°  à 30°  

avec celui-ci. 

Schistosity is evident in the 

fine grained rocks. It is usually 

parallel to the bedding but it may 

deviate 20°  to 30°  from it. 

Dans tout le canton, la folia-

tion est parallèle à la direction des 

lits et au contact avec les roches vol-

caniques adjacentes. De minces bandes 

de coulées volcaniques amphibolitisées, 

d'une épaisseur de 3 pieds, affleurent de 

chaque côté du contact volcanique sur 

une distance d'environ 300 pieds. 

The foliation is parallel to 

the strike of the beds and to the con-

tact with the adjacent volcanic rocks 

all across the township. For about 

300 feet on either side of the volcanic 

contact, thin bands of amphibolitized 

volcanic flows, up to 3 feet thick, are 

present. 

QUAR'TITE 

Le quartzite à biotite est à 

grain moyen, gris foncé en surface fraîche 

et montre des plans de schistosité ré-

guliers. Sa surface altérée, de couleur 

chamois, montre des taches brunes cau-

sées par la pyrite et la magnétite. 

QUARTZITE 

The biotite quartzite is medium 

grained, dark gray on fresh surface, 

and displays uniform schistosity planes. 

The weathered surface is buff coloured 

and shows brown spots due to the presence 

of pyrite and magnetite. 

Le quartzite montre une texture 

clastique de quartz anguleux et de feld-

spath hypidiomorphe en contact avec de 

la biotite interstitielle orientée irréguliè- 

The quartzite displays a clas-

tic fabric of angular quartz and subhe-

dral feldspar in mutual contact with 

diversely oriented, interstitial biotite. 
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rement. De grosses paillettes de musco-

vite sont intimement associées à la bio-

tite qui est aussi abondante que le 

quartz. La zo!site est entourée par des 

amas de biotite. On observe souvent des 

yeux de grenat en passoire contenant du 

quartz poecilitique. La magnétite et la 

pyrite sont abondantes; elles se présen-

tent en petits grains dispersés dans la 

matrice et en grosses ségrégations à 

proximité des métacristaux de grenat. 

Large flakes of muscovite are in close 

association with biotite, which is as 

abundant as quartz. Zoisite is present, 

surrounded by clusters of biotite. Augen 

of sieved garnet are common and contain 

poikilitic quartz. Magnetite and pyrite 

are abundant in small grains dispersed 

through the matrix, and in large segre-

gations proximate to garnet metacrysts. 

Le quartz, non déformé et 

d'orientation irrégulière, contient de 

nombreuses inclusions. Un feldspath 

maclé, dont la composition varie de 

l'albite à l'andésine, fut observé en 

Quartz is unstrained and random-

ly orientated. It contains numerous 

inclusions. Twinned feldspar from albite 

through andesine are detectable in small 

amount in the matrix. 

petites quantités dans la matrice. 

GRAUWACKE 

Le grauwacke est massif, gris 

verdâtre foncé, à grain moyen et d'un 

lustre vitreux en surface fraîche. 

Il se brise avec une cassure semi-con-

choîdale. Les plans du litage ne sont 

pas proéminents. La roche est similaire 

en apparence au quartzite, mais elle 

contient généralement très peu de quartz. 

GREYWACKE 

The greywacke is massive, dark 

greenish grey, medium grained and has 

a vitreous luster on the fresh surface. 

It breaks with a semiconchoidal frac-

ture. Bedding planes are not prominent. 

In physical appearance the rock is simi-

lar to the quartzite, but the amount of 

quartz is generally very minor. 

Le tri de la matrice du grau-

wacke est pauvre. Les grains, de dimen-

sions très variables, sont anguleux. 

Le quartz, non déformé et anguleux, con-

tient de nombreuses inclusions. Des 

bordures recristallisées et engrenées 

peuvent être observées au microscope. 

L'oligoclase est le feldspath le plus 

The matrix of the greywacke is 

poorly sorted. The grains are angular 

and have a great variety of size. Quartz 

is unstrained, angular and contains in-

numerable inclusions. Sutured recrys-

tallized borders may be seen under 

microscope. The most abundant felds-

par is oligoclase, but albite and 
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abondant, mais l'albite et l'andésine 

sont communs et un peu de perthite fut 

observée. Le feldspath anguleux a des 

côtés découpés et des bordures partielle-

ment résorbées. La matrice est masquée 

par des amas de mica brun à vert aux 

contours indéfinis, associés à de la 

magnétite, et par une grande quantité 

de saussurite et d'épidote mal cristalli-

sées. La surface du feldspath clastique 

est légèrement tachetée de séricite. 

Quelques minuscules paillettes de bio-

tite ont une forme définie. L'actinote, 

en minuscules bâtonnets disposés en 

éventail, est présente dans quelques 

échantillons. 

Les minéraux accessoires sont 

recristallisés dans la variété cisaillée. 

Des lattes de biotite se présentent en 

bandes parallèles avec de l'épidote, de 

la chlorite et du carbonate bien cristal-

lisés; elles sont bordées par de larges 

bandes ou des taches de chlorite. La 

biotite s'est formée aux dépens de la 

chlorite. La matrice est constituée de 

quartz déformé et anguleux avec des bor-

dures recristallisées. Des yeux d'oli-

goclase, d'albite et de quelque perthite 

montrent une texture en mortier le long 

de leurs bordures. Tous les minéraux 

ont une orientation préférentielle. Les 

minéraux accessoires comprennent l'apa-

tite, le grenat et quelques gros grains 

d'épidote. La pyrite et la magnétite 

sont intimement associées à la biotite. 

Des veinules de carbonate recoupent la 

matrice perpendiculairement à la folia-

tion.  

andesine are common and there is some 

perthite. The feldspar is angular with 

fretted edges and partially resorbed 

borders. The matrix is masked by vague 

clusters of green to brown mica of inde-

finite outline associated with magnetite, 

and by considerable, poorly crystallized 

epidote and saussurite. The surface of 

clastic feldspar is lightly pocked with 

sericite. A few minute flakes of hiotite 

have definite form. Actinolite is pre-

sent in a few specimens as minute rods 

with a fan-like arrangement. 

In the sheared variety, acces-

sory minerals are recrystallized. Bio-

tite laths are developed into parallel 

bands,and epidote, chlorite, and car-

bonate occur as definite crystals in the 

biotite bands. The biotite is developed 

at the expense of chlorite. Large bands 

or patches of chlorite lie along biotite 

laths. The matrix consists of strained 

and angular quartz with recrystal-

lized borders. Augen of oligoclase, 

albite, and some perthite show mortar 

texture along borders. A preferred 

orientation has been induced in all miner-

als. Accessory minerals include apatite, 

garnet and rare large epidote grains. 

Pyrite and magnetite are intimately as-

sociated with biotite. Veinlets of car-

bonate cut the matrix normal to the folia-

tion. 

Près de l'intrusion dioritique, 

la migmatisation est fort répandue. 

Le grauwacke est à grain grossier et 

vert foncé à cause de la cristallisation 

Near the dioritic intrusion 

much of the rock has been migmatitized. 

The greywacke is coarse grained and of 

a darke green color due to crystallization 
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de l'amphibole. Des veines, des schlie-

rens et des poches de matériel felsique 

rose pâle recoupent la linéation.  

of amphibole. Veins, schlieren, and 

pods of light pink felsic material 

transgress the lineation. 

Le grauwacke migmatisé est com-

posé de grains frais et anguleux d'albite, 

de quartz et d'un peu d'oligoclase maclé. 

Ces grains contiennent beaucoup de peti-

tes amphiboles pléochroîques et hypidio-

morphes et de l'épidote allotriomorphe. 

La roche montre un rubanement dû au 

litage primaire. 

The migmatitized greywacke is 

composed of angular, fresh grains of 

albite, quartz and some twinned oligo-

clase in which small, subhedral pleo-

chroic amphibole and anhedral epidote 

are abundant. The rock displays banding 

which is due to primary bedding. 

Le matériel injecté consiste 

en agrégats granulitiques et gros 

grains frais de quartz associés à de 

l'amphibole en passoire, de grandes 

paillettes de biotite et de l'épidote 

hypidiomorphe. Des phénocristaux auto-

morphes d'oligoclase et du quartz poeci-

litique sont communs. Du sphène se pré-

sente en amas adjacents au matériel 

injecté. De la magnétite et de la pyrite sont 

disséminées dans la roche. 

The intruded material consists 

of large fresh grains and granulitic 

aggregates of quartz with associated 

sieved amphibole, coarse biotite flakes 

and subhedral epidote. Euhedral pheno-

crysts of oligoclase with poikilitic 

quartz are common. Sphene occurs in 

clusters adjacent to introduced material. 

Magnetite and pyrite are disseminated in 

the rock. 

ARGILITE 

L'argilite est à grain très fin, 

homogène et vert-gris foncé en surface 

fraîche; elle contient habituellement des 

grumeaux verts orientés au hasard. 

Cette roche se brise le long de la 

schistosité, habituellement parallèle au 

litage. Sa surface fracturée onduleuse 

est due aux métacristaux. L'argilite 

est semblable à l'ardoise sauf qu'elle 

est plus massive et plus terne. La  

ARGILi.iTE 

The argillite is very fine 

grained and homogeneous, dark gray green 

on fresh surface and commonly contains 

green clots randomly oriented. It breaks 

along the schistosity which is usually 

parallel to the bedding. The broken sur-

face is undulating due to the presence 

of metacrysts. The argillite is similar to 

slate but is more massive and has a dull 

cast. The weathered surface is thin and 
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surface altérée est mince et d'un vert 

légèrement plus pâle que la surface 

fraîche. La schistosité est un carac-

tère dominant de cette roche.  

of a slightly lighter green than the 

fresh rock. Schistosity is a prominent 

feature in this rock. 

L'argilite est surtout composé 

d'un agrégat très fin et anguleux de 

quartz et d'un peu de plagioclase acide 

orienté selon un plan préférentiel. 

Le litage primaire est marqué par l'al-

ternance de quartz fin en mosa!que et de 

bandes granulitiques grossières. D'é-

pais paillassons de minuscules chlorites 

sont parallèles à la linéation. Des 

essaims de grosses mouchetures de bio-

tite entourent de petits yeux de quartz 

et de la biotite grossière, hypidicrrrphe, 

avec des bordures engrenées. Les grains 

de quartz prédominent dans les nombreux 

métacristaux de biotite uniformément dis-

tribués. Des traînées de fluage de pro-

duits saussuritiques et de mica impur, 

fortement tachetées de limonite et conte-

nant de la magnétite, sillonnent 

la matrice et contournent les yeux. 

La biotite (ou la chlorite) est si abon-

dante qu'elle rend la roche schisteuse. Un 

peu d'épidote et de sphène sont présents 

ici et là, avec une pellicule de leuco-

xène terne dans certaines parties de la 

texture. Le sphène, habituellement à 

grains grossiers, forme des yeux bien 

visibles. 

ARDOISE 

L'ardoise est verte et très 

schisteuse. Cette roche est à grain 

très fin, homogène, laminée et terne, 

sauf le long des plans de clivage. Elle 

se brise en plans onduleux le long des 

diaclases qui sont à angle presque droit 

par rapport au clivage. La surface al-

térée, quelque peu décolorée, n'est guère 

The argillite is composed of 

a very fine granular aggregate, largely 

of quartz, with minor acid plagioclase 

showing preferred orientation. The 

primary bedding is marked by the alter-

nation of fine mosaic quartz and coarse 

granulitic bands. Thick mats of minute 

chlorite are parallel to the lineation. 

Swarms of large biotite flecks surround 

small, quartz augen and large, subhedral 

biotite with sutured borders. Quartz 

grains are prevalent in the biotite 

metacrysts which are characteristically 

abundant and uniformly distributed. 

Flowage trains of saussuritic products 

and impure mica, heavily stained with 

limonite and containing magnetite, course 

the matrix and arch around augen. The 

abundance of biotite (or chlorite) makes 

the rock schistose. Minor epidote and 

sphene minerals are sparingly present, 

with a mask of dull leucoxene over por-

tions of the fabric. Sphene is commonly 

large, and forms conspicuous augen. 

SLATE 

The slates are green and 

strongly schistose. The rock is very 

fine grained, homogeneous and laminar, 

with dull luster except along cleavage 

planes. It breaks in smooth planes along 

joints which are nearly at right angle to 

the cleavage. The weathered surface, 

somewhat discolored, is little different 
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différente de la surface fraîche. from the fresh surface. 

L'ardoise consiste en un 

agrégat felsique de petits grains clasti-

ques et anguleux accompagnés de chlorite 

interstitielle et d'un peu de biotite 

adjacente à la magnétite. D'épaisses 

traînées feutrées de chlorite forment 

la majeure partie de la roche. De pe-

tits schlierens de biotite brunâtre 

tachent la matrice verte et homogène. 

De minuscules granules de magnétite, 

de sphène et d'épidote sont présentes. 

The slate consists of a felsic 

aggregate of fine and angular clastic 

grains, with interstitial chlorite and 

minor biotite developed adjacent to mag-

netite. Thick felted trains of chlorite 

form the major part of the rock. Thin 

schlierens of brownish biotite spot 

the homogenous green matrix. Minute 

granules of magnetite, sphene and 

epidote are present. 

SCHISTE GRAPHITIQUE 

Le schiste graphitique affleure 

surtout dans le grauwacke de la partie 

centrale de la région, soit dans les 

rangs IV, V et VI. Cette roche, 

tendre, noire et très laminée, se 

brise le long d'un clivage onduleux qui 

montre les patrons de plissement et la 

cristallisation des divers métacristaux. 

De longues aiguilles d'actinote hypidio-

morphe, orientées parallèlement à la 

schistosité, sont communes le long de 

quelques plans de clivage. 

GRAPHITIC SCHIST 

The graphitic schist occurs 

mostly in the central part of the area 

within graywacke across ranges IV, V 

and VI. It is soft, black, strongly 

laminated, and breaks along an undula-

ting cleavage which reflects the 

fold patterns and crystallization of 

varied metacrysts. Long, subhedral ac-

tinolite needles oriented parallel to 

schistosity are common along some cleav-

age planes. 

La dureté du schiste augmente 

avec la quantité de quartz. L'étude 

pétrographique montre que cette roche 

est composée d'une quantité approxima-

tivement égale de carbone amorphe et 

de quartz granulaire. Des agrégats de 

grains de quartz allotriomorphe, sous 

forme de yeux et de bandes, sont séparées 

The hardness of the schist 

increases with the amount of quartz. 

Petrographic examination shows it to 

be composed of about equal amounts of 

amorphous carbon and granular quartz. 

Aggregates of anhedral, quartz grains 

as augen and streaks are separated by 

opaque trains and clots of carbon rimmed 
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par des traînées et des grumeaux opaques 

de carbone entourés de paillettes de 

muscovite. De grandes quantités de car-

bone allotriomorphe parsèment le quartz 

et s'agglutinent en bordure des grains. 

Les yeux de quartz se présentent en ban-

des continues parallèles à la linéation. 

Le long des filonnets de la linéation, cuu 	osés 

surtout de quartz et de muscovite, on 

observe habituellement de grosses reli-

ques complètement séricitisées de pla-

gioclase allotriomorphe. Les aiguilles 

d'actinote s'alignent suivant les bor-

dures entre les filonnets et le graphite. 

ROCHES METAMORPHIQUES 

Un assemblage métamorphique en 

plis serrés est bien exposé au centre 

de la partie sud de la région, dans les 

rangs I, II, III et IV. Cet assemblage, 

qui se trouve dans le faciès amphibolite 

à albite et épidote, comprend des laves 

basiques, du grauwacke, des tufs, des 

sédiments tufacés et quelques quartzites 

impurs.  

by flakes of muscovite. Much fine, an-

hedral carbon is sprinkled through the 

quartz and clustered along grain bounda-

ries. Quartz augen occur in continuous 

bands parallel to the lineation. Along 

the lineation stringers, largely of 

quartz and muscovite, with large comple-

tely sericitized relicts of anhedral pla-

gioclase,are common. Actinolite needles 

line the border between stringers and 

graphite. 

METAMORPHIC ROCKS 

A tightly folded, metamorphic 

assemblage of basic lavas, graywacke, 

tuffs, tuffaceous sediments, and some 

impure quartzites, all in the albite-

epidote amphibolite facies, is best ex-

posed in the south central portion of 

the map-area in ranges I, II, III and IV. 

Ces roches sont interlitées de 

façon complexe. Un métamorphisme de 

contact, qui a affecté des roches déjà méta-

morphisées à l'échelle régionale, a pro-

duit une certaine homogénéisation dans 

quelques types de roches. 

These rock types are complexly 

interbedded. Contact metamorphism, super-

posed upon an already regionally meta-

morphosed group cf rocks, has produced 

a tendency toward homogeneity in some 

rock types. 

Une petite proportion du gneiss 

A hornblende provenant du grauwacke est 

dans le faciès amphibolite inférieure du 

métamorphisme régional. Quelques grau-

wackes, qui semblaient renfermer une 

grande quantité de quartz, furent 

A small proportion of hornblende 

gneiss, derived from greywacke, is in the 

lower amphibolite facies of regional meta-

morphism. Some of the graywacke, appa-

rently with high quartz content, has been 

metamorphosed to gneisses with abundant 
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métamorphisés en des gneiss contenant 

de nombreux porphyroblastes de grenat 

dans la partie centrale du complexe 

métamorphique. Le mica brun est abon-

dant dans les quartzites impurs ayant 

une matrice riche en quartz.  

garnet porphyroblasts, towards the cen-

tral section of the metamorphic complex. 

Abundant, brown mica has developed in 

impure quartzites with a quartz-rich 

matrix. 

Le métamorphisme de contact 

a transformé les laves et quelques ro-

ches sédimentaires en des amphibolites 

vert foncé A grain grossier constituées 

surtout de lattes d'amphibole hypidio-

morphe. On note une augmentation de la 

quantité d'épidote dans les deux types 

de roches ainsi qu'une augmentation du 

quartz dans les roches volcaniques et 

une diminution du quartz dans les ro-

ches sédimentaires. 

Contact metamorphism has trans-

formed the lavas and some sedimentary 

rocks to coarse-grained, dark green am-

phibolites with predominantly subhedral 

amphibole laths. There is an increase 

of the amount of epidote in both types 

of rock, an increase of quartz in the 

volcanic rock, and a decrease of the 

same mineral in the sedimentary rock. 

MIGMATITE 

Sur le côté est et ouest du 

gros lambeau-témoin au centre de la par-

tie sud de la région, le magma graniti-

que a traversé les roches sédimentaires 

et volcaniques pour former des migmati-

tes. Prés de la limite est de ce lam-

beau-témoin, l'assimilation du matériel 

injecté a transformé le granite en une 

roche à grain grossier, riche en hornblen-

de et pauvre en quartz. 

MIGMATITE 

On the east and west side of 

a large roof pendant cropping out in 

the south central part of the area the 

granite magma has permeated the sedi-

mentary and volcanic rocks to form mig-

matites and,near the eastern margin of 

the roof pendant, assimilation of intruded 

material has transformed the normal 

granite into a low-quartz, hornblende-

rich, coarse-grained rock. 

Seules ces roches hybrides, définiti-

vement plus jeunes que la diorite, ont 

été classées comme migmatites. Plu-

sieurs variétés de diorite sont 

des roches hybrides, mais étant donné 

Only those hybrid rocks dis-

tinctly later than diorite were classed 

as migmatite. There are many varieties 

of diorite which are hybrid rocks but 

as they were facies within the intrusion 
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qu'elles sont des faciès dans l'intru-

sion, on les a incluses avec la diorite 

lors de la cartographie. Cependant, la 

diorite injectée par le matériel graniti-

que fut cartographiée comme migmatites.  

they were included within the diorite 

in mapping. However, diorite injected 

by granitic material was mapped as mig-

matite. 

La migmatite a des vestiges de 

plagioclase hypidiomorphe très saussu-

ritisé et séricitisé de grains moyens 

A grossiers, avec des bordures irrégu-

lières et engrenées. Le feldspath maclé 

est si altéré qu'il est impossible de 

déterminer sa composition. Les nombreu-

ses petites macles sont caractéristiques 

du feldspath mais on ne peut pas les 

identifier â cause de l'altération. 

Quelques grains de feldspath (An15) hypi-

diomorphe et frais occupent les intersti-

ces entre les minéraux mafiques et felsi-

ques. On croit qu'ils font partie de la 

genèse tardive. Une partie du feld-

spath interstitiel est une albite 

claire en échiquier. 

The migmatite has medium to 

coarse, subhedral, heavily sericitized 

and saussuritized plagioclase relicts 

with sutured and irregular borders. 

Multiply twinned feldspar is so altered 

that it is impossible to determine com-

position. The characteristically fine, 

multiple twinning of feldpsar in its 

altered state is impossible to determine. 

There are occasional fresh subhedral 

interstitial feldspar (An15) grains 

occurring at the interstices of felsic 

and mafic minerals. They are interpreted 

as of later genesis. Some of the inter-

stitial feldspar is clear chess-board 

albite. 

L'amphibole allotriomorphe, de 

forme et de dimensions très irrégulières, 

a des contacts engrenés et des surfaces 

en passoire. La chlorite de faible biré-

fringence est associée à l'amphibole vert 

foncé fortement pléochrofque,de laquelle 

elle dérive. Elle contient beaucoup de 

matériaux opaques et est rartout accom-

pagné d'amas d'épidote. De petits grains 

de magnétite sont disséminés dans l'am-

phibole. Le leucoxène est en grumeaux 

opaques arrondis associés avec quelques 

reliques d'ilménite. Quelques minuscules 

cristaux de zo5site sont présents sur la 

surface du feldspath. Le sphène est 

habituellement en cristaux carrés. 

The anhedral amphibole, highly 

irregular in form and size, has sutured 

contacts and sieved surfaces. Chlorite 

of low birefringence is associated with, 

and derived from the dark green highly 

pleochroic amphibole. It contains much 

opaque material and is everywhere accom-

panied by clusters of epidote. Small 

magnetite grains are distributed ran-

domly through the amphibole. Leucoxene 

is present in rounded opaque clots asso-

ciated with rare ilmenite relicts. Rare, 

minute zoisite crystals occur on the 

surface of feldspar. Sphene is present, 

commonly as wedge-shaped crystals. 
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Le quartz est clair, non déformé 

et en quantité très variable. Lâ ot. il  

est présent, il est habituellement inter-

stitiel et plus jeune que les autres mi-

néraux. 

The amount of quartz is highly 

variable and, when present, is usually 

interstitial and is later than the other 

constituent minerals. It is clear and 

uns trained. 

SCHISTE A HORNBLENDE D'ORIGINE VOLCANIQUE 

Le schiste a hornblende pro-

venant des roches volcaniques est cons-

titué de cristaux de hornblende bleu-

vert, allongés et parallèles, dans une 

mosaique gris foncé de feldspath avec 

des inclusions vert pale d'épidote. La 

surface altérée est un peu plus foncée 

que la surface fraîche. 

HORNBLENDE SCHIST OF VOLCANIC ORIGIN 

The hornblende schist derived 

from volcanic rocks consists of elongate, 

parallel, blue-green crystals of horn-

blende in a dark gray mosaic of feldspar 

with pale green inclusions of epidote. 

The weathered surface is only slightly 

darker than the fresh surface. 

Les parties basales a grain 
grossier des coulées comprennent des 

lattes de hornblende verte dans une 

matrice vert pale qui passe typiquement 

au blanc en surface altérée suite à 

l'altération du feldspath et à l'oxyda-

tion. Les pseudo-vésicules, présentes 

par endroits, proviennent probablement 

de l'altération superficielle des 

grumeaux de carbonate. La roche cous-

sinée est a grain plus fin, d'un vert 

plus pèle et riche en épidote. Aucun 

gros cristal de hornblende n'a été 

observé et la linéation est difficile-

ment visible. 

The coarser basal portions of 

flows consist of laths of green horn-

blende in a lighter, green matrix which 

is white on the weathered surface. The 

exposed surface is more diagnostic due 

to alteration of feldspar and to oxida-

tion. Pseudo-vesicles, present in places, 

are probably due to the weathering out 

of carbonate clots. The pillowed rock 

is finer grained, lighter green, and it 

is rich in epidote. No large crystals 

of hornblende are seen, and the lineation 

is hardly visible. 

Un léger rubanement, dû a 

l'alignement des cristaux lors de la 

recristallisation métamorphique, ca-

ractérise toutes les roches volcani-

ques. Par endroits, le schiste est 

A faint banding due to alignement 

Hof crystals, prevails throughout all vol-

canic rocks as an initial response to meta-

morphic recrystallization. In places 

the schist is almost entirely composed 
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composé presque entièrement d'épidote. of epidote. 

Au microscope, on note une 

hornblende vert foncé, automorphe et 

fortement pléochroique,répandue dans 

une matrice de feldspath irrégulièrement 

saussuritisé et séricitisé. Des amas 

d'amphibole entourent les yeux d'épi-

dote dans les agrégats granulaires. 

Under the microscope, dark 

green, highly pleochoric, euhedral horn-

blende is widespread through a matrix 

of irregularly saussuritized and serici-

tized feldspar. Clusters of amphibole 

surround augen of epidote in granular 

aggregates. 

Les plus gros agrégats d'épi-

dote se présentent en lentilles grossiè-

rement alignées, qui contribuent en par-

tie au rubanement de la texture. Dans 

les sections perpendiculaires A la liné-

ation, le regroupement des minéraux est 

moins visible. De minuscule inclusions 

de magnétite finement grenue,d'apatite 

et de sphène sont présentes dans la horn-

blende. La surface altérée du feldspath 

allotriomorphe est recouverte de séricite, 

de saussurite et de leucoxène de sorte 

qu'aucune macle n'est visible. Le feld-

spath de quelques cristaux frais fut 

identifié comme une albite non maclée. 

Des grains anguleux de quartz clair sont 

disséminés dans les amas de feldspath 

altéré. Le quartz recristallisé et non 

déformé est dispersé entre l'épidote et 

l'amphibole. 

The larger aggregates of epidote 

are drawn into crudely aligned lenses, 

thus accounting for some of the banded 

nature of the fabric. In sections trans-

verse to the lineation the grouping of 

the individual minerals is less obvious. 

Minute inclusions of apatite, sphene, 

and powdery magnetite occur within the 

hornblende. The surface of altered, 

anhedral feldspar is matted with sericite, 

saussurite and leucoxene to the extent 

that no twinning is visible. From some, 

unaltered crystals, the feldspar was 

determined as untwinned albite. Angular 

grains of clear quartz are sparingly pre-

sent in the clusters of altered feldspar. 

The unstrained, recrystallized quartz is 

dispersed through epidote and amphibole. 

Dans quelques-unes des variétés de 

schiste à grain grossier, qui représentent 

les parties massives des coulées, la 

texture grossière est due à de gros-

ses lattes de hornblende vert foncé, 

In some of the slightly coarser 

varieties of schist, which represent 

the massive portions of flows, theoeuarse 

fabric is caused by larger, dark green 

hornblende laths, up to 5 millimetres 
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jusqu'A 5 millimètres de longueur,dans 

une matrice d'albitg granulaire et 

passablement claire. La saussuriti-

sation se limite aux poches et aux agré-

gats lenticulaires dans l'albite. 

Celle-ci est dépourvue de séricite, 

laquelle se trouve en poches isolées 

dans la matrice. 	De nombreuses petites 

inclusions d'apatite, d'épidote, d'oxydes 

opaques et d'autres produits de saussuri-

tisation sont parsemés sur la surface 

des grains irréguliers de feldspath, dont 

les bordures sont indistinctes. Des 

paillettes isolées de chlorite hypidioror-

phe, orientées parallèlement A l'amphi-

bole, constituent jusqu'a 5% de la roche. 

Dans la matrice, des grains de quartz 

informes entourent les feldspaths ou se 

présentent en grains isolés. Des grains 

irréguliers de pyrite sont intimement 

mêlés A des traînées d'agrégats de magné-

tite. Une petite quantité de leucoxène 

recouvre toute la partie felsiaue de 

la roche. 

Dans les coussinets déformés, 

on ne trouve presque pas d'albite. La texture 

de la roche dans quelques bandes et amas 

vert pâle est composée d'agrégats d'épi-

dote et de quantités moindres de hornblende 

hypidiomorphe,pléochro!que. Du Quartz 

interstitiel, non déformé et clair, semble 

provenir de l'épidote et est, par consé-

quent,plus jeune que celle-ci. Il 

a une orientation préférentielle et quel-

ques agrégats s'éteignent simultanément. 

Le sphène pléochroîque, un minéral secon-

daire commun, contient beaucoup d'inclu-

sions.  

in length, in a matrix of fairly clear, 

granular albite. Saussuritization is 

confined to pods and lenticular segre-

gations in the albite. The albite is 

devoid of sericite, the latter being 

limited to isolated pods in the matrix. 

Abundant minute inclusions of apatite, 

epidote, opaque oxides and other products 

of saussuritization pock the surface of 

the irregular feldspar grains, which 

display indistinct borders. Lone flakes 

of subhedral chlorite, with parallel 

orientation to amphibole, makes up 5% 

of the rock. In the matrix, formless 

quartz grains surround individual feld-

spars or occur as isolated grains. Single, 

irregular pyrite grains mingle intimately 

with trains of magnetite aggregates. A 

light cloud of leucoxene is spread over 

the whole felsic portion of the rock. 

In the deformed pillows the 

albite all but disappears. In some 

bands and segregations of light 

green color, aggregates of epidote 

with lesser quantities of subhedral 

pleochroic hornblende make up the rock 

fabric. Clear, unstrained, interstitial 

quartz appears later and subsidiary to 

epidote. The quartz has preferred 

orientation and some aggregates ex-

tinguish simultaneously. Pleochroic 

sphene with abundant inclusions is a 

common, secondary mineral. 

la difficulté dans l'interprétation 

d'une telle roche réside dans l'absence 

quasi totale du feldspath dont la ma-

jeure partie est altérée en épidote. 

The difficulty in interpreting 

such a rock is to account for the almost 

total absence of feldspar. Much of the 

feldspar is altered to epidote. 
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SCHISTE A HORNBLENDE D'ORIGINE SEDIMENTAIRE 	HORNBLENDE SCHIST OF SEDIMENTARY ORIGIN 

Cette roche provient du grau-

wacke et est en plusieurs endroits iden-

tique au schiste à hornblende d'origine 

volcanique. Les lattes de hornblende 

bleu-noir contraste avec la mésos-

tase riche en quartz. La texture est 

caractérisée par un groupement prononcé 

de ces minéraux en bandes ondulantes, 

concordantes et fines, imprégnées d'épidote. 

Des grumeaux épars et des lentilles 

ovofdes de quartz et d'épidote provo-

quent un gonflement et un fléchissement 

des bandes plus pâles. L'altération a 

très peu affecté la surface exposée. 

This rock, derived from gray-

wacke, is in many places identical with 

the hornblende schists of volcanic origin. 

The hornblende laths are blue-black and 

appear darker in contrast with the quartz-

rich mesostasis. A pronounced grouping 

of like minerals in delicate, conformable, 

undulating bands tinged with epidote is 

the characteristic pattern of the fabric. 

Scattered clots and ovoid lenses of 

quartz and epidote cause a swelling 

and flexing of the lighter colored bands. 

Weathering has had little effect on the 

exposed surface. 

L'aspect de cette roche est 

légèrement différent de celui du schiste 

d'origine volcanique. La texture perpen-

diculaire à la schistosité est plus irré-

gulière à cause des boudins de quartz et 

des agrégats de minéraux de dimensions 

variables. Le quartz est plus abondant 

et les grains d'amphibole sont générale-

ment plus petits et moins abondants. 

There are subtle differences 

in the appearance of this rock in con-

trast to the schist of volcanic origin. 

The fabric transverse to the schistosity 

is more irregular, due to boudins of 

quartz and aggregates of minerals of 

diverse grain size. Quartz is more 

abundant and amphibole grains are gener-

ally smaller and less abundant. 

L'épidote est disséminée dans 

la matrice mais elle est moins abondante 

que dans les roches volcaniques. 

Epidote is disseminated in the 

groundmass but not in the same abun-

dance as in the volcanic rocks. 

La hornblende vert foncé pléo-

chrolque est le minéral le plus abondant 

du grauwacke métamorphisé typique. Des 

agrégats clairs de quartz allotriomorphe 

In a typical metamorphosed grey-

wacke the dark green, pleochroic horn-

blende is the most abundant mineral. 

Clear aggregates of anhedral quartz are 
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se trouvent entre les grains d'amphibole. 

L'amphibole et le quartz contiennent de 

petites inclusions d'épidote. Les agré-

gats de quartz, d'épidote et d'amphibole 

forment des bandes individuelles qui con-

fèrent une linéation à la roche.  

interstitial to the amphibole. Small 

grains of epidote occur poikilitically 

in amphibole and quartz. Aggregates of 

quartz, epidote and amphibole are drawn 

into individual bands and confer lineation 

to the rock. 

De petits grains allotriomor-

phes de feldspath saussuritisé montrent 

de faibles macles sur leurs bordures; ils 

sont dispersés parmi les agrégats de 

quartz. De l'albite allotriomorphe ta-

chetée d'inclusions est distribuée irré-

gulièrement dans cette texture. 

Small,anhedral grains of saus-

suritized feldspar with twinning faintly 

visible on the borders are scattered 

through the quartz aggregates. Anhedral 

albite pocked with inclusions is randomly 

distributed through the same fabric. 

Des masses ovo!des et des 

soufflures de quartz allotriomorphe non 

déformé contenant plusieurs inclusions 

sont disséminées dans la roche. 

Ovoidal patches and blebs of 

unstrained anhedral quartz with many 

inclusions are disseminated in the rock. 

Quelques lentilles sont com-

posées d'oligoclase maclé, allotriomorphe 

et recristallisé. La chlorite, en gros-

ses paillettes, est habituellement asso-

ciée à l'oligoclase et à la hornblende. 

La quantité de chlorite est très variable 

mais est toujours subordonnée à l'amphi-

bole. 

Rare lenses are composed of 

recrystallized, anhedral, twinned oli-

goclase. Chlorite, as large flakes, is 

usually associated with the oligoclase 

and with hornblende. The amount of 

chlorite is quite variable but it is 

everywhere subordinate to amphibole. 

Une grande quantité d'agrégats 

d'oligoclase maclé, recristallisé et 

allotriomorphe,est distribuée dans cer-

tains schistes sédimentaires. La forme 

de l'oligoclase est apparemmemt contr8-

lée par les bordures des amphiboles ad-

jacentes. 

In certain of the sedimentary 

schists a considerable quantity of 

anhedral, recrystallized, twinned oligo-

clase, its form controlled apparently 

by the outline of adjacent amphiboles, 

is distributed in aggregates. 
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Les minéraux opaques sont 

abondants. La magnétite, dispersée et 

en traînées de grains de dimensions va-

riables, est plus abondante que la py-

rite. L'hématite, la limonite et des 

amas de leucoxène sont dispersés dans 

la roche. 

Opaque minerals are plentiful. 

Magnetite, scattered and in streaks as 

grains of variable size, is in excess of 

pyrite. Hematite, limonite and clusters 

of leucoxene are scattered through the 

rock. 

Le grauwacke passe impercep-

tiblement à des sédiments tufacés dont 

la matrice contient des proportions 

variables de tuf. La roche devient 

graduellement mieux litée à mesure que 

la quantité de tuf augmente. Le litage 

est formé de bandes bien concordantes 

contenant divers minéraux de couleurs 

différentes. 

The greywacke grades impercep-

tibly to tuffaceous sediments with 

varying proportions of tuff included in 

the matrix. The rock is gradually better 

bedded with evolvement to tuff. The 

bedding consists of perfectly conforma-

ble bands of diverse mineral content 

and color. 

GNEISS A HORNBLENDE 

La texture du gneiss est carac-

térisée par des bandes alternantes et 

parallèles de couleur grise et vert pâle 

à vert foncé contenant du grenat ambré 

et oeillé et du quartz blanc. Des traî-

nées d'agrégats ambrés et granulaires, 

parallèles à la linéation, soulignent 

l'aspect gneisso!de produit par l'alter-

nance du quartz ou de minéraux verts 

et fibreux. La surface altérée montre 

des taches noir brunâtre. Elle est ru-

gueuse à cause de la protubérance des 

grenats. 

HORNBLENDE GNEISS 

Linear parallelism of alter-

nating light to dark green and grey 

bands with augen of amber garnet and 

white quartz characterizes the fabric 

of the gneiss. Trains of granular amber 

aggregates parallel to the lineation 

enhance the gneissoid appearance produced 

by the predominance alternately of 

quartz or of green fibrous minerals. 

The weathered surface is stained brown-

ish black. It is rugose due to the 

protuberance of garnet. 

Le grauwacke se transforme en 

gneiss avec l'augmentation du métamor-

phisme. Des bandes de hornblende pléo-

chrolque et de biotite verte en quantité 

With increasing metamorphism, 

the transformation of greywacke into 

gneiss is apparent. Bands predominantly 

of pleochroic hornblende with subordinate, 
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subordonnée alternent avec des bandes 

de quartz et de feldspath allotriomor-

phes à texture granulitique. Le feld-

spath est complètement altéré en séri-

cite et aucune macle n'est visible. 

Les paillettes de chlorite, de biotite 

verte et de muscovite sont abondan-

tes dans les bandes riches en feldspath. 

L'épidote est un minéral accessoire de 

la roche. Des yeux de grenat rose sont 

parsemés dans la roche et contiennent 

de nombreuses inclusions. 1ls sont 

souvent associés à des yeux d'agrégats 

de quartz non déformé. Quelques gros 

cristaux de quartz occupent les espaces 

produits par la déformation; ils sont 

entourés d'une mosa!que fracturée de 

cristaux. Des masses de saussurite et 

de minuscules aiguilles d'apatite sont 

disséminées dans la matrice.  

green biotite alternate with bands of 

anhedral quartz and feldspar with gra-

nulitic fabric. The feldspar is entirely 

altered to sericite and no twinning is 

apparent. Flakes of chlorite, muscovite, 

and green biotite are abundant in felds-

par-rich bands. Epidote is present as 

an accessory mineral throughout the rock. 

Augen of pink garnet with plentiful in-

clusions are irregularly distributed. 

They are commonly associated with augen 

of unstrained quartz aggregates. Some 

very large single crystals of quartz, 

occupying voids produced by deformation, 

are encircled by a fractured mosaic of 

crystals. Clumps of saussurite and 

minute apatite needles are disseminated 

in the matrix. 

METATUF 

Les tufs sont identifiables 

par leur litage; leur aspect sédimen-

taire a été un peu altéré par le méta-

morphisme. Ce litage n'est pas partout 

visible, surtout là où les taches et 

la corrosion ont altéré la surface ex-

posée. Leur surface fraîche est carac-

térisée par une alternance de bandes 

vertes et blanches inférieures à un 

millimètre. Aux environs de Duvan 

Copper Co. Limited, où les affleurements 

sont frais, le métamorphisme a accentué 

le litage de la roche. 

METATUFF 

The tuffs are identifiable by 

the bedded nature of the rock, the sedimen-

tary aspect of which has been little 

altered by metamorphism. The bedding 

is not everywhere apparent where staining 

and corrosion have altered the exposed 

surface. On the fresh surface the alter-

nation of green and white bands in frac-

tions of a millimeter is characteristic 

of tuffs. In the vicinity of the Duvan 

Copper Co. Limited, where the rock expo-

sures are fresh, the metamorphism has 

accentuated the bedding of the rock. 

La texture microscopique du 

tuf métamorphisé est caractérisée par 

des amphiboles pléochro!ques et 

Microscopically the fabric of 

the metamorphosed tuff is characterized 

by parallel, subhedral, pleochroic 
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hypidiomorphes d'orientation parallèle. 

L'épidote et un peu de chlorite forment 

de minces filonnets séparés par des 

agrégats granulaires et allotriomorphes 

de minéraux felsiques, surtout du quartz 

et un peu de feldspath. Les bandes, les 

lentilles et les ségrégations contenant 

divers feldspaths sont des indices d'une 

origine tufacée. Des granules de sphène 

sont dispersées dans la matrice et de 

minuscules bâtonnets d'apatite sont 

orientés au hasard dans les minéraux` 

felsiques. Une mince pellicule de leu-

coxène recouvre l'épidote. Les yeux de 

quartz granulaire ou d'épidote sont les 

cristaux les plus grossiers.  

amphiboles. Epidote and minor chlorite 

are segregated into thin seams and 

separated by anhedral granular aggrega-

tes of felsic minerals which are larg-

ely quartz and some feldspar. The 

bands, lenses, and segregations contain-

ing various feldspar are evidences of 

tuffaceous origin. Granules of sphene 

are dispersed through the matrix and 

minute apatite rods are randomly oriented 

in the felsic minerals. A light film of 

leucoxene covers the epidote. Augen of 

epidote or of granular quartz are the 

largest crystals present. 

MICASHISTE QUARTZIQUE 

Le quartz est le principal cons-

tituant des micaschistes quartziques. 

Bien qu'elle soit partiellement recris-

tallisée et plus ou moins impure, la 

roche est facilement identifiable. Sa 

surface altérée gris rosâtre est typi-

que. La biotite et la hornblende sont 

dispersées dans une matrice gris pâle 

de quartz et de feldspath. 

QUARTZ-MICA SCHIST 

Quartz constitutes a major por-

tion of the quartz-mica schists. Although 

partially recrystallized and more or 

less impure, the rock is easily identi-

fiable. A pinkish gray, weathered sur-

face is typical. Scattered hornblende 

and biotite are set in a light gray 

groundmass of quartz and feldspar. 

A la limite ouest du complexe 

métamorphique, les sédiments riches en 

quartz,adjacents au batholite graniti-

que, furent envahis par du matériel gra-

nitique. Le résultat est une migma-

tite feldspathique rose. 

At the west margin of the meta-

morphic complex the quartz-rich sediments 

adjacent to the granite batholith have 

been penetrated by granitic material to 

produce a feldspathic, pink migmatite. 

La roche a une granulométrie 

variable et une texture clastique. Sa 

matrice est surtout composée de grains 

The grain size is variable, 

and the rock displays a clastic fabric. 

The matrix is composed largely of clear, 
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de quartz clair avec une extinction ondulante 

et de bordures recristallisées contras-

tantes. Des lattes de feldspath allo-

triomorphe sont parsemées dans la séri-

cite, en quantité subordonnée au quartz. 

Il s'agit surtout d'albite mais du 

plagioclase aussi basique que l'andésine 

fut noté. Les yeux de quartz granulaire 

et frais sont abondants et constituent 

les plus gros cristaux de la roche. 

La matrice renferme beaucoup d'épidote 

hypidiomorphe de dimensions variables, 

une hornblende pléochro!que et unifor-

me, et une chlorite interstitielle.  

quartz grains with undulatory extinction 

and contrasting, recrystallized borders. 

Anhedral feldspar laths pocked with seri-

cite are subordinate to quartz in amount. 

The feldspar is largely albite but pla-

gioclase as basic as andesine was detec-

ted. Augen of fresh granular quartz are 

abundant and these comprise the largest 

crystals in the rock. The matrix con-

tains abundant, subhedral epidote of 

varying size, uniform, pleochroic horn-

blende, and interstitial chlorite. 

Dans les sédiments plus 

purs, l'amphibole est absente et la 

muscovite et la biotite sont les miné-

raux essentiels. La chlorite, la biotite 

et la muscovite forment habituellement 

des amas. 

In the purer sediments, amphibole 

is lacking, and muscovite and biotite 

are essential minerals. Chlorite, bio-

tite and muscovite are commonly grouped. 

La granulométrie des roches 

migmatisées est très variable. L'oli-

goclase frais (An13), de dimensions va-

riables, envahit la matrice. Le quartz 

frais et granulaire repose le long de 

plans préférentiels. La matrice consiste 

en grains plus petits de quartz avec 

des bordures recristallisées et en feld-

spath tacheté de séricite. Les feldspaths 

frais sont hypidiomorphes et habituelle-

ment plus gros que les grains adjacents. 

Leurs dimensions sont semblables au quartz 

des yeux. Les grains frais d'oligoclase 

maclé et de quartz sont habituellement 

si abondants qu'ils laissent croire à 

une pénétration au hasard. L'aspect 

frais de l'oligoclase envahi contraste 

avec des grains obscurcis, séricitisés et 

plus anciens montrant une pellicule 

blanche en lumière réfléchie. Seule une mince 

auréole de matériel recristallisé 

In the migmatized rocks there 

is considerable variation in grain size. 

Fresh oligoclase (An13) of diverse size 

invades the matrix. Fresh granular quartz 

lies along preferred planes. The matrix 

consists of smaller grains of quartz 

with recrystallized borders and serici-

te-pocked feldspar. The fresh feldspars 

are subhedral and usually larger than the 

surrounding grains. They are similar in 

size to the quartz in augen. Commonly 

the fresh grains of twinned oligoclase 

and quartz are so abundant that a random 

infiltration is inferred. The fresh 

appearance of the introduced oligoclase 

is in marked contrast to sericitized, 

clouded, older grains which display a 

white film in reflected light. Only 

a thin rim of recrystallized material 

is clear on the borders of older grains, 

usually at the contact of new feldspar. 



- 46 - 

clair est présente sur les bordures des 

grains plus anciens, d'ordinaire au con-

tact des feldspaths nouvellement formés. 

Des paillettes de muscovite et de biotite, 

en quantités â peu près égales, sont abon-

dantes dans les roches injectées. L'épi-

dote et la muscovite comptent parmi 

les gros cristaux de la matrice. La 

biotite brun-vert a des amas d'impuretés 

de matériel opaque le long de ses bor-

dures. Les gros cristaux de muscovite 

ont des bordures découpées et engrenées. 

Des grains irréguliers de magnétite sont 

intimement associés à la biotite. 

ROCHE A AMPHIBOLE 

Des xénolites de roche â amphi-

bole, généralement parallèles â la direc-

tion régionale, forment des masses irrégulières 

de roche verte,è grain grossier, de 5 à 40 pieds 

de largeur composées surtout de prismes 

d'amphibole. Ils se trouvent surtout 

dans la diorite, le long de la bordure 

nord-ouest de l'intrusion. La surface 

altérée, d'un vert décoloré, contraste avec 

la surface fraîche bleu-noir. Les roches 

volcaniques originelles, grauwackes et 

roches tufacés, furent complètement re-

cristallisées et transformées par le 

métamorphisme en des équivalents presque 

monominéraliques.  

Flakes of muscovite and biotite are 

abundant in injected rocks and occur 

in about equal quantity. Epidote and 

muscovite are some of the largest crys-

tals of the matrix. The green brown 

biotite has impurities of opaque mate-

rial grouped along its borders. Larger, 

muscovite crystals have fretted edges 

and sutured borders. Irregular grains 

of magnetite occur in close association 

with biotite. 

AMPHIBOLE ROCK 

Xenoliths of amphibole rock 

consist of irregular patches from 5 to 

40 feet wide of coarse, green rock com-

posed mainly of amphibole prisms and 

oriented generally parallel to the 

regional strike. They occur in the dio-

rite mainly along the northwest edge of 

the intrusion. The weathered surface 

is a bleached green in contrast to a 

blue black, fresh surface. Original 

volcanic rocks, greywackes and tuffaeeous 

rocks, were entirely recrystallized and 

transformed by metamorphism to nearly 

monomineralic equivalents. 

La roche se compose de gros 

cristaux de hornblende verte très pléo-

chro4que obscurcie par de minuscules 

oxydes noires et opaques, de la magné-

tite et du sphène poeciloblastiques. 

Les grains les plus gros sont entourés 

d'agrégats en forme de feuilles composés 

de bâtonnets de hornblende. Le plagio-

clase interstitiel, saussuritisé, sérici-

tisé et de composition inconnue est en 

The rock consists of large 

crystals of highly pleochroic green horn-

blende clouded by minute, opaque, black 

oxides with poikiloblastic sphene and 

magnetite. The larger grains are sur-

rounded by sheaf-like aggregates of horn-

blende laths. Interstitial, saussuri-

tized and sericitized plagioclase of 

unknown composition occurs in minor quan-

tity. Clots of saussurite, composed of 
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petites quantités. Des grumeaux de saus-

surite, qui résultent de la désagrégation 

du feldspath, ont des noyaux d'épidote 

entourés de magnétite à grain fin. De 

l'oligoclase frais et hypidiomorphe se 

trouve entre les grains d'amphibole.  

epidote cores with rims of fine-grained 

magnetite, result from feldspar dis-

integration. Subhedral, fresh oligo-

clase occurs between amphibole grains. 

ROCHES INTRUSIVES 

PERIDOTITE 

Un filon-couche de péridotite 

altérée, vert-noir, de 12 pieds d'épais-

seur affleure sur le rang VI dans la 

partie centrale du canton. 

INTRUSIVE ROCKS 

PERIDOTITE 

A 12-foot sill of green-black, 

altered peridotite is exposed in range VI 

in the central part of the township. 

Une grosse masse de péridotite 

de direction nord-ouest peut aussi être 

distinguée sur les cartes aéromagnéti-

ques des cantons de La Reine et Desmé--

loizes. Elle fut forée à plusieurs en-

droits dans le canton de La Reine. 

A large northwest-trending peri-

dotite body can also be followed on aero-

magnetic maps from La Reine into Desmé-

loizes township. This body has been 

drilled at several places in La Reine 

township. 

La péridotite de la région 

est une roche dure, noire à noir ver-

dâtre et microlaminée. Elle est tache-

tée de porphyroblastes de magnétite et 

est recoupée par de minces microveinules 

de chrysotile. La roche altérée est 

d'un blanc crayeux typique. 

The peridotite exposed in the 

map-area is a hard, dark, greenish 

black, microlaminated rock. It is 

speckled with magnetite porphyroblasts 

and traversed by thin microveinlets of 

chrysotile. The rock weathers to a 

characteristic, chalky white. 

Au microscope, la roche montre 

une texture feutrée d'antigorite fibreuse 

orientée au hasard, pseudomorphe de 

l'olivine et du pyroxène. Les paillettes 

Microscopically the rock 

shows a felted fabric of diversely 

oriented, fibrous antigorite, pseudo-

morphic after olivine and pyroxene. 
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d'antigorite entourent des noyaux amor-

phes de serpophite tachetée de magnétite. 

De nombreuses veinules de chrysotile en 

échelon,avec des traînées de magnétite 

contenant souvent de la pyrite,recoupent 

la matrice. Les paillettes d'antigorite, 

concordantes et adjacentes aux veines, 

montrent que l'antigorite et le chryso-

tile cristallisèrent en même temps. Une 

pyrite allotriomorphe, entourée d'un 

halo de poussières de sulfures, est dis-

séminée ici et là dans la matrice. 

The antigorite flakes surround 

amorphous cores of magnetite-flecked 

serpophite. Innumerable en échelon 

veinlets of chrysotile with included 

trains of magnetite, commonly enclosing 

pyrite, traverse the matrix. Relations 

of conformable, antigorite flakes adja-

cent to the veins indicate that crys-

tallization of antigorite and chrysotile 

was simultaneous. Anhedral pyrite with 

a halo of sulphide dust is randomly dis-

tributed through the matrix. 

EPIDIORITE 

Des filons-couches de roche 

basique amphibolitisée, peut-être d'ori-

gine gabbrofque, envahissent en concor-

dance le complexe de laves et de sédi-

ments. Ces filons-couches sont générale-

ment minces et courts dans le complexe 

métamorphique et on ne les retrouve 

pas dans le bassin de sédiments clasti-

ques. Ils sont plus abondants dans le 

quart nord-est de la région, où les par-

ties massives des coulées sont habituel-

lement indistinguables des filons-couches 

basiques. Plusieurs de ceux-ci n'ont 

peut-être pas été relevés. Le plus gros 

filon-couche est situé dans la bande nord 

de laves basiques et traverse en diagonale 

le quart nord-est du canton. Il est ca-

ractérisé par des bordures à grain fin, 

une partie centrale amphibolitisée à 

grain grossier et un léger recoupement 

des bandes adjacentes de tufs et de laves. 

Une grosse enclave de lave amygdaloîdale 

et coussinée fut observée dans une large 

zone de cisaillement du filon-couche. 

Comme elle est orientée narallèlement 

à cette zone, elle peut résulter de 

réajustements structuraux. 

EPIDIORITE 

Sills of amphibolitized basic 

rock, probably of gabbroic origin, 

intrude in concordant relation the 

complex of lavas and sediments. In the 

metamorphic complex they are generally 

thin and short, and they do not occur in 

the basin of clastic sediments. They 

are more abundant in the northeast quarter 

of the area, where the massive parts of 

the flows are commonly indistinguishable 

from the basic sills. It is possible 

that many of the latter have not been 

detected. The largest sill is located_ 

in the northern band of basic lavas and 

extends diagonally across the northeast 

quarter of the township. It is charac-

terized by fine-grained borders, a 

coarsely amphibolitized central part 

and slight transgressive relations to 

adjacent lava and tuff bands. A large 

inclusion of pillowed amydaloidal lava 

was seen in the sill but this was within, 

and oriented parallel to, a broad shear 

zone. Its presence might therefore 

result from structural adjustments. 
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L'épidiorite est massive et sa 

texture montre un alignement préférentiel 

des métacristaux grossiers d'amphibole. 

Elle est de grains moyens à grossiers 

et verte foncé. Sa surface altérée, d'un vert 

plus pâle, est rugueuse car les amphibo-

les grossières font saillie. L'épidio-

rite est amphibolitisée et plus grossière 

que les roches extrusives adjacentes; 

la majeure partie de la roche est formée 

d'amphiboles hypidiomorphes. Les méta-

cristaux d'actinote vert pâle et faible-

ment pléochrofque sont habituellement 

entourés d'une bordure solide d'ouralite 

et de faisceaux d'aiguilles d'actinote. 

Plusieurs métacristaux d'actinote conti-

ennent de la chlorite et de la zofsite 

poecilitiques. Des amas de zofsite hypi-

diomorphe, de talc fibreux, de chlorite, 

d'albite allotriomorphe et d'un peu 

d'épidote remplissent les interstices 

entre les métacristaux et l'actinote 

fibreuse. Dans certaines parties du 

filon-couche, on observe entre les pla-

aues d'actinote des vestiges de plagioclase 

allotriomorphe complètement saussuriti-

sés et recouverts d'une pellicule de 

zofsite finement grenue. Le sphène est 

répandu dans toute la roche. Une petite 

quantité de quartz clair est aussi pré-

sente. 

The epidiorite is massive, but 

exhibits directional fabric due to the 

alignment of coarse metacrysts of amphi-

bole. The rock is medium to coarse 

grained and dark green. The weathered 

surface is bleached to a lighter green. 

A rough surface develops from weathering, 

due to resistant coarse amphibole stand-

ing in marked relief. The epidiorite is 

coarser than adjacent, extrusive rocks 

and is amphibolitized; subhedral amphi-

boles comprise the major portion of the 

rock. Metacrysts of light green acti-

nolite, only slightly pleochroic, are 

commonly bordered with a solid rim of 

uralite and bundles of actinolite needles. 

Many of the actinolite metacrysts are 

sieved with internal, poikilitic zoisite 

and chlorite. Clumps of subhedral zois-

ite, fibrous talc, chlorite, minor 

epidote, and allotriomorplmic albite 

constitute the main minerals between meta-

crysts and fibrous actinolite. In parts 

of the sill anhedral plagioclase relicts, 

completely saussuritized and covered with 

a mask of powdery zoisite, occur between 

actinolite plates. Sphene is widespread 

through the rock. A small amount of 

clear quartz is also present. 

Des soufflures irrégulières 

de leucoxène, vestiges de cristaux 

fortement résorbés, peuvent représenter 

du sphène originel. Une très petite 

quantité de picotite est présente. On 

osberve une forte altération et une forte 

recristallisation entre les métacristaux, 

en particulier de pyroxène. 

Irregular blebs of leucoxene, 

remnants of crystals strongly 

resorbed, must represent original sphene. 

A minute quantity of picotite is present. 

Between metacrysts severe alteration and 

recrystallization, especially of pyrox-

ene, is prominent. 
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DIORITE 

L'intrusion de diorite massive, 

qui occupe la majeure partie de l'angle 

sud-est du canton, est de grains gros-

siers à aphanitiques et de composition 

gabbro/que à presque granitique. Elle 

a assimilée une grande quantité de roches 

sédimentaires, volcaniques et basiques 

de sorte que la texture dioritique typique 

est absente. La diorite est habituelle-

ment vert foncé à noire et se compose 

de hornblende hypidiomorphe et de feld-

spath gris interstitiel. Elle contient 

de nombreux xénolites d'amphibolite de 

dimensions et de granulométrie variables; 

sa couleur varie selon la quantité et 

la nature du matériel partiellement as-

similé. 

DIORITE 

The massive, diorite intrusion 

which underlies most of the southeastern 

corner of the township varies in texture 

from coarse-grained to aphanitic, and 

from gabbroic to near granitic in compo-

sition. It has assimilated great quanti-

ties of basic, volcanic and sedimentary 

rocks so that a typical, diorite fabric 

is lacking. The diorite is usually dark 

green to black and is composed of subhedral 

hornblende and intervening grey feldspar. 

It contains numerous xenoliths of amphi-

bolite of diverse size and granularity, 

and its colour is influenced by the 

amount and nature of the partially di-

gested material. 

La diorite la plus typique est 

une roche à grain moyen, massive et bleu-

vert contenant de nombreuses taches blan-

ches et interstitielles. Sa texture a 

une orientation préférentielle soulignée 

par les bâtonnets d'amphibole. Là oà 

le feldspath est abondant, la roche a 

l'aspect d'une granodiorite riche en am-

phibole. 

The most typical diorite is a 

medium-grained, massive, blue green 

rock with abundant, interstitial, white 

patches. The fabric is directional 

and this is accentuated by the amphibole 

laths. With anincreasing proportion of 

feldspar, the rock has the appearance 

of an amphibole-rich granodiorite. 

La texture de la diorite est 

granulaire et hypidiomorphe. Les feld-

spaths sont clairs et de dimensions fort 

variables; quelques-uns forment des 

phénocristaux. Les bâtonnets d'andésine 

(An
30
) hypidiomorphe et bien maclé, 

approximativement parallèles, ont cris-

tallisé sous tension. Quelques feld-

spaths sont légèrement tordus tandis 

que d'autres sont fracturés en forme 

d'escaliers le long des macles. On note 

The texture of the diorite is 

hypidiomorphic granular. Feldspars are 

clear with a great range in size, some 

forming phenocrysts. Well-twinned sub-

hedral laths of andesine (An30), roughly 

parallel, crystallized under stress. 

Some feldspar is slightly twisted and 

some is fractured in a step-like manner 

along the twins. Oscillation of extinc-

tion due to crystallization under stress 

is in places apparent. A slight amount 
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par endroits une extinction oscillante 

causée par la cristallisation sous ten-

sion. Une petite quantité de quartz 

tardif et interstitiel montre une ondu-

lation marquée causée par la déforma-

tion. Une bonne partie des produits re-

cristallisés d'altération mafique se trou-

ve dans les interstices entre les bâ-

tonnets de feldspath. De grosses am-

phiboles originelles ont été altérées, 

partiellement recristallisées et résorbées. 

De petits vestiges de grains 

de hornblende faiblement pléochrofque 

et à biréfringence élevée se trouvent 

aux centres d'ouralite verte et terne 

fortement imprégnée de matériel opaque 

à grain fin. Les centres des vestiges 

sont habituellement groupés en faisceaux 

de bâtonnets d'amphibole pseudomorphe, 

fortement pléochrofque et vert bleuâtre. 

Les agrégats sont fortement biréfrin-

gents vers les bordures, indiquant ainsi 

une plus grande quantité de sodium. 

Des soufflures irrégulières de magnétite 

et de pyrite résorbées sont toujours 

associées à des minéraux mafiques recris-

tallisés.  

of late, interstitial quartz shows 

marked undulation from strain. Much of 

the recrystallized, mafic alteration 

products is interstitial to feldspar 

laths. Original, large amphiboles have 

been altered, partially recrystallized, 

and resorbed. 

Small relicts of faintly pleo-

chroic grains of hornblende with high 

birefringence lie in centers of dull 

green uralite heavily impregnated with 

fine opaque material. The relict cen-

tres are commonly engulfed in bundles 

of pseudomorphic, amphibole laths which 

are a highly pleochroic, bluish green. 

The aggregates are more highly bire-

fringent towards the rims indicating 

increasing sodium content. Irregular 

blebs of resorbed magnetite and pyrite 

are always associated with recrystal-

lized, mafic minerals. 

DIORITE CISAILLEE 
	 SHEARED DIORITE 

Là où le cisaillement est in-

tense, le feldspath maclé est remplacé 

par un agrégat d'albite indéfini, 

allotriomorphe,â extinction ondulante 

et fortement imprégné de grains de 

quartz interstitiel et d'épidote. Des 

grumeaux irréguliers de saussurite, 

â inclusions de trémolite fibreuse, 

sont entourés d'épidote. L'amphibole, 

qui peut être recristallisée, se présen-

te en groupes de cristaux vert-bleu, 

fortement pléochrolques et hypidiomor-

phes. Les grains d'épidote sont abon-

dants, surtout dans les agrégats de 

With intense shearing the 

twinned feldspar is replaced by an 

indefinite, anhedral aggregate of al-

bite, with undulatory extinction, gener-

ously impregnated with individual grains 

of epidote and with interstitial quartz 

grains. Irregular clots of saussurite 

with inclusions of fibrous tremolite 

are rimmed by epidote. The amphibole 

occurs as groups of subhedral, highly 

pleochroic, blue-green crystals and may 

be recrystallized. Individual epidote 

grains are abundant, and are most prev-

alent in the saussurite aggregates which 
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saussurite de quelques feldspaths. 

L'épidote est fortement concentrée sur 

les bordures des agrégats d'amphibole 

sodique. 

occur in some feldspars. The epidote is 

concentrated heavily in the rims of sodic 

amphibole aggregates. 

CHLORITISATION DE LA DIORITE 

La chlorite remplace une bonne 

partie de l'amphibole dans quelques vari-

étés de la diorite à plusieurs phases. 

Ce type d'altération ne modifie pas les 

feldspaths mais ceux-ci sont fortement 

imprégnés de grains épars d'actinote, 

d'épidote et d'apatite. Les gros cris-

taux de quartz hypidiomorphe sont nom-

breux et des veines de trémolite fibreuse 

recoupent la texture. 

CHLORITIZATION OF DIORITE 

In some varieties of the multi-

phase diorite, chlorite replaces much 

of the amphibole. With this type of 

alteration the feldspars remain fresh, 

but are heavily impregnated by scattered 

grains of actinolite, epidote, and apa-

tite. Large subhedral, zoisite crystals 

become numerous and veins of fibrous 

tremolite traverse the fabric. 

L'altération de la diorite mon-

tre une histoire complexe. Dans les 

zones fortement altérées, de gros bâ-

tonnets de hornblende pléochro1que 

avec des contacts engrenés sont clairs 

et frais. De gros cristaux d'épidote 

entourent les constituants mafiques et 

sont disposés dans des agrégats micacés 

représentant des feldspaths originels. 

Le quartz déformé, allotriomorphe, et 

la préhnite hypidiomorphe sont à peu 

près en quantités égales. La trémolite 

fibreuse est très recristallisée dans 

les agrégats micacés. Les xénolites 

de sédiments clastiques de la diorite 

contiennent beaucoup de granules de 

quartz et quelques grains grossiers 

d'épidote et de biotite. Les bâtonnets 

mafiques originels ont été brisés et 

chloritisés; quelques-uns ont migré 

entre des feldspaths tachetés 

d'épidote, de préhnite et de séricite. 

The alteration of the diorite 

reflects a complex history. In areas 

of intense alteration large, original, 

pleochroic, hornblende laths with sutured 

contacts, remain clear and unaltered. 

Large epidote crystals ring the mafic 

constituent and are set in micaceous 

aggregates that represent original felds-

par. Anhedral strained quartz and sub-

hedral prehnite occur in about equal 

amount. Fibrous tremolite is abundantly 

recrystallized within the micaceous ag-

gregates. Xenoliths of clastic sediments 

incorporated in the diorite contain abundant 

quartz granules and some coarse grains of 

epidote and biotite. The original mafic 

laths have been broken down and chloritized. 

Some laths have migrated between feldspars 

pocked with epidote, prehnite and sericite. 
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Dans la roche volcanique absor-

bée, la quantité d'amphibole augmente 

avec le degré d'assimilation. De grosses 

enclaves d'amphibolite, parallèles à la 

direction générale, sont communes dans la 

diorite, en particulier près de la bordure 

de l'intrusion. 

In absorbed volcanic rock the 

amount of amphibole increases with the 

degree of assimilation. Coarse amphi-

bolite inclusions parallel to the gener-

al strike are common in the diorite, 

especially near the border of the intru-

sion. 

GRANITE 

Un granite à biotite, blanc 

à rose et à grain grossier, occupe une 

bonne partie du sud-ouest de la 

région. Il contient par endroits de gros 

phénocristaux hypidiomorphes de feld-

spath blanc ou rose. La bordure nord 

de ce granite est parallèle à la direc-

tion régionale et on y observe sur une 

longue distance de la hornblende. Par 

endroits, la composition est celle d'une 

syénite. 

GRANITE 

Coarse-grained, white to pink 

biotite granite underlies much of the 

southwestern part of the map-area. The 

rock locally contains large subhedral 

phenocrysts of pink or white feldspar. 

For a considerable distance from its 

north margin which is parallel to the 

regional strike, the granite contains 

hornblende. In places the composition 

is that of a syenite. 

Le feldspath des granites de 

la région est surtout de l'oligoclase 

avec des quantités moindres d'albite 

et un peu de microcline. La roche 

n'est donc pas un vrai granite consi-

dérant la petite quantité de feldspath 

potassique et l'absence de plagioclase; 

elle n'est pas non plus une grano-

diorite. Le granite se présente en 

petits plutons tels des stocks ou 

des bosses. Il est peut-être généti-

quement relié aux diorites de la ré-

gion, qui sont très différentes des 

diorites typiques du Précambrien. 

In the granites of the area 

the feldspar is largely oligoclase with 

subordinate albite and minor microcline; 

thus the rock is not truly a granite 

and because of the paucity of potash 

feldspar and the absence of plagioclase 

it is not a granodiorite. Itis emplaced 

as small plutons such as stocks or bosses. 

Probably it is genetically related to 

the diorites exposed in the area, which 

are far from typical Precambrian diorites. 
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Habituellement, le granite 

porphyrique â biotite est de grains 

moyens à grossiers et contient des 

bàtonnets d'oligoclase allotriomorphe, 

tels que des phénocristaux jusqu''à 

5 cm de longueur dans une matrice de 

feldspath chamois à blanc (oligoclase 

et microcline). Le minéral mafique 

essentiel, la biotite, est légèrement 

orienté. La hornblende est le minéral 

mafique essentiel près du contact de 

l'intrusion ainsi qu'à l'intérieur et 

près des xénolites d'amphibolite. La 

hornblende ou la biotite est plus abon-

dante près du matériel xénolitique et, 

en particulier, dans les xénolites. 

L'oligoclase de la matrice, finement 

maclé et légèrement zoné, contient de 

nombreuses petites inclusions de zoi-

site. Il a des centres très séricitisés 

et des bordures claires. Il 

est partiellement obscurci par l'al-

tération saussuritique. Quelques grains 

fins de microcline hypidiomorphe sem-

blent tardif et remplissent en partie 

les interstices entre l'oligoclase. 

Un peu de myrmékite (soufflures de 

quartz dans l'oligoclase) est présente. 

The usual porphyritic biotite 

granite is medium to coarse grained 

and contains anhedral oligoclase laths 

as phenocrysts up to 5 cm long in a matrix 

of white to buff feldspar (oligoclase 

and microcline). The essential mafic 

mineral is usually biotite, slightly 

oriented. Hornblende is the essential 

mafic mineral near the contact of the 

intrusion and within and adjacent to 

amphibolite xenoliths. The quantity 

of hornblende or biotite is directly 

proportional to the proximity of xenolithic 

material and is greatest within the 

xenoliths 	The oligoclase of the 

matrix is finely twinned and lightly 

zoned and contains abundant minute 

inclusions of zoisite. Its centres 

are heavily sericitized and the margins 

are clear. Saussuritic alteration masks 

a portion of the oligoclase. Some fine 

subhedral microcline appears later and 

is partially interstitial to oligoclase. 

Some myrmekite (quartz blebs in oligo-

clase) is present. 

Le quartz se présente habitu-

ellement en agrégats granulaires ou 

en petits grains interstitiels. Il 

est généralement déformé et contient 

moins de petites inclusions que l'oli-

goclase. L'épidote se présente en gros 

cristaux distincts, toujours associés à 

la biotite. De petits amas de muscovite 

sont habituellement associés à la bio-

tite. La zofsite, le sphène, l'apatite 

et les grumeaux fibreux d'actinote ont 

une affinité pour la biotite. 

Quartz is usually in granular 

aggregates or as small interstitial 

grains. It is generally strained and 

contains less of the fine inclusions 

than oligoclase. Epidote occurs as 

large distinct crystals always associ-

ated with biotite. Small clusters of 

muscovite are very commonly associated 

with biotite. Zoisite, sphene, apatite 

and fibrous clots of actinolite have an 

affinity for biotite. 
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La hornblende du granite d 

hornblende est vert foncé et fortement 

pléochro!que. Elle montre généralement 

des cristaux hypidiomorphes, engrenés 

et en passoire. 

In the hornblende granite 

the hornblende is highly pleochroic 

and deep green. The crystals are 

generally subhedral,sutured and sieved. 

Dans le granite cisaillé la 

pellicule saussuritique sur l'oligoclase 

est plus prononcée et les noyaux séri-

citisés sont répandus. L'albite ne sem-

ble pas affectée par le cisaillement. 

Le quartz, en petits grains individuels 

non déformés, semble avoir migré. 

In sheared granite, the saussu-

ritic mask on oligoclase is more pronounced 

and seritized cores are widespread. 

Albite remains virtually unaffected by 

shearing. Quartz appears to have migrated 

and occurs in small unstrained individual 

grains. 

Avec un peu d'altération hydro-

thermale, la saussuritisation de l'oli-

goclase est plus répandue et une pelli-

cule uniforme de séricite recouvre le 

feldspath. La majorité des feldspaths 

contiennent beaucoup de muscovite et 

d'épidote poecilitiques. Les bordures 

des bâtonnets d'oligoclase sont t3'es 

engrenées et irrégulières. De minces 

traînées de saussurite entourent les 

bordures des zones dans l'oligoclase. 

La biotite renferme beaucoup de minéraux 

opaques, parallèles aux clivages micacés. 

La chlorite, entremêlée avec la biotite, 

est abondante. Du rutile fibreux en 

éventail remplit ici et lâ les inters-

tices aux contacts du quartz. 

With some hydrothermal altera-

tion saussuritization of oligoclase is 

more widespread and a uniform sprinkling 

of sericite covers the feldspar. Much 

of the feldspar contains considerable poiki-

litic epidote and muscovite. The borders 
of oligoclase laths are highly sutured and 

irregular. Thin trains of saussurite 

outline zone borders in oligoclase. Bio-

tite contains considerable opaque minerals 

which conform to micaceous cleavages. 

Chlorite is prominent, intermingled with 

biotite. Fans of fibrous rutile occupy 

random interstitial positions at quartz 

contacts. 

DYKES ACIDES 

DYKES GRANITIQUES 

Les dykes de granite étroits 

ACIDIC DIKES 

GRANITIC DIKES 

Narrow granite dikes are nwnerous 

sont nombreux; ils sont surtout 	 mainly parallel to the general strike 
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parallèles à la direction générale du 

vestige du synclinal de roches sédimen-

taires clastiques, adjacent à l'intru-, 

sion granitique de La Reine. Ces dykes 

sont aussi abondants dans les roches sédimen-

taires bien minéralisées sur les lots 

25 à 28 du rang VI. Ils sont à grain 

moyen, pales et gneissiques dus à la 

foliation parallèle du mica. Des phé-

nocristaux de feldspath gris sont uni-

formément distribués dans une matrice 

qui contient habituellement beaucoup 

de sulfures. La surface altérée de la 

roche est chamois à cause de la déco-

loration du feldspath. 

La roche se compose surtout de 

noyaux d'andésine (An30) séricitisée 

et hypidiomorphe avec une large bordure 

uniforme d'albite secondaire. Ces cris-

taux d'andésine sont entourés de petits 

agrégats de quartz, de microcline et 

d'albite allotriomorphes à grain fin. 

L'épidote, la muscovite, la chlorite 

et le sphène sont associés dans les in-

terstices à du feldspath altéré plus 

ancien.  

of the synclinal remnant of clastic sedi-

me..tary rocks adjacent to the La Reine 

granite intrusion. They are plentiful 

in the well mineralized sedimentary 

rocks of range VI, lots 25 to 28. They 

are medium grained, light and gneissic 

due to parallel foliae of mica. Pheno-

crysts of grey feldspar are uniformly 

distributed in a matrix which commonly 

has a high sulphide content. The 

weathered surface of the rock is buff 

colored from the leaching of feldspar. 

The rock consists mainly of 

subhedral, sericitized cores of andesine 

(An30) with a wide uniform rim of secondary 

albite. These corroded andesine crystals 

are enveloped by smaller aggregates of 

finer anhedral albite, microcline and 

quartz. Epidote, muscovite, chlorite, 

and sphene are associated interstitially 

with older altered feldspar. 

L'andésine est souvent tordue 

ce qui indique une déformation durant 

la cristallisation. Une albite en 

échiquier, provenant probablement de 

l'albitisation du microcline originel, 

se présente en grains interstitiels. 

The andesine is often contorted, 

indicating some deformation during crys-

tallization. Chess-board albite,presumed 

to be derived from albitization of 

original microcline, occurs as intersti-

tial grains. 
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DYKES GRANODIORITIQUES 

Dans le rang 1, plusieurs 

dykes de composition granodioritique, 

adjacents a la diabase quartzique, sont 
reliés a des coupoles de granite. La 
roche du dyke est rose, a grain moyen 
et riche en amphibole verte allotriomor-

phe le long des bordures du feldspath. 

Sa texture est granitofde et sa surface 

altérée est rose pâle. 

GRANODIORITIC DIKES 

In range I, adjacent to the 

quartz diabase, numerous dikes of grano-

dioritic composition are related to 

cupolas of granite. The dike rock is 

medium grained, pink and contains a 

great quantity of green anhedral amphi-

bole along the margins of feldspar. The 

texture is granitoid and the weathered 

surface is a light pink. 

La matrice phanéritique de ces 

dykes granito!des plus basiques est 

composée d'andésine hypidiomorphe (An30), 

d'albite non maclée et d'une albite en 

échiquier. Le quartz allotriomorphe 

est de dimensions très variables. Des 

feuillets de muscovite sont parsemés 

dans la roche. La hornblende, accompa-

gnée de chlorite et d'épidote, est le 

principal minéral mafique. Ces minéraux 

sont étroitement associés à l'apatite, 

au sphène et à l'ouralite. La magnétite 

et la pyrite sont présente ici et la. 

The phaneritic matrix of these 

more basic granitoid dikes is composed 

of subhedral andesine (An30), untwinned 

albite, and chess-board albite. Anhedral 

quartz is highly variable in size. 

Isolated plates of muscovite are randomly 

distributed through the rock. Hornblende 

is the chief mafic mineral with subordinate 

chlorite and epidote. These minerals 

occur in close association with apatite, 

sphene, and uralite. Magnetite and 

pyrite are sparingly present. 

INTRUSION RHYOLI TI QUE 
	

RHYOLI TIC INTRUSION 

Des filons-couches étroits 

de porphyre acide, un type particulier 

de roche hypabyssale, affleurent dans 

la partie nord de la région. Ils mon-

trent des relations intrusives a la 

mine Normetal. Cette roche esta grain 

moyen, gris pale, foliée, et légèrement 

brune due au carbonate. Sa surface 

altérée,d'une épaisseur d'un demi-pouce, 

est fortement tachetée de limonite; la 

A particular type of hypabyssal 

rock found in the northern portion of the 

area consists of narrow sills of acid 

porphyry. This rock displays intrusive 

relations at the Normetal mine. It is 

a medium-grained, light grey, foliated 

rock, lightly brown due to a carbonate 

content. The rock has a rough, white, 

weathered surface due to the leaching 

out of carbonate. The weathered zone, 



- 58 - 

lixiviation du carbonate la rend ru- 

gueuse et blanche.  

which is half an inch thick, is heavily 

pocked with limonite. 

Dans cette rhyolite intrusive, 

les phénocristaux trapus d'oligoclase 

et d'albite sont arc-boutés par des 

paillassons feutrés de chlorite et de 

muscovite adjacents A la matrice apha-

nitique et granulitique de quartz et 

d'albite allotriomorphes recoupée par 

de minces paillettes orientées de mus-

covite. Le carbonate allotriomorphe, 

fôrme, dans la matrice, des amas isolés 

dont les dimensions sont intermédiaires 

entre les plus petits des phénocristaux et la 

texture aphanitique. Un mince réseau de 

matériel saussuritique à grain fin 

envahit les phénocristaux de feldspath. 

Cette texture particulière est proba-

blement due A des grains plus grossiers 

et à la cristallisation sous tension. 

In this intrusive rhyolite 

stubby phenocrysts of oligoclase and 

albite are buttressed by felted mats 

of chlorite and muscovite against the 

granulitic, aphanitic matrix of an-

hedral quartz and albite, seamed by 

thin, oriented flakes of muscovite. 

Anhedral carbonate is distributed through 

the groundmass in individual patches 

intermediate in size between the smallest 

phenocrysts and the aphanitic fabric. 

A thin network of fine-grained saussuri-

tic material pervades the feldsoar pheno-

crysts. The strange fabric is probably 

due to larger grains and crystallization 

under stress. 

PORPHYRE GRIS GREY PORPHYRY 

Une intrusion granitique par-

ticulière est associée A un segment 

faillé de la diabase â olivine dans la 

partie centrale des lots 38 A 40 du 

rang V. Elle se compose d'une zone de 

bordure assez large de prophyre gris et 

d'une masse interne de granite rouge. 

Cette roche provient peut-être de la 

différenciation tardive de la diabase. 

Le porphyre est constitué d'une matrice 

aphanitique gris-vert et de phénocris-

taux gris orientés. Sa surface altérée 

est terne et ne montre pas la texture 

porphyrique. 

A peculiar granitic intrusion 

occurs in association with a faulted 

segment of the olivine diabase in range V 

in the mid-portion of lots 38 to 40. 

It consists of a fairly wide border zone 

of grey porphyry and an interior mass of 

red granite. This rock is possibly a 

late differentiate of the diabase. The 

porphyry consists of a green-grey apha-

nitic matrix,and oriented grey pheno-

crysts. The weathered surface is dull 

tan and does not exhibit the porphyritic 

texture. 
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Ce porphyre gris se compose 

surtout de bâtonnets trapus et finement 

maclés d'oligoclase séricitisé. Des 

bordures de feldspath alcalin ont recris-

tallisé autour des bâtonnets; elles sont 

partiellement résorbées et envahies par 

une matrice en mortier finement granu-

laire de quartz, d'albite et d'épidote. 

La matrice granulitique enveloppe et 

limite les phénocristaux. Elle contient 

des traînées de saussurite, du matériel 

opaque à grain fin, du sphëne, de l'apa-

tite, et de la chlorite tachée de fer 

autour des grains de feldspath. La ma-

trice est surtout constituée de quartz 

déformé allotriomorphe. 

This grey porphyry consists 

predominantly of finely twinned, stubby 

laths of sericited oligoclase. A fine 

rim of alkaline feldspar has recrystallized 

around the laths and these rims are par-

tially resorbed and invaded by a finely 

granular mortared matrix of quartz, al-

bite and epidote. The granulitic matrix 

envelops and confines the phenocrysts. 

It contains trains of saussurite, fine 

opaque material, sphene, apatite, and 

iron-stained chlorite around the feldspar 

grains. The matrix is predominantly made 

up of anhedral strained quartz. 

La masse interne, bien foliée 

et à grain moyen, se compose d'un feld-

spath rouge (oligoclase) et de chlorite verte 

interstitielle. Le feldspath est aligné en 

grains irréguliers et tordus. De nombreuses 

fractures tachées de limonite recou-

pent la roche. La surface altérée est 

noire. Le noyau de l'oligoclase est 

tachetée d'hématite. La saussurite, en 

schlieren tordu, pénètre le feldspath 

et l'hématite. Les bâtonnets rouges et 

trapus sont engouffrés dans une matrice 

d'agrégats de quartz clair, allotriomor-

phe et non déformé ayant une texture en 

mortier. De minuscules agrégats fibreux 

de chlorite et de biotite forment 

des traînées dans la saussurite. Des 

grains de magnétite rouillée sont dissé-

minés dans la matrice. 

The medium-grained, well-folia-

ted interior mass consists of contorted, 

irregular-shaped, aligned red feldspar, 

oligoclase, with interstitial green chlo-

rite. Numerous limonite-stained fractures 

cut the rock. The weathered surface is 

black. The central core of the oligoclase 

is hematite stained. Saussurite in con-

torted schlieren permeates the feldspar 

in conjunction with hematite. The stubby 

red laths are engulfed in a matrix with 

motar structure of clear unstrained anhe-

dral quartz in granular aggregates. Mi-

nute fibrous aggregates of chlorite and 

biotite are grouped as trains inside the 

saussurite. Occasional grains of rusty 

magnetite occur disseminated through 

the matrix. 

APLITE 
	

APLITE 

Des dykes d'aplite recoupent 	 Aplite dikes transect the meta- 

le lambeau témoin métamorphique et la 	morphic roof pendant and the volcanic and 
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séquence sédimentaire et volcanique. 

Ils sont habituellement étroits mais, 

par endroits, ils se prolongent sur de 

grande distance. Leur matrice aphaniti-

que, grise à chamois, contient habituel-

lement des grumeaux verts de phénocris-

taux gris et vitreux. La roche montre 

une texture homogène et massive ainsi 

qu'une surface altérée terne.  

sedimentary sequence. They are usually 

narrow but in places extend for consi-

derable distance. The grey to buff, apha-

nitic matrix commonly contains green 

clots and vitreous, grey phenocrysts. 

The fabric is homogeneous and massive. 

On weathered surface the rock has a 

duller hue. 

L'aplite consiste en une texture 

granulitique de quartz et d'albite allo-

triomorphes à grain fin et de phénocris-

taux engrenés d'oligoclase et d'albite avec un 

peu de séricite. Les phénocristaux mon-

trent des bordures zonées proéminentes 

et plusieurs ont une large bordure de 

feldspath alcalin. Les phénocristaux 

mâclés sont de dimensions variables et 

quelques bordures semblent être résor-

bées et envahies par la matrice. Des 

feuillets de muscovite aussi gros que 

les phénocristaux de feldspath sont 

tamisés de quartz poecilitique. L'épi-

dote est disséminée dans la matrice; 

par endroits, elle est associée à un 

peu de chlorite. De très petites quan-

tités de trémolite, d'apatite et de 

leucoxène sont présentes dans la matrice. 

The aplite consists of a 

granulitic fabric of fine, anhedral 

c.uartz and albite and sutured 

phenocrysts of oligoclase and albite 

with light development of sericite. 

Phenocrysts show prominent zonal bor-

ders and many display a wide rim of 

alkalic feldspar. The twinned pheno-

crysts vary greatly in size and some 

edges appear to be resorbed and invaded 

by the groundmass. Plates of muscovite 

as large as the feldspar phenocrysts 

are sieved with poikilitic quartz. Epi-

dote is scattered through the matrix in 

places associated with minor chlorite. 

Minute quantities of tremolite, apatite, 

and leucoxene occur in the matrix. 

Des dykes d'aplite syénitique 

recoupent le schiste â hornblende. Ils 

ont une matrice aphanitique homogène 

contenant de minuscules phénocristaux 

de feldspath rose. La surface altérée 

tachetée est peu différente de la 

surface fraîche. 

Dikes of syenitic aplite cut 

the hornblende schist. Their homogeneous 

aphanitic matrix contains minute pheno-

crysts of pink feldspar. The stained 

weathered surface is little different 

from the fresh surface. 
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L'aplite syénitique diffère 

peu de l'aplite normale, sauf pour la 

texture aphanitique de la roche. Les 

phénocristaux,surtout d'albite, sont 

moins abondants bien qu'un peu d'oligo-

clase maclé et de microcline soient pré-

sents. La muscovite se présente en pe-

tits bâtonnets et en lattes. La matrice, 

à grain très fin,est surtout constituée 

d'albite allotriomorphe. On note ici 

et là des phénocristaux anguleux de 

quartz, pseudomorphes du feldspath. 

Syenitic aplite differs little 

from normal aplite except for the apha-

nitic texture of the rock. Phenocrysts 

are less abundant and are predominantly 

albite, although some microcline and 

zoned oligoclase are present. Muscovite 

occurs in small rods and laths. The 

groundmass, largely made up of anhedralal-

bite, is very fine grained. An angular, 

quartz phenocryst, pseudomorph after 

feldspar, is sporadically developed. 

DIABASE 

Les dykes de diabase, les ro-

ches les plus jeunes de la région, ont 

été injectés après le plissement des 

roches encaissantes. Ils sont surtout 

orientés nord-est et nord-sud. Leurs 

minéraux essentiels sont le quartz et 

l'olivine. L'étude pétrographique mon-

tre que la majorité ont un noyau diffé-

rencié. Des échantillons de la partie 

centrale et des bordures des principaux 

dykes furent analysés. Les résultats 

de ces analyses sont présentés aux 

tableaux 1 et 2 (p.69). 

DIABASE 

The youngest rocks in the area 

are diabase dikes which were intruded 

after the folding of the enclosing rocks. 

They have two main orientations, north-

east and north-south. The dikes contain 

either quartz or olivine as essential 

mineral. The petrographic study indi-

cates that most have a differentiated 

core. Samples of the main dikes were 

taken and chemical analyses were made 

of the core section and edges. Results 

of these analyses are shown in Tables 1 
and 2 (p.69). 

Les dykes furent injectés le 

long de fissures pré-existantes dues 

à un réajustement structural durant le 

Précambrien supérieur. L'intrusion de 

diabase durant les stages de diastro-

phisme est un phénomène commun dans 

diverses parties du monde. 

The dikes were emplaced along 

pre-existing fissures caused by struc-

tural readjustment during the late Pre-

cambrian. The intrusion of diabase 

during the stages of diastrophism is a 

common phenomenon in various parts of the 

world. 
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L'âge des dykes nord-sud est 

post-Huronien puisque quelques-uns re-

coupent les roches sédimentaires Cobalt 

dans le canton de Beauchastel,au sud de 

la région. La diabase à olivine d'orien-

tation nord-est est probablement plus 

jeune que la diabase auartzique car cette 

dernière est recoupée par des failles 

qui n'affectent pas la première. 

The age of the north-south dikes 

is known to be post-Huronian as some are 

found to cut the Cobalt sedimentary rocks 

in Beauchastel township to the south. 

The northeast-trending olivine diabase 

is assumed to be younger than the quartz 

diabase as the latter are cut by faults 

which do not affect the former. 

On rencontre de minces apo-

physes, parallèles les unes aux autres, 

le long des bordures des dykes, en par-

ticulier des plus petits. Parmi ces 

filons satellites, ceux qui sont inti-

mement associées aux gros dykes sont 

habituellement de composition différen-

te. 

Thin, parallel apophyses appear 

as satellitic associates along the margins 

of dikes especially of the smaller ones. 

The apophyses that occur in intimate 

association with the large dikes are com-

monly of different composition. 

Des diaclases rectangulaires 

et prononcées se sont développées dans 

les dykes les plus gros, à angle droit 

par rapport au contact. Les diaclases 

ont subi une rotation par endroits, et 

semblent oblique par rapport au contact. 

Beaucoup d'aplite magmatique tardive, 

provenant de la différenciation de la 

diabase, a été injectée le long de ces 

plans de diaclases. 

A pronounced rectangular jointing 

is developed in the larger dikes at 

right angles to the contact. The joints 

are in places rotated and appear at an 

oblique angle to the contact. Much of 

the late magmatic aplite derived from 

differentiation of the diabase is intruded 

along these joint planes. 

D IABASE QUARTZIQUE 
	 QUARTZ DIABASE 

Un gros dyke de direction 

nord-est, nommé dyke Calamité, 

affleure du lot 33, rang I, au lot 62, 

rang V, dans le quart sud-est du canton. 

I1 a un centre dioritique à grain gros-

sier et du quartz accessoire. Ce dyke, 

d'une largeur moyenne de 500 pieds, est 

A large dike, with a coarse-

grained dioritic centre and accessory 

quartz, trends northeast from lot 33, 

range I, to lot 62, range V, across the 

southeast quarter of the township. It 

is offset by three northwest faults. 

The dike will be known in this report as 
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recoupé par trois failles nord-ouest 

et montre des contacts de refroidisse-

ment; sur une distance de 100 pieds à 

partir des bordures, il montre une tex-

ture diabasique à grain moyen. La par-

tie centrale du dyke est constituée de 

feldspath gris-vert et d'agrégats d'am-

phibole verte. Dans les faciès pegma-

titi4ues, les amphiboles hypidiomorphes 

atteignent une longueur d'un pouce et 

quelques parties sont composées presque 

entièrement de feldspath rose. D'après 

des observations de terrain, ce dyke plonge 

à 60°  vers le sud. Ceci est confirmé par 

des indices géophysiques et par un examen 

pétrographique détaillé qui montre une plus 

grande largeur d'altération au sud du dyke.  

the Calamité dike. It averages 

500 feet wide, has chilled contacts, 

and for 100 feet from both margins 

displays a medium-grained diabasic tex-

ture. The central part of this dike 

is composed of green-gray feldspar and 

aggregates of green amphibole. In peg-

matite facies subhedral amphiboles attain 

a length of 1 inch and some portions are 

composed almost entirely of pink felds-

par. From field observation it dips 60°  

to the south, and this is confirmed by 

geophysical evidence and from detailed 

petrographic examination which shows a 

greater width of alteration south of 

the dike. 

Un dyke semblable, d'une lar-

geur de 300 pieds, recoupe le quart 

nord-ouest du canton. Il a une zone 

centrale altérée et contient une grande 

Quantité d'amphibole. Ce dyke sinueux, 

qu'on a nommé dyke Perron, maintient 

une direction est sur les lots 1 

à 11 du rang VIII et une direction nord-

est à l'extrémité nord du lot 25, rang X. 

A similar dike, 300 feet wide with 

a central altered zone and a high amphi-

bole content, crosses the northwest 

quarter of the township. It has a sinuous 

outline trending eastward in range VIII, 

from lot 1 to lot 11, whence it trends 

northeasterly to the north extremity 

of lot 25, range X. It will be referred 

to as the Perron dike. 

Le dyke Abana a une direction 

nord du lot 46, rang I, à la mine Norme-

tal dans le rang X (figure 7). Il a 

une largeur moyenne de 150 pieds et 

contient un peu de quartz accessoire. 

The Abana dike trends north 

from lot 46, range I through Normetal 

mine in range X (Figure 7) . It averages 

150 feet wide and contains minor acces-

sory quartz. 



- 64 - 

a 

FIGURE 6 - Quartz vein cutting hornblende schist in 
range I. / Veine de quarta recoupant un schiste d horn-
blende dans le rang I. 

FIGURE 7 - The north-trending Abana dike forms a 
prominent ridge on range II. / Le dyke Abana, de di-
rection nord, forme une oréte proâminente sur le 
rang II. 
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De petits dykes sont parallèles 

aux gros dykes. Tous les dykes montrent 

des bordures de refroidissement et une 

augmentation graduelle de la granulo-

métrie vers leur partie centrale (tex-

ture diabasique). Les dykes les plus 

gros ont une partie centrale à grain 

grossier. 

Small dikes are parallel to the 

large dikes. The dikes all display 

chilled margins and a gradual increase 

in grain size toward the centre (dia-

basic texture). The largest dikes have 

a coarse-grained core. 

La surface altérée est chamois 

à gris-noir et la surface fraîche est 

noire à grise. La roche de la bordure 

est constituée de microclites de feld-

spath avec de la magnétite à grain fin, 

du pyroxène et de la saussurite. Les 

cristaux de plagioclase blanc (An72  à 

An38), presque automorphe, se présen-

tent en phénocristaux sauf dans le dyke 

Calamité. La chlorite et l'ouralite, 

pseudomorphes du pyroxène, sont fré- 

quentes. 	L'épidote, la pyrite et 

un peu de biotite furent observées. 

Du quartz interstitiel est présent à 

peu de distance du contact. 

The weathered surface is buff 

to grey-black, and the fresh surface is 

black to grey. The margin rock is com-

posed of feldspar microlites with pyrox-

ene, saussurite and fine magnetite. 

White, almost euhedral plagioclase (An72  
to An38) crystals occur as phenocrysts 

except in the Calamité dike. Pseudomorphs 

of chlorite and uralite after pyroxene 

are common. Epidote, pyrite and secondary 

biotite are observed. Interstitial quartz 

is present a short distance from the con-

tact. 

L'augite ou la pigeonite sont 

mieux conservées dans la zone centrale du dyke. 

L'amphibole en grains hypidiomorphes 

remplace habituellement les cristaux de 

pyroxène. 

In the central zone of dike, the 

pyroxenes augite or pigeonite are better 

preserved. Amphibole commonly replaces 

pyroxene crystals as subhedral grains. 

La partie centrale du dyke 

Perron, d'une largeur de 60 pieds, con-

tient une amphibole verte à grain gros-

sier et un feldspath rose à texture 

granito!de; le quartz y est absent. 

La bronzite et l'hypersthène furent 

observées dans la partie extérieure 

du dyke Calamité d'une largeur de 

155 pieds. Les bâtonnets de plagioclase 

In the Perron dike, the 60-foot 

core contains coarse green amphibole and 

pink feldspar with granitoid texture 

whereas quartz is absent. Bronzite and 

hypersthene are present in the outer 

155 feet of the Calamité dike. In the 

core, the plagioclase laths are smeared 

with saussurite and permeated by mats of 

clinozoisite, except for a uniform albite 
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de la partie centrale sont enduits de 

saussurite et sont envahis par des pail-

lassons de clinozoisite, sauf pour une 

bordure uniforme d'albite. Le quartz 

envahit le plagioclase dans les inters-

tices et le remplace. Les bordures éden-

tées d'albite, adjacentes au quartz, 

semblent indiquer que ces minéraux ont 

cristallisé en même temps. Un peu d'é-

pidote, de sphène, d'apatite et de magné-

tite sont présents. Dans les petits 

dykes, les minéraux accessoires sont 

moins abondants dans la partie centrale 

que dans les bordures, mais cette rela-

tion est inverse dans le dyke Calamité. 

DIABASE A OLIVINE 

Un dyke de diabase à olivine 

à grain grossier, très magnétique et 

d'une largeur de 800 pieds, affleure à 

quelques endroits dans la région. Ce 

dyke, qu'on pourrait désigner sous le 

nom de Desméloizes, a une direction 

nord-est du lot 1, rang II, au lot 62, 

rang VI. Près des contacts, la roche 

est à grain fin, compacte et s'altère 

rapidement. Les échantillons frais 

d'affleurements continus sont rares. 

Le dyke, d'après les cartes aéromagnéti-

ques, aurait un pendage abrupt vers 

le nord. Il peut être suivi d'un point 

au sud de Timmins jusqu'à un autre dans 

la région de Chibougamau par une anoma-

lie magnétique continue. Une autre dia-

base à olivine est un aooehyse du dyke 

de Perron.  

rim. The quartz invades the plagioclase 

i-Lerstitially and replaces it. The 

ragged albite rims against quartz seem 

to indicate that albite and quartz crys-

tallized simultaneously. Minor epidote 

sphene, apatite, and magnetite are pre-

sent. The accessory minerals are less 

abundant in the core than on the edges 

in the small dikes, but this relation is 

reversed in the Calamité dike. 

OLIVINE DIABASE 

A coarse olivine diabase dike, 

highly magnetic and 800 feet wide, outcrops 

at a few places in the area. It trends 

northeasterly from lot 1, range II, to 

lot 62 range VI. Near its contacts the 

rock is fine grained and dense. The 

rock weathers readily and fresh specimens 

of continuous exposures are rare. From 

the aeromagnetic maps it is postulated 

that this dike dips steeply to the north. 

It can be traced from an area south of 

Timmins to the Chibougamau area by a con-

tinuous magnetic anomaly. It may be 

known as the Desméloizes dike. Another 

olivine diabase is an offshoot of the 

Perron dike. 

Les dykes à olivine ont une 

bordure de refroidissement basaltique 

bleu-noir et compacte. Les grains devien-

nent très grossier loin du contact et 

on note du pyroxène vert noirâtre et 

trapu entre les bâtonnets de plagio-

clase vert pâle. La diabase s'altère 

rapidement en une roche brun rouille 

The olivine dikes have a dense, 

blue-black, basaltic chilled margin. 

The grain becomes very coarse away from 

the contact with stumpy, greenish black 

pyroxene between laths of light green 

plagioclase. The diabase weathers readily 

to a rusty brown rock which disintegrates 

along grain boundaries. The central 
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qui se désagrège le long des bordures 

des grains. La partie centrale du dyke 

est habituellement tachetée d'oxydes.  

part of the dike is usually stained by 

oxide. 

A proximité du contact, l'oli-

vine, en grains fracturés et arrondis, 

est abondante et partiellement décolorée. 

Elle est souvent fraiche mais on observe 

quelques taches vertes d'altération ser-

pentineuse. De minces bâtonnets de 

plagioclase sont disposés dans les inter-

stices entre les olivines adjacentes. 

De petits grains de magnétite sont dissé-

minés dans l'olivine. 

Proximate to the contact olivine 

is abundant as rounded fractured grains, 

partly discolored and with some patchy 

green serpentinous alteration, but com-

monly unaltered. Thin laths of plagio-

clase are interstitial to adjacent oli-

vines. Small magnetite grains are disse-

minated in the olivine. 

Du pyroxène titanifère, allo-

triomorphe et rose pâle, est inclus 

dans les bâtonnets de plagioclase selon 

un patron diabasique. Le pyroxène est 

une augite zonée avec un angle 2V d'en-

viron 55°. La composition du plagio-

clase varie du labrador à l'andésine. 

Les noyaux elliptiques des bâtonnets 

sont habituellement enduits de saussu-

rite tachée de leucoxène. 

Light pink, titaniferous anhe-

dral pyroxene occurs enclosed by plagio-

clase laths in diabasic pattern. The 

pyroxene is zoned augite with 2V about 

55°. The composition of the plagioclase 

ranges from labradorite to andesine. 

The elliptical cores of the laths are 

usually coated with leucoxene-stained 

saussurite. 

Une biotite brune entoure la 

magnétite. L'apatite automorphe est 

toujours présente dans les minéraux 

mafiques et felsiques. La bowlingite 

verte s'est développée dans l'olivine 

et le long des clivages des feldspaths 

adjacents. Des taches d'iddingsite 

brune sont présentes ici et là. 

Brown biotite has developed 

around magnetite. Euhedral apatite is 

ubiquitous and occurs in felsic and 

mafic minerals. Green bowlingite is 

developed within olivine and along the 

cleavages of adjacent feldspars. Indivi-

dual patches of brown iddingsite are 

sparingly present. 
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Dans la partie centrale à grain 

grossier du dyke, le zonage des plagio-

clases est plus marqué mais on observe 

encore la forme des minces bâtonnets 

avec d'abondantes petites macles. La 

saussuritisation est plus prononcée. 

L'augite riche en titane montre un carac-

tère pléochro!que rose plus marqué. 

De minuscules grains de rutile sont 

observés par endroits dans l'augite rose. 

Within the central coarse por-

tion of the dike the zoning in plagio-

clase attains a greater width, but the 

slender lath shape with abundant fine 

multiple twinning is retained. Saussu-

ritization is more advanced. The tita-

nium-rich augite develops a more intense 

pink, pleochroic character. Minute 

grains of rutile are observed in places 

in the pink augite. 

DIFFERENCIATION SILICEUSE DE DIABASE 

On rencontre une roche apliti-

que à grain très fin, blanc crèmeux à 

chamois, et rose sur la surface altérée. 

Résultant d 'une différenciation tardive 

de la diabase, elle se présente en dykes 

minces de 3 à 10 pouces de largeur ou en 

petites masses irrégulières à bordures 

distinctes. Elle est massive et contient 

des taches de quartz et quelques minéraux 

mafiques. 

SILICEOUS DIFFERENTIATE OF DIABASE 

An aplitic rock, a late differ-

entiate of the diabase dikes, is very 

fine-grained, creamy white to buff colored 

and pink on the weathered surface. It 

occurs as thin dikes from 3 to 10 inches 

wide or as small, irregular masses with 

distinct borders within the diabase. It 

is massive and contains specks of quartz 

and rare mafic minerals. 

Les roches aplitiques ne furent 

pas observées dans la diabase à olivine. 

Plusieurs faciès furent notés dans les 

dykes de diabase quartzique. Dans le 

dyke Calamité, l'albite se présente en 

bâtonnets trapus avec des bordures en-

grenées. Les macles sont nombreuses 

mais elles sont mal définies et discon-

tinues. Par contre, dans le dyke Perron, 

l'aplite est composée de petits bâtonnets 

d'albite à macles distinctes. Une albite 

en échiquier est aussi présente. 

Aplitic rocks were not observed 

within the olivine diabase. There are 

several facies within the quartz diabase 

dikes. Within the Calamité dike the 

feldspar is albite and occurs as stumpy 

laths with sutured margins. Twinning is 

multiple but vague and non-continuous. 

Within the Perron dike,on the contary, 

the aplite is composed of distinctly 

twinned, fine laths of albite. Chess-

board albite is also present. 
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TAB. 	1 - ANALYSES MODALES 
AVERAGE MCI:ES OF 

MOYENNES DE 
DIKES. 

DYKES. 

1 2 3 4 5 

Plagioclase 48.4 48.2 48.2 51.0 60.9 Plagioclase 

Augite 36.7 28.1 12.2 32.2 8.5 Augite 

Pigeonite 5.5 3.9 - 2.8 - Pigeonite 

Biotite 0.8 3.2 0.5 0.8 2.7 Biotite 

Micropegmatite 2.0 2.9 - 0.1 - Micropegmatite 

Chlorite-ouralite 2.0 4.2 6.3 3.1 6.2 Chlorite-uralite 

Amphibole - 5.1 23.5 2.5 10.9 Amphibole 

Magnétite 3.2 2.8 7.5 2.5 4.9 Magnetite 

Quartz 1.4 1.3 0.1 4.4 5.4 Quartz 

Apatite 0.1 1.0 - Apatite 

Epidote - 0.2 - 0.1 0.5 Epidote 

Bronzite - - - 0.5 - Bronzite 

Albite en échiquier - - 0.7 - - Chess-board albite 

1 - Dyke Ahana 	- diabase cuartzique à grains fins. 
Ahana dike 	- fine-grained, quartz diabase. 

2 - Dyke Perron 	- diabase quartzique à grains moyens (noyau différencié caractéristique). 
Perron dike 	- medium-grained, quartz diabase (characteristic di-'ferentiated core). 

3 - Dyke Perron 	- noyau différencié. 
Perron dike 	- differentiated rare. 

4 - Dyke Calamité 	noyau différencié caractéristique. 
Calamité dike - Characteristic differentiated core. 

5 - Dyke Calamité - noyau différencié. 
Calamité dike - differentiated core. 

TAB. 	2 - ANALYSES 
CHEMICAL 

CHIMIQUES 	DE DYKES. 
ANALYSES OF DIKE';. 

1 2  4 5 

SiO
2 50.03 47.72 49.11 49.12 49.20 

TiO
2 

 1.21 1.90 2.35 0.98 1.48 

A1203  12.68 14.02 12.81 15.30 16.32 
Fe 20 3  3.45 3.77 5.46 3.58 4.22 

Fe0 10.25 10.51 10.48 8.06 8.64 

Mn0 0.24 0.25 0.22 0.24 0.23 
Mg0 6.71 5.70 3.96 6.37 3.49 

Ca0 10.09 9.69 7.98 11.03 9.20 

"2°2.24  2.41 3.70 2.12 2.91 
K20 0.45 0.60 0.42 0.48 0.51 
P205  0.63 0.51 0.54 0.52 0.40 
H20+ 1.28 1.61 2.51 1.47 2.23 
H20- 0.06 0.09 D.23 0.05 0.07 
Co2  

99.34 98.78 99.77 99.32 98.90 

	

1 - Dyke Ahana 	- échantillons de poids égaux prélevés à chaque 10 pieds sur la largeur du dyke. 

	

Ahana dike 	- ppea,ewv' of equal .:.igkt e erg s,. feet c''or width of dike. 

2 - Dyke Perron 	- diabase normale (échantillons de poids égaux prélevés à chaque 5 pieds sur la 
largeur du dyke). 

	

Perron dike 	- no nlal di.a.. oo (ar, eanens of eq ual e . 	.t every 5 feet over width of  dike). 

3 - Dyke Perron 	- noyau différencié. 

	

Perron dike 	- differentiated cope. 

4 - Dyke Calamité - diabase normale (échantillons de poids égaux prélevés à chaque 20 pieds sur la 
largeur du dyke). 

Calamité dike - normal diabase (specimens of equal weight every 20 feet over width of dike). 

5 - Dyke Calamité - noyau différencié. 
Calamité dike - differentiated core. 
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La quantité de quartz de l'a-

plite est variable. Elle est moins 

abondante dans le dyke Perron que dans 

le dyke Calamité. Dans ce dernier, le 

quartz, en grosses masses allotriomorphes, 

constitue 20% de la roche et semble 

secondaire car il contient des fragments 

irréguliers de feldspath qu'il remplace. 

Des textures semblables a une échelle 

plus petite furent trouvées dans le 

dyke Perron. 

The quartz content of the aplite 

is variable. It is less abundant in the 

Perron dike than in the Calimité dike. 

In the latter, quartz in large, anhedral 

masses makes up to 20% of the rock and 

appears secondary, enclosing irregular 

fragments of feldspar and replacing it. 

Similar textures occur within the Perron 

dike but on a minor scale. 

La biotite,brun doré et pléo-

chrofque,est un minéral mafique typique 

de ces aplites, mais elle est subordon-

née à l'amphibole dans la diabase 

quartzique. 

Pleochroic, golden brown bio-

tite is a typical mafic mineral of these 

alplites, but is subordinate to amphi-

bole in the quartz diabase. 

Dans le,dyke Perron, l'aplite 

contient de l'épidote, du sphène et de 

très petites quantités de mica tan, en par- 

tie chloritisé. 	L'épidote, le sphène 

en gros cristaux et l'apatite sont 

accessoires dans les gros dykes d'apli-

te. 

In the Perron dike the aplite 

contains epidote, sphene and a minute 

amount of tan mica, some of which is 

chloritized. Epidote, large sphene 

crystals and apatite are accessories in 

the aplite of the large dike. 

L'aplite du dyke Abana est 

très différente. Elle se compose 

surtout de quartz ovoide contenant 

des inclusions irrégulières de minus-

cules grains de feldspath non remplacé. 

Le carbonate, en grosses masses allo-

triomorphes entre les grains de quartz, 

est abondant. L'épidote est présente 

en petites quantités. 

The aplite of Abana dike is distinctly 

different. It consists predominantly of 

ovoidal quartz with minute grains of 

unreplaced feldspar as irregular inclu-

sions in the quartz. Carbonate is abun-

dant as large anhedral masses between 

quartz grains. Epidote is present in 

minor quantity. 
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GLACIATION 

Des indices de glaciation sont 

présents dans toute la région, à partir 

des plaines d'argile à varves aux roches 

moutonnées polies et cannelées. Les 

traits glaciaires liés à l'érosion sont 

cachés sous les épaisses couches d'ar-

gile déposées par les eaux glaciaires 

lacustres. Tout près, le lac Abitibi 

est le vestige final des eaux postgla-

ciaires du lac Ojibway - Barlow. 

GLACIATION 

Evidences of glaciation are 

everywhere present in the area, from 

plains of varved clay to grooved, miuuthed 

roche moutonnée. Glacial features of 

an erosional nature remain buried under 

thick clay layers deposited by lacustrine 

glacial waters. Nearby, Lake Abitibi 

is the final remnant of the post-glacial 

waters of Lake Ojibway - Barlow. 

Les stries glaciaires sur les 

affleurements ont une direction de 

S27°E mais quelques-unes ont une direc-

tion de S5°E à S22°E; elles indicuent 

que la dernière calotte glaciaire se 

déplaçait du nord-ouest vers le sud-

est. Les plus beaux endroits pour ob-

server les stries sont sur les affleu-

rements aphanitiques récemment libé-

rés de leur couverture d'argile; les 

stries et les cannelures y sont nettes 

et bien définies. La plupart des affleu-

rements montrent une roche moutonnée. 

Ils ont une surface polie du côté 

nord et une pente abrupte vers le sud 

avec des bancs en forme d'escaliers 

causés par l'action du glacier. Ceci 

est particulièrement visible dans les 

régions de métamorphisme plus intense 

étant donné la resistance du schiste 

à hornblende. Les granites et autres 

roches intrusives ont résisté très peu 

à l'avancée glaciaire et ne se manifes-

tent aujourd'hui que par des affleure-

ments épars dans les plaines d'argile. 

A cause de leur orientation, les dykes 

de diabase ont pu résister à l'érosion 

et servir ainsi de protection aux unités 

lithologiques le long de leurs contacts. 

The glacial striae on rock 

surfaces strike S27°E, with some rare 

striae at S5°E to S22°E, indicating a 

main movement of the last ice sheet from 

northwest to southeast. The finest 

place to observe striae is on aphanitic 

exposures recently relieved of their 

clay covering; striae and grooves are 

clear and sharp. Most rock exposures 

are roche moutonnée. They exhibit 

a smooth northerly surface and an 

abrupt southerly slope with step-

like benches caused by the action 

of the glacier. This is particularly 

visible in areas of more intense meta-

morphism owing to the resistant nature 

of the hornblende schist. The granites 

and other intrusive rocks offered little 

resistance to advancing ice and are now 

represented by scanty exposure in clay-
covered plains. The resistance of 

diabase dikes, due to their orientation, 

favored the preservation of other rock 

units along their contacts. 



- 72 - 

Durant la fonte de la glace, 

les cours d'eau sub-glaciaires coulaient 

vers le sud. Ils ont laissé de longues 

crêtes sinueuses de sable et d'argile 

stratifiées qui sont utilisées pour la 

construction de routes. 

During the melting of the ice, 

sub-glacial streams flowed southward 

and left long sinuous ridges of strati-

fied sand and gravel used for road cons-

truction. 

De gros blocs erratiques sont 

présents au sommet des collines les plus 

hautes et ici et lâ sur les plaines 

d'argile. Leurs surfaces exposées sont 

partiellement polies par l'action de 

la glace et de l'eau. Plusieurs des 

gros blocs erratiques sont constitués 

d'une roche semblable au granite Perron 

affleurant dans la partie nord de la 

région. 

Large erratic boulders are pre-

sent atop the highest hills and occur 

singly upon the clay plains. Their 

exposed surfaces are partially smoothed 

by the action of ice and water. Many 

of the large erratics are made up of 

a rock similar to the Perron granite 

which outcrops in the north part of 

the map-area. 

Les blocs erratiques qui 

entourent les bordures sud et est des 

principales collines et des affleure-

ments de diabase représentent du maté-

riel abandonné par le glacier lors de 

son passage dans la région et laissé 

comme vestiges de rives d'un ancien lac. 

Du matériel plus fin a été érodé au 

loin par l'action des vagues ou de l'é-

rosion post-lacustre. Dans les dépôts 

de gravier à la base des collines, une 

interstratification complexe de sable 

fin, de gravier et d'argile marque 

les nombreuses fluctuations de la ligne 

de rivage. 

Erratic boulders which rim 

the southern and eastern margins of the 

main hills and the diabase exposures 

represent material expelled from the 

glacier in passing over and left as 

remants of strand lines of the ancient 

lake. Finer material has been eroded 

away by wave action or post-lacustrine 

erosion. In the gravel deposits at the 

base of the same hills, a complex inter-

layering of fine sand with gravel and 

clay reflects the innumerable fluctua-

tions of the shoreline. 

L'argile déposée par le lac 

Ojibway dans les dépressions est compo-

sée de varves provenant de dépôts sai-

sonniers. Les couches gris pâle repré-

sentent des dépôts hivernaux et les 

The clay, deposited by Lake 

Ojibway in depressions, is composed of 

varves reflecting seasonal deposition. 

The light grey layers represent winter 

conditions of deposition and the brown 
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couches brunes oxydées, des conditions 

moins rigoureuses. L'argile a beaucoup 

influencé le drainage et le réseau d'eau 

prévalent. Elle contient de nombreuses 

concrétions ovo!des et plates formées autour de 

minuscules noyaux de bois ou de sable.  

oxidized layers a milder condition. The 

clay has had profound effect on drainage 

and the prevailing water table. It con-

tains innumerable flat ovoidal concre-

tions with a minute core of wood or sand. 

GEOLOGIE STRUCTURALE 

APERCU GENERAL 

La direction générale de la 

du litage des roches sédi-

volcaniques de la région 

les pendages sont surtout 

le nord-est. La direc-

progressivement plus 

ouest le long de la bordure nord-

ouest de la région. La foliation recou-

pe rarement le litage. On note une 

variation de 10 à 150  dans la zone de cour-

bure maximale de quelques petits plis. 

STRUCTURAL GEOLOGY 

GENERAL STATEMENT 

The general trend of foliation 

and bedding of volcanic and sedimentary 

rocks of the area is N65°W and the dips are 

predominantly steep to the northeast. 

The strike becomes progressively more 

westerly along the northwest margin of 

the map-area. The foliation is rarely 

across the bedding. A variance of 10 

to 15°  is found in the zone of maximum 

flexure in some minor folds. 

Toutes les roches sédimentaires 

et extrusives et leurs équivalents mé-

tamorphiques ont été plissées en une 

série d'anticlinaux et de synclinaux 

très rapprochés, la plupart déversés, 

qui peuvent faire partie de plis plus 

importants. 

All extrusive and sedimentary 

rocks and metamorphic equivalents have 

been tightly folded into a series of 

local anticlines and synclines, largely 

overturned, which may be part of larger 

folds. 

Les deux grosses masses intru-

sives sont en partie concordantes a la 
direction générale des roches plus an-

ciennes; elles ont donc été mises en 

place a la fin du plissement. La 

The two large intrusive masses 

are partially conformable to the general 

trend of the older rocks indicating 

emplacement during the final stages of 

folding. The trend of the metamorphic 
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courbure de la zone de bordure métamor-

phique semble avoir été causée par l'in-

trusion granitique. 

border zone appears to arch slightly as 

a result of granitic intrusion. 

Les masses en forme de filons-

couches ont été injectées au cours 

du plissement. Plusieurs des intru-

sions tardives sont des filons-couches 

se présentant a des limites intraforma-
tionnelles. 

The sill-like masses may have 

been intruded contemporaneously with 

the folding. Many of the later intru-

sions are sills occurring at intarforma-

tional boundaries. 

Les dykes de diabase sont les 

seuls types de roches postérieurs au 

plissement. Ils sont surtout parallèles 

au front de Grenville. 

Dikes of diabase are the only 

major rock-type that postdates the 

folding. Their prevailing trend is 

parallel to the Grenville Front. 

PLIS FOLDS 

La plupart des pendages sont 

verticaux ou abrupts vers le nord. 

Quelques pendages sont abrupts vers 

le sud. Les déterminations de sommet, 

basées sur la forme des coussinets dans 

la séquence volcanique et le granoclas-

sement dans les lits sédimentaires clas-

tiques, ne furent possibles qu'a quel-
ques endroits. Elles permirent de déter-

miner une série de plis isoclinaux rap-

prochés, qui peuvent expliquer la répéti-

tion des lits dans la séquence volcani-

que. Tous les axes de plis sont paral-

lèles a la direction régionale. Dans 
la zone métamorphique au centre de la 

partie sud de la région, les directions 

générales peuvent avoir subi une rota-

tion vers le nord à cause de l'injection 

du granite adjacent et sous-jacent. 

Most dip determinations are 

either vertical or steep toward the 

north. Only a few indicate a steep 

southward dip. Top determinations by 

the shape of pillows were possible at 

a few places in the volcanic sequence 

and in the clastic sedimentary beds by 

grain gradation. A series of closed 

isoclinal folds were thus indicated 

throughout the area. The close folds 

may explain the repetition of beds in 

the volcanic sequence. All fold axes 

are parallel to the regional strike. 

In the metamorphic area of the south-

central part, the general trends may 

have been rotated toward the north by 

the intruding action of adjacent and 

underlying granite. 
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D'après quelques observations, 

les séquences volcaniques et sédimen-

taires semblent concordantes. La 

région se trouve peut-être sur le flanc 

nord d'un anticlinal majeur dont l'axe 

serait occupé par des intrusions diori-

tiques et granitiques. 

The volcanic and sedimentary 

sequences, from few observations, seem 

conformable. Possibly, the area is on 

the north limb of a major anticline, the 

axis of which would be occupied by the 

diorite and granite intrusions. 

FAILLES 

La principale faille dans la 

région est une faille directionnelle 

post-huronienne. Les principaux indices 

de cette faille sont le déplacement d'un 

dyke de diabase, l'information géophy-

sique et une dépression topographique. 

Elle peut être tracée du centre 

de la région à la limite est du canton, 

entre les rangs III et V. 	Deux frac-

tures tardives,à angle aigu par rapport 

à la direction générale de cette faille, 

ont été déduites à partir des patrons 

d'affleurements d'un dyke de diabase 

quartzique sur les lots 53 à 55 des 

rangs IV et V. 

Au centre du lot 38, rang VIII, 

une large zone de cisaillement est-ouest 

est oblique par rapport à la direction 

générale. Un déplacement de 200 pieds 

a été calculé le long du segment est de 

cette zone à partir des affleurements 

de la roche de fond. 

FAULTS 

The principal fault of the map- 

area is a post-Huronian strike-fault. 

Its presence is indicated by a displaced 

diabase dike, geophysical information 

and topographical depression. The break 

can be traced from the centre of the 

area to the east boundary of the township 

between ranges III and V. 	Two older 

parallel breaks at an acute angle to the 

general strike are inferred from outcrop 

patterns of a quartz diabase dike on 

lots 53 to 55, ranges IV and V. 

In the middle of lot 38; range VIII, 

a wide east-west shear zone is oblique to 

the prevailing strike. Displacement of 

200 feet is inferred along this zone 

from exposures of bedrock along the aastern  

segment of the shear. 

Une petite faille transversale 

recoupe le lot 27 du rang VI. Elle 

pourrait avoir une relation génétique 

avec l'importante minéralisation de sul-

fure dans les affleurements environnants. 

A minor cross-fault is evident 

in range VI, lot 27 and may have some 

genetic relation to the considerable 

sulphide mineralization present in 

surrounding outcrops. 
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Une petite faille direction-

nelle dans la partie nord du lot 29, 

rang X, affecte une interstratifica-

tion de plusieurs types de roches volca-

niques. Cette aire a connu un peu de 

prospection. 

A small strike-fault occurs in 

the north portion of lot 29, range X, in 

an area of interbedding of several vol-

canic rock types where there has been 

some prospecting activity. 

Sur le lot 32 du rang II, immé-

diatement à l'est de la propriété Duvan, 

une grosse dépression linéaire de direc-

tion nord-est fut observée mais, étant 

donné qu'aucun déplacement des lits n'a 

été noté, on n'a pu tracer une faille à 

cet endroit. 

In range II, lot 32, immediately 

east of the Duvan property, a large, 

northeast-trending, linear depression 

occurs, but, as there was no obvious 

displacement of beds, a fault was not 

indicated. 

Une zone de cisaillement de 

700 pieds de large affleure sur le 

terrain de la mine Normetal. Cette 

zone, parallèle à la direction des for-

mations encaissantes, est de chaque 

côté du dyke Abana dans le rang X. 

Elle a transformé les roches originel-

les en schistes à séricite et chlorite. 

A shear zone 700 feet wide 

lies on the site of the Normetal mine. 

It is found on both sides of the Abana 

dike in range X and is parallel to the 

strike of the enclosing rock formations. 

It has transformed the original rock 

into sericite and chlorite schists. 

Une faille nord-sud, le long 

du dyke Abana sur le lot 44 du rang X, 

déplace le gisement Normetal d'environ 

150 pieds. 

A north-south fault along the 

Abana dike in lot 44, range X, displaces 

the Normetal orebody by about 150 feet. 

Un autre type de faille miné-

ralisée se trouve à 600 pieds à l'ouest 

du dyke de diabase à la mine Normetal. 

C'est une faille verticale d'orientation 

nord-sud accompagnée de plusieurs frac-

tures en échelon à pendage est qui 

Another type of post-ore fault 

occurs 600 feet west of the diabase dike 

at the Normetal mine. It is a north-

south vertical fault accompanied by 

several easterly dipping, en échelon 

breaks which join the main fault 
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rejoignent la principale faille et dé- 	and displace the orebody by 25 feet. 

placent le gisement de 25 pieds. 

Un petit cisaillement nord-est 

recoupe le dyke Abana et le déplace un 

peu sur le lot 46 du rang II. Ces peti-

tes fractures nord-est furent notées 

dans toute la région. 

A small northeast-trending shear 

through the Abana dike displaces it 

slightly in range II, lot 46. These 

small northeasterly breaks are noticeable 

throughout the map-area. 

Les dykes de diabase forment 

des groupes d'intrusions sub-parallèles. 

Ils occupent probablement des fissures 

pré-existantes qui se prolongent en 

profondeur jusqu'à un substratum basal-

tique de la croûte terrestre. L'intru-

sion de la diabase est par conséquent 

génétiquement liée a un ajustement de 
la déformation â grande échelle. Les 

gros dykes nord-est sont parallèles au 

front de Grenville bien que les dykes 

de quartz de direction nord correspon-

draient aux plans S d'une ellipsoide 

de tension de direction nord-est. Ce-

pendant, le patron des intrusions de 

diabase montre que d'autres facteurs 

ont influencé leur injection. 

Diabase dikes form groups of 

subparallel intrusions. They are pre-

sumed to occupy pre-existing fissures 

which extend in depth to a basaltic 

substratum of the earth's crust. The 

intrusion of diabase is therefore gene-

tically linked with deformational adjust-

ment on a major scale. The larger 

northeast-trending dikes parallel the 

Grenville Front whereas the north-trending 

quartz dikes would correspond to S planes 

of a tensionally produced, northeast-

trending strain ellipsoid. However, the 

pattern of diabase intrusion indicates 

that other factors have influenced their 

injection. 

Les pendages semblent verticaux 

ou abrupts bien qu'ils soient légèrement 

variables sur de courtes distances. Leur 

relation avec les plis montre qu'ils 

sont plus jeunes que la déformation ma-

jeure. Ces plis n'ont aucune relation 

génétique avec les autres intrusions ma-

jeures. 

Dips appear to be vertical or 

steep with some slight variance over 

short distances. Their relation to folds 

indicate that they are younger than the 

major deformation. They have no genetic 

relations with other major intrusions. 
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GEOLOGIE ECONOMIQUE*  

La principale minéralisation 

dans la région est celle de la mine Nor-

metal; elle fut découverte aux environs 

de 1925 à partir d'un affleurement de 

surface. La mise en valeur d'une 

petite mine à teneur élevée par Duvan 

Copper en 1954 fut suivie d'une période 

d'exploration intense. 

ECONOMIC GEOLOGY *  

The major mineral discovery in 

the area is that of the Normetal mine, 

made around 1925 from surface outcrop. 

Another period of intense exploration 

activity followed the development of 

a small but high grade mine by Duvan 

Copper in 1954. 

La minéralisation en sulfures 

de la région se présente en masses len-

ticulaires, en veines et en dissémina-

tions. Les roches volcaniques sont les 

plus favorables à la minéralisation 

(Normetal) mais on en a aussi trouvée 

dans des roches sédimentaires métamor-

phisées (Duvan) et légèrement métamor-

phisées. Aucune minéralisation impor-

tante ne fut trouvée dans les roches 

intrusives mais quelques venues minéra-

les peuvent être dignes d'intérêt. 

Sulphide mineralization in the 

area occurs in lenticular masses, veins 

and disseminations. A variety of rocks 

act as host. The volcanic rocks are 

the most important (Normetal) but miner-

alization has also been found in meta-

morphic sedimentary rocks (Duvan) and 

lightly metamorphosed sedimentary rocks. 

No important mineralization has been 

found in the intrusive rocks but a few 

occurrences may be noteworthy. 

DESCRIPTION DES PROPRIETES MINIERES 

NORMETAL MINING CORPORATION LTD. 

La propriété de Normetal Mining 

Corporation Ltd comprend la demie nord  

des lots 41 à 47 du rang IX, la demie 

sud des lots 38 à 45 et la demie nord 

des lots 36 à 38 et 44 à 51 du rang X. 

DESCRIPTION OF MINING PROPERTIES 

NORMETAL MINING CORPORATION LTD. 

The property of Normetal Mining 

Corporation Ltd consists of the north 

half of lots 41 to 47, range IX, the 

south half of lots 38 to 45 and the 

north half of lots 36 to 38 and 44 to 

51 in range X. 

* Ce chapitre s'en tient aux données fournies 
par l'auteur à la fin de 1967. A noter ce-
pendant que la mine Normetal a fermé ses 
portes en 1975 (note de l'éditeur, mars 1977). 

* This chapter is restricted to data provided by 
the author at the end of 1967. Note however 
that the Normetal mine ceased production in 
1975 (Editor's note, March 1977). 



- 79 - 

Cette mine est entrée en pro-

duction en 1937. Le minerai de zinc, 

cuivre et argent forme une masse tabu-

laire et allongée de 500 à 1200 pieds de 

long et de 80 pieds de large. Le gise-

ment se trouve de chaque côté du dyke 

Abana, avec déplacement sur la gauche 

dans les niveaux supérieurs de la mine. 

Le minerai sur le côté ouest du dyke a 

fourni la majeure partie de la produc-

tion. La zone de sulfures est continue 

jusqu'aux niveaux les plus bas de la 

mine (8000 pieds),o3 elle se termine 

en pointe. Les zones riches en cuivre 

sont restreintes en grande partie au 

toit et aux roches zincifères du mur. 

This mine came into produc-

tion in 1937. The zinc-copper-silver 

ore occurs as an elongated tabular 

body 500 to 1200 feet long and 80 feet 

wide. The orebodv lies on both sides 

of the Abana dike along which it shows 

a left-handed displacement in the 

upper levels of the mine. The ore on 

the west side of the dike has provided 

most of the production. The sulphide 

zone is continuous to the deepest levels 

of the mine (8000 feet),where it tapers 

off. The copper-rich zones are confined 

mostly to the hanging wall and zinc-

bearing rocks to the foot-wall. 

Le gisement est localisé le 

long d'une zone très cisaillée de direc-

tion nord-ouest, parallèle à la direc-

tion des formations. Son pendage est 

abrupt vers le nord. La minéralisation 

fut contrôlée par un cisaillement majeur 

recoupé par une déformation de tension 

nord-sud qui fut occupée par la suite 

par le dyke de diabase. La roche miné-

ralisée est une roche acide à fragments. 

Chaque paroi du gisement est constitué 

de tufs cisaillés transformés en schistes 

A chlorite et séricite. Sur le mur, 

un filon-couche de diorite est parallèle 

à la zone minéralisée, située à quelques 

pieds de celui-ci. Des masses irrégulières 

de rhyolite intrusive y sont aussi pré-

sentes. La silicification est impor-

tante sur le mur. Le gisement est cons-

titué de sphalérite, de chalcopyrite, 

d'un peu de pyrrhotine et de galène et 

d'environ 70% de pyrite. Une petite 

The orebody is located along 

a strong northwest shear parallel to 

the strike of the formations. It dips 

steeply to the north. The structural 

control of the mineralization is major 

shearing intersected by a north-south, 

tensional disturbance later occupied 

by the diabase dike. The host rock is 

an acidic fragmental rock. Both walls 

consist of sheared tuffs transformed 

into chlorite and sericite schists. 

On the footwall a diorite sill is par-

allel to the ore zone a few feet from 

it. Irregular bodies of intrusive 

rhyolite are also present. Silicifica-

tion is prominent in the footwall. The 

orebody consists of sphalerite, chalco-

pyrite, a little pyrrhotite and galena, 

and about 70% pyrite. A small zinc zone 

is also indicated about 3000 feet north-

west of the main orebody. (Tolman, 1951, 

pages 19-29; Dresser and Denis, 1949, 
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zone de zinc se trouve à environ 	 pages 439-441; C.I.M., 1948, pages 683- 

C.I.M., 1948, pages 683-692. 

DUVAN COPPER CO. LTD. 

La propriété de Duvan Copper 

Company Ltd couvre les lots 22 à 29 du 

rang II et la demi sud des lots 22 à 24 et 27 à 

29 du rang III. Elle comprend la partie 

nord-ouest d'un gros lambeau-témoin méta-

morphisé de grauwacke schisteux, de 

quartzite à biotite, de tuf recristallisé 

et d'interlits de roches volcaniques. 

La magnétite se présente en lentilles et 

en filons massifs, parallèles au litage 

du schiste à hornblende (grauwacke méta-

morphisé et roches volcaniques basiques). 

La chalcopyrite et la bornite dans le 

tuf fracturé sont associées à la pyrite, 

à la pyrrhotine et à la magnétite. Les 

sulfures se trouvent dans le schiste à hornblende 

et le quartzite en quantités moins 

importantes. Une chalcopyrite gros-

sière est disséminée parallèlement au 

litage du quartzite. Des veines de 

quartz cuprifères, alignées selon la 

direction régionale, sont présentes dans 

la roche encaissante. 

DUVAN COPPER CO. LTD. 

The property of Duvan Copper 

Company Ltd. includes lots 22 to 29, 

range II, and the southern half of lots 22 to 

24 and 27 to 29 in range III. It is underlain 

by the northwestern part of a large meta-

morphosed roof pendant of schisted gray-

wacke, biotite quartzite, recrystallized 

tuff and interbedded volcanic rocks. 

Magnetite permeates the hornblende schist 

(metamorphosed greywacke and basic vol-

canic rocks) parallel to the bedding in 

massive lenses and seams. Chalcopyrite 

and bornite are associated with pyrite, 

pyrrhotite and magnetite in fractured 

tuff. The sulphides are found in horn-

blende schist and quartzite to a lesser 

extent. Disseminated coarse chalcopyrite 

is parallel to the bedding of the quartz-

ite. Quartz veins with copper minerali-

zation occur in the country rock and are 

aligned with the regional trend. 

Une série de fractures nord-

est ont fourni les voies d'accès aux 

sulfures qui ont formé des lentilles 

dans des bandes de tuf essentiellement 

verticales. La zone de sulfures, 

de direction N30°W, peut être suivie 

au nord-ouest et au sud-est du 

A series of northeast-trending 

fractures provided channelways for sul-

phides which formed lenses within essen-

tially vertical tuff bands. The sulphide 

zone strikes N30°W and can be followed 

to the northwest and southeast from the 

main showing (lot 26, range II) for 



- 81 - 

principal indice minéralisé (lot 26 

du rang II) sur une distance de quelques 

milliers de pieds mais la minéralisation 

s'amenuise de façon sensible. 

a distance of a few thousand feet but with 

marked decreasing mineralization. 

Les lentilles de minerai ont 

été explorées par un puits creusé 

jusqu'à une profondeur de 1000 pieds 

sur le lot 26 du rang II et par des 

travaux souterrains sur 8 niveaux. Les 

réserves estimées se chiffrent à 

113 000 tonnes d'une teneur moyenne de 

2.5% en cuivre. Un programme de forage 

au diamant fut fait entre 1956 et 1960 

le long de la direction des amas de minerai 

mais très peu de tonnage fut délimité. 

En 1960, 1159.6 tonnes de minerai titrant 

11.99% de cuivre et 2.94 onces d'argent 

à la tonne furent envoyées à la fonderie 

de Noranda (M.R.N., 1958, p. 11; 1959, 

P. 33). 

The ore lenses have been explo-

red by a shaft sunk to a depth of 1000 feet 

on lot 26, range II and by underground 

work on 8 levels. Estimated reserves 

were reported to be 113 000 tons ave-

raging 2.5% copper. A comprehensive 

diamond drilling program was carried out 

between 1956 and 1960 along the strike 

of the orebodies, but little additional 

tonnage was outlined. In 1960, 1159.6 tons 

of ore grading 11.99% copper and 2.94ounces 

of silver per ton were shipped to the 

Noranda smelter (M.R.N., 1958, p.11; 

1959, p.33). 

BORNITE COPPER CORPORATION LTD. 

Cette compagnie détient présen-

tement les droits miniers sur la demie sud des 

lots 34 à 37 du rang I. Des tranchées et du 

forage au diamant  ont été faits sur un gros 

affleurement de schiste à hornblende 

près de la limite sud du canton. Une 

tranchée dans la roche sédimentaire 

métamorphisée près du contact avec les 

roches volcaniques épidotisées et amphi-

bolitisées a mis à découvert une 

minéralisation de sulfures massifs. Une 

bande de 10 pouces de chalcopyrite et 

de bornite massives y est exposée sur 

une distance de 25 pieds; elle disparaît 

dans une fosse remplie d'eau au nord-

ouest. Des lentilles et de nombreuses 

disséminations de pyrite se trouvent le 

long de la minéralisation en cuivre. 

BORNITE COPPER CORPORATION LTD. 

This company presently holds 

the mining rights on the southern 

half of lots 34 to 37, range I. 

Trenching and diamond drilling have been 

done on a large outcrop of hornblende 

schist near the south boundary of the 

township, on lot 36. A trench in meta-

morphosed sedimentary rock near the con-

tact with epidotized and amphibolitized 

volcanic rocks disclosed massive sulphide 

mineralization. A 10-inch band of mas-

sive bornite and chalcopyrite is exposed 

for 25 feet in this trench and dis-

appears under a water-filled pit to the 

northwest. Lenses and heavy dissemina-

tions of pyrite border the copper miner-

alization. 
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Une forte zone de cisaillement 

se trouve dans le principal indice minéralisé; 

elle a transformé la roche en schiste 

à chlorite avec des yeux grossiers de 

pyrite. Plusieurs petits plis d'entraî-

nement, dont les flancs sont orientés 

presque parallèlement à la minéralisa-

tion de cuivre et aux lentilles de pyri-

te, ont la même orientation que la direc-

tion générale des roches. Aux environs de l'in-

dice minéralisé, 11 trous totalisant 4602 pieds 

furent forés; ils recoupèrent des 

minéralisations disséminées de cuivre 

et de zinc. 'La propriété avait déjà été 

forée,mais les résultats de ces forages 

ne sont pas disponibles (M.R.N. 1940, 

p. 19). 

JACMAR EXPLORATION LTD. 

La propriété de cette compagnie 

comprend la demie nord des lots 39 à 43 

du rang IX. Elle appartenait auparavant 

à Abbey Mines Ltd. et Central Mining 

Corp.. En 1927-28, Abbey Mines Ltd. y 

fit environ 10 000 pieds de forage au 

diamant (M.R.N.. 1929, p. 108). 

A strong zone of shearing occurs 

in the main showing and transformed the 

rock to chlorite schist with coarse py-

rite augen. Numerous small drag folds 

with limbs oriented nearly parallel to 

the copper mineralization and pyrite 

lenses coincide with the general strike of rocks. 

Eleven holes for a total of 4602 feet 

were drilled in the vicinity of the 

showing and cut some scattered, sparse 

mineralization of copper and zinc. The 

property was also drilled previously, 

but the results of that drilling are not 

available (M.R.N., 1940, p.19). 

JACMAR EXPLORATION LTD, 

The property of this company 

consists of the north half of lots 39 

to 43, range IX. It was formerly held 

by Abbey Mines Ltd. and Central Mining 

Corp.. About 10 000 feet of diamond 

drilling was done on it in 1927-28 by 

Abbey Mines Ltd. (M.R.N., 1929, p 108). 

En 1960, Jacmar Exploration 

fora un total de 4097 pieds en 13 trous. 

Des sections faiblement minéralisées en 

cuivre, zinc et argent furent recoupées. 

In 1960, Jacmar Exploration 

drilled a total of 4097 feet in 13 holes. 

Mineralized sections with low tenor in 

copper, zinc and silver were intersected 
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Une entente avec la mine Nor-

metal permit de former une nouvelle compa-

gnie, Normetmar Mines, pour prendre 

charge de la propriété. Des forages 

de surface furent faits et deux gale-

ries d'exploration furent prolongées 

jusqu'à la propriété à partir de la 

mine Normetal. Quelques milliers de 

tonnes de minerai furent extraites. 

An agreement was entered into 

with Normetal Mine and a new company, 

Normetmar Mines, was formed on the pro-

perty. Surface drilling was done and 

two exploratory drifts were extended 

to the property from the Normetal mine. 

A few thousand tons of ore were mined 

from the property. 

NORALMAC MINES LTD. 

Noralmac se trouve au sud-est 

de la mine Normetal,sur la demie sud 

des lots 46 à 49 du rang X. Une entente 

fut conclue entre Almac Mines et Norme-

tal et, aprês qu'une certaine somme 

d'argent fut dépensé pour l'exploration, 

la compagnie fut nommée Noralmac Mines. 

Des travaux de surface et des percements 

de galeries souterraines furent faits 

à partir de la mine Normetal mais les 

résultats de ces travaux ne sont pas 

connus. 

NORALMAC MINES LTD. 

Noralmac is in range X, in the 

south half of lots 46 to 49, to the 

southeast of the Normetal Mine. An 

agreement was made with the original 

Almac Mines and Normetal, and after a 

certain amount of exploration funds 

were spent, the company was named Noral-

mac Mines. Both surface work and under-

ground drifting from the Normetal'Mine 

were carried out Information on the 

results obtained from this work are not 

known. 

DESCRIPTION DES PRINCIPALES VENUES 
MINERALISEES 

RANG V, LOTS 27 A 46 

DESCRIPTION OF PRINCIPAL MINERAL 
OCCURRENCES 

RANGE V, LOTS 27 TO 46 

Cette propriété, auparavant 

détenue par Bouzan Gold Mines, fut 

découverte en 1955 au cours d'un levé 

de résistivité. Une anomalie dans une 

vieille tranchée du lot 39 fut par la 

suite explorée par du décapelage de 

surface. Cette tranchée montre un 

grauwacke riche en quartz et un schiste 

graphitique avec de petites quantités 

The property formerly held by 

Bouzan Gold Mines was discovered in 1959 

during the course of a resistivity survey. 

An anomaly on an old trench in lot 39, 

consisting of quartz-rich graywacke and 

graphite schist containing minor copper, 

lead, and zinc, was further explored by 

surface stripping. This work uncovered 

several parallel pyrite bands and heavily 
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de cuivre, plomb et zinc. Ce travail 

permit de découvrir plusieurs bandes 

parallèles de pyrite et de fortes 

disséminations de pyrite. De nombreuses 

zones de chapeau de fer, constituées de 

masses ovales d'une largeur moyenne de 

2 pieds et de longueurs variables, 

tachent la surface des affleurements aux 

alentours. Elles caractérisent les ac-

cumulations de sulfures dans les roches 

sédimentaires. Les petites zones de 

cisaillement de schiste x quartz et 
séricite provenant de quartzite impur 

ou de grauwacke sont aussi typiques. 

En 1956, Bouzan Mines Ltd. fora 

3 trous d'un total de 1575 pieds sur la 

propriété après y avoir effectué des 

levés de géophysique et de géochimie 

(M.R.N., 1959, page 32). 

disseminated pyrite. Innumerable gossan 

zones consisting of oval masses averaging 

2 feet wide and varied length dot the 

surface of the rock exposure in the vici-

nity. This is a characteristic feature 

of the sulphide accumulations in the 

sedimentary rocks. The thin shear zones 

of sericite-quartz schist derived from 

impure quartzite or graywacke are also 

typical. 

In 1956, Bouzan Mines Ltd. 

drilled 3 holes on the property for a 

total of 1575 feet after conducting 

geophysical and geochemical surveys 

(M.R.N., 1959, page 32). 

RANG VI, LOTS 25 A 31 

La propriété originelle de 

La Reine Mines dans le rang VI fut ex-

plorée par des tranchées en 1927. Du 

forage au diamant y fut aussi effectué 

(M.R.N., 1929, page 109). Des travaux 

d'exploration sur les lots 26 et 27 

révélèrent des valeurs intéressantes en 

cuivre et en zinc. En 1955, Cyprus 

Exploration Ltd. fora 3 trous après 

avoir effectué des levés électromagné-

tiques aéroportés et de surface. En 

1956, Lencourt Gold Mines Ltd. fora 

7 trous d'un total de 2397 pieds. 

RANGE VI, LOTS 25 TO 31 

The original property of La 

Reine Mines in range VI was explored 

by trenching in 1927. An unknown amount 

of diamond drilling was completed in 

addition to the extensive trenching 

(M.R.N., 1929, page 109). 	Exploration 

work on lots 26 and 27 revealed inter-

resting values in copper and zinc. In 

1955, Cyprus Exploration Ltd. drilled 

3 holes following air and ground elec-

tromagnetic surveys. In 1956, Lencourt 

Gold Mines Ltd. drilled 7 holes total-

ling 2397 feet. 
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Les roches sédimentaires 

quartzeuses et impures et les schistes 

graphitiques de direction nord-ouest 

sont très plissés et faillés à proximité 

et è l'est du batholite granitique de 

La Reine. De nombreuses poches ovofdes 

de rouille de 2 à 5 pieds de largeur 

sont présentes sur les gros affleurements. 

Elles sont parallèles à la direction 

générale de la roche comme il fut noté 

dans plusieurs indices minéralisés de 

sulfures des roches sédimentaires. Ces 

poches semblent indépendantes des zones 

de plissement très intenses car de nom-

breux plis d'entraînement, petits et 

serrés, ne contiennent pas de zones rouil-

lées. La majeure partie de la minéralisation 

est associée au schiste graphitique, 

comme dans l'indice minéralisé Bouzan, 

et à un quartzite riche en séricite ccxrne 

dans l'indice minéralisé Beaupré sur le 

lot I du rang VIII. De nombreux dykes 

de prophyre granitique envahissent les 

roches sédimentaires et contiennent des 

disséminations de pyrite accompagnées 

de sphalérite, de chalcopyrite et de 

galène. Les forages au diamant et les 

tranchées n'ont pas permis de décou-

vrir un gisement. 

RANG VIII, LOTS 1 à 6 

Le quartzite impur qui 

affleure dans la tranchée sur l'indice 

minéralisé Beaupré (lot 1, rang VIII) 

près de la rivière La Reine contient 

des lentilles massives et de minces 

couches en échelon de pyrite séparées 

par du auartzite. Un peu de cuivre 

et de zinc accompagne les bandes de 

pyrite, parallèles à la direction régio-

nale. La pyrite est disséminée dans 

les roches sédimentaires tufacés, le 

quartzite impur et le grauwacke environ-

nants; elle est accompagnée de traces 

de sphalérite et de chalcopyrite. Le 

quartzite dans le principal indice miné-

ralisé a subi un cisaillement est-ouest 

Impure quartzose sedimentary 

rocks and graphitic schists of north-

westerly strike are highly contorted and 

faulted adjacent to, and east of, the 

La Reine granite batholith. A great 

number of ovoidal pods of rust, 2 to 

5 feet'wide, occur over the large rock 

outcrop. These parallel the general 

rock trend as is noticed in many of 

the sulphide showings in the sedimen-

tary rocks. They appear independent of 

the most intense areas of folding as the 

innumerable small and tight drag folds 

do not contain rusty zones. Much of 

the mineralization is associated with 

graphite schist as at the Bouzan showing 

and with sericite rich quartzite as at 

the Beaupré showing in lot I, range VIII. 

Numerous granite porphyry dikes inject 

the sedimentary rocks and contain disse-

minated pyrite with sphalerite, chalco-

pyrite and galena. Trenching and diamond 

drilling have not disclosed the presence 

of an orebody. 

RANGE VIII, LOTS 1 to 6 

The impure quartzite exposed 

in the trench on the Beaupré showing 

in lot 1 near La Reine river 

contains massive lenses and thin, en 

échelon 1-to 3-inch seams of pyrite with 

interlayered quartzite. Some copper 

and zinc is present with the pyrite 

bands which parallel the regional strike. 

Pyrite is disseminated in surrounding 

graywacke, impure quartzite, and tuffa-

ceous sedimentary rocks with a trace of 

sphalerite and chalcopyrite. The quartz-

ite in the main showing has been sheared 

in an east-west direction to a sericite 

quartz schist. On the west side of the 

trench a fine-grained diabase is exposed, 
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qui l'a transformé en un schiste 8. 

quartz et séricite. Une diabase à grain 

fin affleure sur le côté ouest de la 

tranchée; elle représente peut-être la 

bordure sud du dyke de diabase quartzi-

que qui se trouve dans les rangs IX et 

X. Plusieurs tranchées aux environs 

sont remplies, mais du quartzite séri-

citique contenant de la pyrite est présent 

dans la roche fracturée (Mawdsley, 

1928, page 71). 

RANG IX, LOT 28 

De la chalcopyrite, de la 

sphalérite et de la pyrite sont dissé-

minées dans une tranchée creusée dans 

une bande de tuf basique le long du 

contact d'un mince dyke de diabase de 

direction nord-sud, juste au sud du 

centre du lot (M.R.N., 1967, page 71).  

perhaps the south edge of the quartz 

diabase dike which passes through 

ranges IX and X. Several nearby tren-

ches are mainly covered, but sericitic 

quartzite with pyrite is present in 

the broken rock (Mawdsley, 1928, page 71). 

RANGE IX, LOT 28 

Chalcopyrite, sphalerite, and 

pyrite are disseminated in a well tren-

ched basic tuff band along the contact 

of a thin north-south trending diabase 

dike just south of the center of the 

lot (M.R.N., 1967, page 71). 

RANG X, LOT 30 

Une série de petits dyna-

mitages dans un gros affleurement de 

dacite coussinée près du contact avec 

une bande de roches pyroclastiques 

acides dans le centre du rang X, lot 30, 

montrent de la chalcopyrite disséminée. 
Ces travaux se situent sur les 

terrains de New Metalore Mining Co. 

Ltd. (M.R.N., 1967, page 71). 

RANGE X, LOT 30 

A series of small pop-holes 

in a large outcrop of pillowed dacite 

near the contact with a band of acid py-

roclastic rocks in the centre of range X, 

lot 30, contains sparse disseminated chal-

copyrite. This is within the boundary 

of the holdings of New Metalore Mining Co. 

Ltd. (M.R.N., 1967, page 71). 

RANG VII 

La propriété de Fleetwood 

Yellowknife Mine comprenait les lots 1 à 

11 du rang VII et la demie sud des lots 

12 à 14 du même rang. On y effectua 

RANGE VII 

The property of Fleetwood 

Yellowknife Mine consisted of lots 1 

to 11, range VII,and the south half of 

lots 12 through 14. Resistivity and 
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des levés magnétométriques et de résis-

tivité ainsi que 4463 pieds de forage 

dans la zone de contact le long de la 

bordure sud du batholite de La Reine. 

Une petite quantité de nickel fut décou-

verte dans des trous de forage recoupant 

le schiste à hornblende et le schiste 

â talc provenant du métamorphisme de 

contact. Un petit dyke de péridotite, 

cartographié sur le lot 25 du rang VI, 

se prolonge probablement vers le nord-

ouest; il est altéré en schiste à talc 

près du granite là oû il contient des 

sulfures en petites quantités (M.R.N., 

1967, page 71). 

NEW METALORE MINING CO. LTD. 

New Metalore Mining Co. détient 

une grande superficie sur les lots des 

rangs IX et X. Ses terrains se trouvent 

dans le segment volcanique le plus acide 

des coulées keewatiennes et sont recou-

pés par de petits dykes de diabase. Ils 

comprennent une partie du dyke de diaba-

se Abana immédiatement au sud de la mine 

Normetal. Aucune information publique 

sur cette propriété n'est disponible.  

magnetometer surveys were followed by 

4463 feet of drilling in the contact 

zone along the north edge of the La 

Reine batholith. A small amount of nickel. 

was discovered in drill holes in horn-

blende schist and talc schist re-

sulting from contact metamorphism. A 

small peridotite dike mapped in lot 25, 

range VI, probably continues to the north-

west and is altered to talc schist adja-

cent to the granite where it contains 

minor sulphides (•M.R.N., 1967, page 71). 

NEW METALORE MINING CO. LTD. 

New Metalore Mining Co. holds 

a large tract of ground in the 

lots of ranges IX and X. This is in the 

more acid volcanic segment of the Keewa-

tin flow rocks. The area is crossed by 

small diabase dikes. A portion of ground 

containing the Abana diabase dike is 

held immediately south of the Normetal 

mine. No public information is available 

on the property. 

Une partie de la propriété 

se trouve dans le canton de Perron, au 

nord de la région. De 1961 à 1963, 

12 000 pieds de forage au diamant furent 

effectués et une minéralisation en mé-

taux de base fut recoupée. L'exploration 

fut continuée en 1964 et plusieurs cibles 

de forage furent délimitées. 

A portion of the property is in 

Perron township to the north. 12 000feet 

of diamond drilling was done from 1961 

to 1963 and base metal mineralization 

was intersected. Exploration was resumed 

in 1964 with several drill targets out-

lined. 



- 88 - 

MINCA EXPLORATIONS LTD. 	 MINCA EXPLORATIONS LTD. 

Minca Explorations détient 

des terrains dans la partie est des 

rangs III, IV et V à proximité des lots 

45 à 50, le long du dyke de diabase Abana. 

Un total de 1387 pieds de forage au dia-

mant fut complété en 4 trous. Les jour-

naux de sondage mentionnent des intersections 

continues de tufs et de sédiments tufacés. 

Minca Explorations holds ground 

in the east part of ranges III, IV and V 

in the vicinity of lots 45 to 50, along 

the course of the Abana diabase dike. 

A total of 1387 feet of diamond drilling 

was completed in 4 holes. Logs of holes 

show continual intersections of tuffs 

and tuffaceous sediments. 

Plusieurs autres compagnies 

ont effectué des travaux d'exploration 

dans le canton mais les résultats ne 

furent pas concluants. Certaines par-

ticularités demeurent inexpliquées suite aux 

nombreux travaux effectués. Une 

faible anomalie de résistivité sur le 

lot 24 du rang VII, au sud de la rivière 

Chaboiley, est intéressante. Une ano-

malie magnétique et\de résistivité fut 

signalée entre les lots 45 et 50 du 

rang VIII par Gusto Mines. Sur les 

lots 42 à 43 du rang III, une anomalie 

magnétique et électromagnétique associée 

à un dyke de diabase n'a pas été explorée. 

Sur les lots 60 et 61 du rang VI, on ne 

connaît pas la cause des anomalies géo-

physiques électriques le long de la bor-

dure nord d'un dyke de diabase à olivine. 

Many other companies have done 

exploration work in the township, the 

results of which were not conclusive. 

With the considerable amount of work 

that has been done, certain features 

remain unexplained. A low resistivity 

anomaly in range VII, lot 24, south of 

the Chaboiley river is of interest. 

A combined resistivity and magnetic 

anomaly was obtained in range VIII bet-

ween lots 45 and 50 by Gusto Mines. 

In range III, lots 42 - 43, a combined 

magnetic and electromagnetic anomaly 

associated with a diabase dike went 

uninvestigated. In range VI, lots 60 

and 61, the cause of electrical geophy-

sical anomalies along the north edge of 

an olivine diabase dike was never deduced. 

DESCRIPTION DE VENUES MINERALISEES 
SECONDAIRES 

DESCRIPTION OF MINOR MINERAL 
OCCURRENCES 

Des traces de minéralisation 

furent notées dans tout le canton. La 

sphalérite forme de petites ségrégations 

dispersées dans la diorite au contact de 

la diabase quartzique sur le lot 39 du 

rang III. De petites quantités de 

Traces of mineralization occur 

throughout the township. Sphalerite 

was found as small, scattered segrega-

tions in diorite at the contact with 

quartz diabase in range III, lot 39. 

Chalcopyrite and bornite in minor 
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chalcopyrite et de bornite sont dissé-

minées dans les laves basiques adja-

centes au dyke Ahana dans le rang VIII. 

La chalcopyrite, la sphalérite et la 

galène sont disséminées ici et là dans le grau-

wacke d'un affleurement fouillé par une tran-

chée, dans la partie nord des lots 18 et 19 

du rang VII. Des disséminations de bor-

nite furent trouvées dans un schiste 

à hornblende provenant d'un grauwacke 

associé à des dykes de prophyre grani-

tique gris dans la partie nord du lot 

23, rang VI. De petits cubes de galène 

sont disséminés sur un affleurement de 

diorite massive dans la rivière Desmé-

loizes (lot 51 du rang III).  

quantities were found disseminated in 

basic lavas adjacent to the Ahana dike 

in range VIII. Chalcopyrite, sphalerite, 
and galena are sparsely disseminated 

in graywacke in a trenched exposure in 

the north portion of lots 18 and 19, 

range VII. Bornite was found scattered 

in hornblende schist derived from gray-

wacke in association with grey granite 

prophyry dikes in the northern part of 

lot 23, range VI. Small cubes of galena 

are disseminated in massive diorite in 

an exposure in the Desméloizes river 

(lot 51, range III). 
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