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Les cantons de Duverny et de Landrienne sont situés dans le 
district minier du Nord-Ouest de Québec, L'angle sud-ouest du canton de 
Duverny et l'angle nord-ouest du canton de Landrienne se trouvent à envir 
ron cinq milles et demi à l'est de la ville d'llmos. Le tronçon nord trans-
continental du chemin de fer Canadien National traverse le rang DC du can-
ton de Landrienne et la station la plus rap'rochée, celle do Landrienne,est 
située sur le lot 12 du m6ile rang. 

La region de la carte parcourue pendant la saison de 1947 com, 
prend les lots 1 à 45, rangs I â III, canton de Duverny, et le,; lots 1 a 
47, rangs LX et X, canton de Landrienne. Des routes secondaires fournissent 
un accès facile aux parties sud et ouest de la région de la carte. On pout 
atteindre la partie nord-est de la région soit en partant de l'ancien cher: 
min de portage reliant la limite dos cantons de Duverny et de Landrienne 
sur le lot 31 avec le lac €astagnier, soit par la route secondaire séparant 
les rangs V et VI, du canton de Duverny, puis, de là, par la route de trac-
teurs de Nonpas, partant du camp de Claverny et se dirigeant vers le sud-
est. Il n'existe aucun moyen de transport par eau dans la région étudiée. 

Les parties basses sont marécageuses et. plates, étendues typi-
ques du Plateau la.urentien nord. Le point le plus haut de la région ne dé. 
passe pas 300 pieds. Les affleurements forment en moyenne de sept à dix 
pour cent du total de la région. 

Le dressé do la carte, géologique, â l'échelle de 500 pieds au 
pouce, a été fait â l'aide de photographies aériennes agrandies à ld môme 
échelle. En plus de la cartographie générale, nous avons ajouté aux ren-
seig ements d'ordre géologique los résultats obtenus à date des relevés géo-
physiques et des forages au diamant. 

'''Traduit de l'anglais. 
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GE OLOGIE 	GENERALE 

Toutes les roches consolidées c1e'la région sont d'âge précam-
brien ot la majorité des affleurements sont dos roches volcaniques du type 
Keewatin. alles constituant les formations les plus anciennes et sont re-
présentées diversement par des coulées de laves acides, intermédiaires et 
basiques, et parfois nar des bandes de brèche, d'agglomérat et des typos 
divers de tuf. Elles sont envahies, de façon concordante et discordante, 
par des amas variant on composition du granite leucocr^.te â la péridotito. 
On n'a remarqué aucun sédirmont do tme Koowatin ou Ténniscamien dans la ré-
gion. Il reste â compléter l'étude détaillée dos spécimons.re,cueillis sur 
lo torrain et il s'ensuit quo l'identification des types de roches figurant 
au présent rapport est onti5romont fondée sur los études faites surplace. 

Tableau des formations 

Quaternaire Pléistocène 	, 
Dépô s de cours d'eau et de 
7narais,till,sâble, gravier 
et argiles lacustres 

Précambrien 
supérieur 

jLeweoYiaviol,_ (? ) Dykes .de diabase, dé  gabbro e 
do gvhbro quârtzifére 

Roches postérieures 
â 1'Algomien ou 
Algo qien supérieur 

, 	. Veined de quartz 
;`ai7les 

Précambrien l~_1To2ion 
Inférieur 

(?) 

ltplite, diorite, porp'ryre 
quartzifère et dykes de 

. porphyrea diorite. Granite 
F'x an:I te porphyrique et gran 
c'iaritQ 

Typos postérieurs, 
au t-yno- E:oew?.tir_ 

Péric'otite 
Quartz 'ot sve'nTypos te, porphyres ' 
anitè 

Gabbro, diorite ot diorite 
quartzifère 

Failles et plissements 

Type TToez^,ntin 

r;iétadiorite et métadiabase 
laves acides, roches pyroclas 
tiques, roches -s~lca",iouos 
intermédiaires peu abondan-
tes. 

Laves intermédiaires, agglo-
mérat 

Laves basiques, tufs, brèche 
éruptive 

â 
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TYPES DE ROCHES 

Roches volcanigues, ;du -'type  'Keewatin 

Les principaux affleurements de roches volcaniques du type 
Keewatin se rencontrent sur les lots 30 â 45, rang III les rots 28 â 36, 
rang II, . les lots 1 tî 20, rang I du'canton do Duverny et .sur les lets 1 â 
15, chevauchant la-ligne de démarcation des rangs IX et,  X<.du "canton de Lare 
drien e.. La, ,séquence ,des• roehee:dansa la- région indique giW1os premieres 
éruptions-•volganiques ont été caractérisées par des.épanchements basiques 
et que, plus tard, les .laves acides et les' rcïehea fragmentaires sont deve-
nues plus abondantes. 

Série des roches acides, .- . Bien que les affleurements de roches acides de 
la série des coulées soient relativement rares et généralement petits, les 
bandes do _-hyolite sont d'une importance considérable comme repères d'hori-
zons. Daps_ le voisinage de la ligne de séparation des rangs Il et III, des 
variations locales 'dans les 1wos où dominent le trachvte et la dacite sont 
caractéristiques de la série des rhyolites. Quelques affleurements de ces 
roches révèlent un •rubanoment persistant ' et plutôt prononcé dû la présen-
ce de couches alternativement grises, roses, ' jaunes et blanches. En cer-
tains endroits,: la roche ressemble à du silex noir, en d'autree, elle est le 
résultat de couches successives de silex noir et de quartzite a grain fin 
teinté de brun. Le. où cette roche consiste uniquement on matière cornéenne 
siliceuse, on croit qu'elle est une rhyolite, mais là où elle est associée 
Â des tufs.; la présence du quartzite Imprégné d'oxyde de e fer indique. un tria-
ge par l'eau, et la roche est considérée alors comme étant une formation 'si-
liceuse ferrifère. On trouve les meilleurs exemples de cette présumée 'for-
mation ferrifère au sud du contact avec la péridotite, dans le lot 1, rang X, 
du canton de Landrienne, et dans le lot 2 7, rang _ K,' du canton de Landrien- 
ne. 

Des coulées de lave, que l'on considère comme formées princi-
palement de trachyte et de dacite, affleurent de façon'. presque continue. El-
les ont un demi-mille de largeur et se prolongent du lot 34 au lot 47, le 
long de la ligne de séparation des rangs II et III du canton de Duverny.Cet-
te série contient de-nombreuses bandes de brèche et di matériel de coulée 
bréchif orme, La série complète a ' été broyée dans le' plan de l'axe synclinal.' 
On a observé dans la dacite des structures ellipsotdales entourées d'une ber-
dure mince et mal délimitée d'épidote, d'un demi â trois quarts do pouce d'é-
paisseur. 

Série intermédiaire, 	Les couléesTintertédiaires'consistent principalement 
en dacites, avec probablement de'l'artdésite considérablement silicifié© in-
cluse dans cette classe. Ces roches présentent les plus grandes variations' 
dans leur texture, leur structure et leur composition. On a rencontré le 
plus souvent deux types principaux 'de roche: une dacite feldspathique et 
porphyritique et une dacite g,ellipso!des arrondis. On a également observé 
sur le terrain des types de coulées variolitiques, vésiculaires, amygdalo-
des et massives. 
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La dacite porphyrique contient en abondance des phénocristaux 
blanchâtres dans une gangue chlor itique verdâtre, et elle est moins cassante 
et siliceuse que son équivalent acide. La surface altérée par les intempé-
ries est généralement d'un vert clair, mais, lorsque l'altération est le 
plus prononcée, elle est le plus souvent d'un jaune clair crémeux. 

La dacite typieye â ellipsoïdes arrondis offre une structure 
ellipsoïdale distinctive. Une bordure grossièrement grenue allant jusqu'à 
quatre pouces d'épaisseur et, présentant généralement une texture saecharol-
do entoure un noyau central vésiculaire et en forme de bombe fait d'une ma-
tière chloritiséo plus sombre. Dans ce noyau on peut observer des structu-
res rayonnantes et concentriques. L'uniformité de développement des struc-
tures ellipsoïdales est particulièrement frappante Des exemples bien ca-
ractérisés de dacite porphyrique affleurent sur les lots 14 d 2b, rang I, 
canton de Duverny, et la variété d ellipsoïdes, dont los affleurements sont 
plus nombreux, peut être observée dans la plupart des affleurements sur les 
lots 15 à 18, rang I, et les lots 15 à 19, rang II, canton do Duvorny. 

Sur le lot 37, rang II, canton de Duverny, on a trouvé de la 
dacite contenant des lithophyses de quartz laiteux atteignant jusqu'à six 
pouces de diamètre. Lia dacite vésiculaire, camaune dans les laves des lots 
31 et 32, rang II, peut ôtre immédiatement reconnue par sa surface altérée 
et alvéolée. Los surfaces frai chas dos laves arzvdalo .des et vésiculaires 
ont leurs cavités remplies de quartz, de carbonate, d'éuidote et de produits 
secondaires. 

Série basique„ - Les laves basisues, les roches les plus anciennes de la 
région, consistent principalement en andésitos et en basaltes. Elles sont 
réparties dans toute la région. Co typo de roches, qui forme 1 _ majeure 
partie de la série des laves, prédomine dans le rang I, canton de Duvorny, 
et les rangs IX et X, canon de Landrionne. 

Trois variétés communes constituent les unités qu'il est pos-
sible de porter sur la carte. Ce sont: une andésite massive et d grain fin, 
une andesite ou basalte à,ellipsoïdes allongés et une andésite dioritique à 
gros grains. 

Le,s endésites d grain fin _ se présentent sous forme de bordure 
refroidies do coulées ellipsoïdales, do coulées étroites ot massives, ou do 
bordures d'amas plus considérables 'en forme de filons-couches. 

L'andésite d ellipsoïdes et le basalte se rencontrent tris 
souvent. 

Les coulées concordantes et semblables d des filons-couches 
de composition andésitiquo, contenant des p enocristaux ferromagnésiens d'un 
diamètre allant jusqu'a 6 mm., se rencontrent assez rarement dans la série 
do coulées. Il est possible que certains amas de ce typo soient d'origine 
intrusive; les affleuremmonts sont souvent si limités en étendue que leur 
relation no peut titre établie de façon satisfaisante. 



Roches pyroclastiques 

Des tufs â grain fin de composition acide se rencontrent sous 
forme de bandes étroites dans les roches volcaniques acides de la partie 
ouest du rang II, canton do Duverny, et sous forme de fenêtres â l'intérieur 
et au contact avec le complexe en filons-couches. Dans la partie nord des 
lots 3 et 4, rang I,. canton de Duverny, des schistes séricitiques composés 
de matière fine et acide représentent, croit-on, des matériaux plus anciens 
provenant de tufs. Des couches étroites de tuf â grain fin se rencontrent 
le plus souvent dans les roches volcaniques acides. 

Des bandes de brèche acide et d'agglomérat atteignant jusqu'a 
cent pieds d'épaisseur sont communes dans toute la partie est du rang II et 
la partie sud du rang III, canton de Duverny. Les prolongements probables, 
d'une épaisseur considérable, des affleurements de la partie est ont été re-
tracés au cours des sondages au diamant sur les terrains de Wendell Gold 
Peines, Ltd., au voisinage du contact de granite, dans les lots 10 et 12, 
rang II, canton de Duverny. Une bande distinctive de rhyolite fragmentaire. 
â gros éléments formée de fragments siliceux et rougeàtres englobés .dans une 
matrice grise, affleure à 450 piod_s au nord de la ligne de sébaration.des 
rangs Il et III, sur le lot 34. 

Dans la majeure partie des affleurements du nord, dans les 
lots 4 à 11, rang I, canton de Duverny, des laves fragmentaires basiques 
et des horizons d'agglomérat interstratifiés avec des quantités moindres 
d'andésite ellipsoidale et de basalte, sont les formations prédominantes. 
Le type de roche le plus commun est un tuf grossier composé de fragments 
en forme de bombes encaissés dan', une gangue chloriteuse• d'un vert foncé. 
Des laves fragmentairesbasiques bien développées sont également à décou-
vert dans toute la partie sud des lots 32 à 35, rang I, canton de. Duverny. 
Les roches, pyroclastiques sont rares dans les rangs IX et 1., canton de Lan-
drienne, tandis qu'elles sont abondantes dans les rangs I, Il et III, can-
ton de Duverny. 

Les tufs basiques a grain extrômement fin se rencontrent com-
munément sous forme do bandes étroites de matière schisteuse séparant les 
sous-formations individuelles do la série de coulées, mais., dans la majori-
té des cas, leur identification est extrêmement difficile a". établir. 

Roches intrusives postérieures au type Keawatin 

G:.. • 	:.. •-.•. 't=,- La roche intrusive la plus ancienne dans. la ré-
gion est, Droit-on, l'une de celles qui constituent le complexe en forme,de 
filon-couche, ayant environ 1,200 pieds de. largeur et se prolongeant sur une 
distance d'â peu près sept milles â travers la partie sud de la région de 
la carte. La continuité du filon-couche a. été assez bien conservée en dé-
pit des bouleversements dynamiques survenus après sa mise en place, et les 
affleurements à partir des limites ouest du canton de Landrienne jusqu'au 
voisinage do la partie nord du lot 32, rang IX, permettent d'étudier assez 
bien la constitution de ce complexe. Vers l'est, au-delà du lot 32, la ra-
reté d'affleurements utiles rend plus incertaines les interprétations sug-
gérées. 



Le complexe est situé sur le flanc nord d'un anticlinal. On 
n'a trouvé aucune zona correspondante sur le flanc sud, ce qui fait supposer 
quo .sa formation a été postérieure â la période ,au plisseront. 

. 	On potin discerner dons le comnl©xo nuatre principaux types de 
rochas ,ayant des rapports cl'ac;es divors: le filon-couche propre-lent dit do 
gabbro-diorite et do diorite quartzifère, la pyroxénito-ser7emtine-péridoti-
to intrusive, les d ;;l os p .srPhyriquos:-acides et les endln..ves des rochas vol-
canisuos. 

TA principale sous-formation do ce complexe est un gabbro gris 
verdetre contenant une proportion â pou pris égale do plagioclase do couleur 
p île_ et do minéraux ferro-ma grésions do couleur foncée formait un aggrégat â 
grains égal , novons ou gros. Co type do roche occupe les deux tiers infé-
rieurs du complexe. Dans les li'1itos supérieures nord do la'roche intrusive, 
dos changosonts graduels dans la proportion du feldspath ot ltapparition de 
quartz , marquent la transition aux phases do la diorite ot do la diorite quart-
zif©ro. L'apparition do gabbro serpontinisé près de la base du filon-couche 
est de moindre  iin*or tsnco et no se produit qu'en certains endroits. Des for-
mations isolées de pegmatite se rencontrent dans le gabbro et l'on a trouvé, 
dans les lots 17 et 12, rang L'., canton. de I-andr7.ertne, de bons exemples de 
cristaux d.'axinite, de tr&iolite et d'actirolte, 

D'autres intr.us i~nlis d.e gabbro en ferme de filons-couches avec 
des phases ,locales de transition de composition iior_tique, affleurent parmi 
les roches volcaniques des lots: 34 et 35, ran TI, canton de ntrverny, et du 

._ ~ lot 12, ranz S, cantondeŸ~uvorn~;r. On ne peut déceler sur le te 	do 
preuves dtiul3 relati rn (1'iîr,e autres que ln prouve confirmée d'une origine 
postérieure à' cel'e des roches volcaniques. 7 /aspect du gabbro est on quel-
que sorte sembla-ne â celui du gabbro du fi:l_ oii-•cnuc',o, 1`n trait commun des 
trois venues dans l'ensemble est, la 7résenço 	d'_os porphvritinuos recou- 
pant le ga'.-)bro . 

Diorite quartz if ère 

Far r suite do 7.a rareté des af "1ourements des ' amas do roches 
intrusives c-i l'extrémité est du filon-couche, un grand. nombre do problèmes 
géologiques restent sans solution. Un amas isolé de diorite quartzifère 
ressemblant â un stock affleure sur le lot 43, rang IX, canton 6e Landrien-
ne, et une étroite bande de roche do -composition similaire et que l'on croit 
âtre la limite supérieure du filin-coucl1e a été 6.600uverte le long de la bor- 
dure sud de.1/affleurement sur 7.o lot 38 du rrômo rang 	Cette diorite quart- 
z; 	ressemble ci sa contre-partie trot,-,rée dons los ls''itds supérieures du 

sur le lot 11, rang r , canton de Ltan'rienne. Tout comme le 
filer-couche, la diorite quartzifère a. été ro.oupéo'par des dykes de porphyre 
et, finalement, son emp7:acornent par rapport au filon-•couche suggère do plus 
la possibilité Qu'elle' nourrait ôtre de la môme;eo ic1uo. 

Roches intrusives ostérieures au gabbro_  

Lo gabbro a été recoupé par un dyke do p'-roxéni:to-serpentino-
péridotite, par de petits dykes do porphyres acides, do pegmatite basique ot 
do serpontino-•calcite, et par dos d,,l'_cos do abbro et do diabase. 



7 

Les porphyres acides, do tJ'pos quartzifères ot feldspathiques 
sont considérés comme étant connexes au gabbro-diorite du filon-couche, ou 
encore comme provenant do la masse granitique sousjaconte. Les dykes sont 
limités au gabbro . ou  aux roches volcaniques du type Keewatin inférieur et 
sont d'un âge antérieur â la peridotite. Lo gabbro prés 'do son contact avoc 
le porphyre est caractérisé par dos cristaux d'amphibolo allongés ayant jus-
qu'a 2 mm. do diamètre. Dans lo lot. 43, rang IX, des cristaux d'amphibolo 
ayant jusqu'à 15 mm. do longueur so sont dévoloppes'dans la diorite quartzi-
fore prôs do son contact avec lo porphyre. 

Un amas sinueux, ot ressemblant à un dyke, do péridotite ser-
pontiniséc fait intrusion dans lo gabbro dans la portion do basa du filon-
coucha â partir do la limite est dans la partie sud du rang X, jusqu'à la 
partie nord du lot 32, rang IX, canton do Landrionn©. A partir dos lots 14:. 
â 32, rang IX, une seconde zono supérieure de péridotito a fait intrusion 
pros du contact par transition entre lo gabbro et le faciàs dioritiqu© dufxs 
lon-couche. La position des doux sonos varie par rapport aux limites du fi-
lon: la zone inférieure tond â so rapprocher ou à stéloigner do la base du 
filon-couche ot recoupe môme los roches volcaniques s'etondant au sud; la 
zone supérieure ost, croit-on, ontiaroment comprise dans lo gabbro, mais, â 
l'est du lot 32, ollo ne divise peut-are pour former un troisiôme horizon. 

Au contact entre l_ peridotito sorpontiniséo et lo gabbro, la 
péridotito est remplacée par une z.ono de pyroxxénite quo l'on pout eisement 
distinguer par los taches d'un brun rougeâtro qui caractérisent la surface 
altéré° de la roche. D.'autro part, au contact de la sorpontino et du por-
phyre, lo porphyre a été silicifié et somblo avoir été altéré par l'intru-
sion do la serpentine. 

Au soin de la sorpontino, on rencontre souvent de petits dykos 
étroits formés d'amphibolo accompagnée do .calcite, serpentine et actinolite. 
On trouve aussi dans la sorpontino de l'amiante chrysotilo dont la fibre 
transversale ost do bonne qualité et so trouve on quantités oncouragoantos. 

L.J. Wooks (1) a suggéré quo les divers typos do roches ,ren-
trant dans le comploxo ont résulté d'uno différonciation, ot quo la, miso on 
placo du filon-couche a ou lieu avant lo plissomont. L'autour du présent 
rapport ost d'opinion quo las intrusions sont ontiôromont postérieures, au 
plissomont ot quo la variété existant dans los typos do rochos.i'ntrusivos 
est duo on partie aux offots do périodes d'intrusion successives ot distinc-
tos, sans pour cola qu'ollos aiont été séparéos par do longues périodos do 
tomps. 

Le fait quo le filon-couche n'apparait pas sur lo flanc sud 
do l'anticlinal est.. l'argument fondamontal on favour d'un complexe postérieur 
au plissomont. Cot anticlinal n'avait pas été obsorvé lors do la prépara-
tion dos cartes antérieures do la région. 

(1) L.J. ",rooks, Carte 530A., C.G.C..,, 1937. 



Porphyres 

Er. plus des dykes de porphyre décrits dans la section précé-
dente, on a noté quatre dykes distincts do porphyre sur le terrain. 

Un grand nombre de petits dykes de porphyre, principalement 
de porphyre quartzifère, font intrusion dans les roches volcaniques au nord 
et au sud du gabbro dans la majeure partie du rang 17, canton do Landrienne. 
Pour la plupart, leur direction générale est est-ouest, parallèle d l'axe 
de l'anticlinal. Leur distribution et leur composition font croire que,gé-
nétiqu:emont, ils sont eenarontés aux porphyres qui font intrusion dans le 
filon-couche de gabbro; on suppose pour le moment que leur âge est posté-
rieur au gabbro et antérieur à la péridotite. Près de l'axe, les dykes sait 
broyés dans le plan do l'axe du pli, ce qui indique un m ouvemen_t dans le 
plan axial considérablement postérieur au plissenent. 

Plusieurs dy'`es de diorite affleurent dans dos régions isolées 
de la carte. Dans certains cas, des phases porphyriques sont visibles. La 
majorité des dykes do diorite ressemblent aux affleurements triques dans 
les lots 11 et 12, rang I, canton de Duverny. La direction générale est as-
sez uniforme ot varie de 20 degrés au nord de l'ouest d 55 degrés au nord 
de l'ouest. On sait que dee roches d'un type similaire recoupent le granite 
dans los lots 15 et 16, rang III, et paraissent aussi dans certains cas sui-
vre la direction des roches volcaniques parallèles aux axes du plissement. 

Doux petits dykos de porphyre syénitique ayant une direction 
nord d nord-ost, recoupent les roches volcaniques basiques au nord de la li-
mite du rang séparant los contons do Landeleeno ot do Duverny dans le lot 30 
et le lot 26, rang :1, canton do Lzndrionne. Dans c',.aaue cas, l'intrusion 
est assooiée avec des flexions clos roches volcanicues ot des mouvements le 
long d'une petite faille on direction nord-est. 

Un dyke do diorito qu ,rtz if èro porphyriti que affleure dans 1.e 
lot 34, rang II, canton de Duverny. CO dyyou traverse le gabbro, do ne3me 
qu'un dyke do porphyre feldspathique qui d soin tour recoure dans le gabbro. 
Un typo do roche similaire rocou e le granite dans le lot 15, rang IIl,can-
ton de Durrerny. A cet endroit, la direction au derl.e est do 20 d 30 degrés 
au sud do l'est. 

Granite of graeodiorit© 

L'angle nord-ouest do la région de la carte a cceuco roche 
sous-jacente une partie d'en arias de granite ressemblant à un stook et qui 
se prolonge au dela des limites do la région. Le granite est relativement 
non altéré; il contient doux feldspaths, la mii.crocllno et un plagioclase. 

La ~Lasso do granite ost recoupée partent par dos dykos d'apli-
te, do lamproph;rro et des dykos étroits de pognatito; cou-ci sont rares et 
on les trouve d'habitude ronulissant les fractures nrotoclastiquos étroites 
dans le granite. Une étude do le direction dos dykos diaschistiquos a révé-
lé qua >0 pour cent do ces dykos ont une direction allant do 10 degrés d 
l'ouest du nord d 15 degrés 6 l'est du nord. 



Dans l'angle nord-ouest de la région de la carte, le granite 
est recoupé d'un dyke de porphyre quartzifère d'une largeur allant jusqu'à 
quarante pieds, et ayant une direction approximative nord, 45 degrés ouest. 
Le dyke est visible dans des affleurements espacés sur une longueur de près 
d'un mille. Ce porphyre possède une pâte bleu fonce qui parfois, dans les 
cas d'altération très accentuée, présente une couleur vert d'eau, et contient 
des phénocristâ.ux bleutés ou laiteux, ou des yeux de ci rtz atteignant jus-
qu'à 9 mm. de diamètre. La roche est en général fortement altérée et un sys-
tème dé fractures de tension bien développé, ainsi qu'une structure en échel-
le se trouvant dans le voisinage du découvert minéralisé d'astmac sont rem-
plis de quartz laiteux, en petites masses et en volutes. 

Dans la partie sud des lots 33 â 35, rang III, on trouve un 
petit groupe d'affleurements de granite qui constituent le prolongement le 
plus à l'est de l'étendue des granites non altérés. 	Dans les affleurements, 
le granite présente dos signes évidents d'une altération considérable sembla-
ble â celle de la zone de contact do l'amas principal de granite. La posi-
tion isolée de ces affleurements peut indiquer l'existence d'un dôme séparé 
ou d'une apophyse du massif principal de granite. 

Plusieure petits affleurements de granodiorite semblable à cel-
le du typo do Claverny so rencontrent dans la partie nord du lot 36, rang II, 
canton de Duverny. Le peu d'étendue de ces affleurements n'a pas permis d'é-
tablir leurs relations d'origine ou d'époque. 

Dykes du Précambrien supérieur 

Un dyke de diabase, atteignant jusqu'à 200 pieds de largeur, 
et ayant une direction légèrement à l'est du nord, recoupe les roches volca-
niques du type Keewatin et l'assemblage tout entier des divers types de ro-
ches dans le complexe basique, sur les lots 16 et 17, rang IX, canton de 
Landrienne. Les contacts avec les roches encaissantes sont normalement nets 
et presque verticaux. Dans la partie sud du lot 17, rang IX, cependant, un 
type de roche identique est a découvert sous la forme d'un petit amas enfer. 
me de nappe dans une paroi verticale de falaise. A cet endroit, l'intrusion 
a voûté les roches volcaniques de recouvrement et provoqué la formation d'u-
ne zone d'altération entourant les roches intrusives. On pout voir aussi de 
petits plans de glissements et des traces de broyage qui constituent des 
preuves de forces mécaniques associées à l'intrusion. 

Un amas intrus if de gabbro, long et sinueux, et ayant la forme 
d'un dyke, avec une direction variable allant d'est-ouest à nord-sud mais 
suivant une ligne générale de nord 45 degrés est, traverse la partie sud-est 
de la région de la carte. Les relations du recoupement entre le dyke de gab-
bro et le complexe basique, dans le lot 38, rang IX, canton de Landrienne, 
indiquent que l'amas intrusif en forme do dyke est le'plus récent. Le parai•. 
lélismo de ce dyke avec la direction des failles récentes et avec la diabase 
décrite ci-dessus, permet de croire qu'il remonte au Précambrien supérieur 
et peut-ôtre au Koweenavien. La relation entre les dykes de diabase et ceux 
composés de gabbro n'est pas apparente sur le terrai*, d'après les études 
qui ont été faites, mais d'après les caractéristiques physiques, ces forma-
tions semblent former des entités séparées. 
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Sédiments non consolidés 

La plus grande Partie de la région est recouverte d'un man-
teau d'apports glaciaires. La couche la plus épaisse se trouve dans le sec-
tour sud qui est une région do plaines ayant formé le fend de lacs. Des sec-
tions verticales asns la graviôro située plans le rang X, canton do Landrien-
ne, mettent à découvert des intercalations locales de dépnts lacustres d'é-
poque récente parmi le drift pauvrement classifié. Des dépits provenant de 
cours d'eau et de marécages forment des amas locaux dans les régions bas-
ses. 

TECT ONIQUE 

Plissements 

La Mature partie de la région de la carte se trouve dans la 
fosse d'un axe synclinal situé dans la partie sud du rang III, canton de 
Duverny, ainsi que dans le flanc le reliant â l'axe anticlinal situé dans 
la partie centrale du rang IX, canton de Landrienne. Ce sort las deux prin-
cipaux axes de plissement visibles dans la région do la carte.. 

La direction générale des roches volcaniques est a peu pros 
est-ouest, rais des in:"lexic,ns locales paraissent dans las principaux plis 
et les différences de direction notées sur le terrain -rrrient entre nord 65 
degrés est et nord 100 degrés est. On n'a nu trouve,:' dos preuves d'étire-
ment :-le graelde envergure dos roches volcanirues dans le voisinage du contact 
avec les roches intrusi-res et dans les zones de failles. Dans certains cas, 
le degré de renversement est appréciable et, on so basant principalement sur 
l'attitude de structures en ellis'so!des bien,d6 elo;puées, le maximum semble 
se trouver dans le voisinas, de l'axe anticlinal. On a relevé des pendoges 
normaux de 70 dorés ut des séries de cquléos renversées d pendage do 65 de-
grés, mais la Plus grande proportion des pendages notés approchaient la ver-
ticale. 

Dans la Partie sud du lot 45, rang III, canton de Duverny,los 
roches volcaniques acides ont été broyées et déformées rar plissements se-
condaires dans le plan do l'axe synclinal. A cet endroit, les observations 
indiquent aue les plis secondaires s'nuvrert vers l'est et que leurs axes 

1 - 	 faible 	 Ceci semblerait s'abaissent 2t sous un anale fa:.1.13 clans cotte ;nôrtic-s direction. 
indiquer un plisseront fermé symétrique ayant un loger abaissement d'axe 
vers l'est et pout-ôtro un faible renversement vers le nord dans la struc-
ture synclinale. Cependant, au point de vue de l'aspect régional en Qéné-
ral, la fermeture apparente sur les bandes de brôche prises comme reperes 
d'horizon dans cette région indique quo l'axe synclinal a  un nendage . légè-
rement n l'ouest. L'oei.nion de l'auteur du présent rapport est qu'en pré-
sence des signes contradictoires, le plissement secondaire qui Parait dans 
le plan de l'axe se rattache au broyage et est peut-O'61e 10 résultat de 
l'intrusion du granite le long de l',a:+ce snclina l dans la Partie ouest de 
la région de la carte. 

Les observations sur l'axe anticlinal dans le. rang IX, canton 
de Landrionno, n'ont pas Hormis d'établir des preu es concluantes de pende- 
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ge, bien .que le degré de renversement au sud soit notable. - L'axe est nette-
ment défini entre leS lots' 22 â 35 et l'on no peut 'trouver de coulées hori-
zontales dans le voisinage de la crête, mais seulement un pendage uniforme 
vers le nord d'environ 80 degrés et que l'on observe sur toute la longueur 
a découvert. On peut observer en des régions adjacentes au plan axial de 
légers broyages et l'altération qui en est consécutive. 

Cisaillement 

Un cisaillement parallèle â la direction des roches volcani-
ques"constitue le mouvement le plus communément noté dans la région et c'est 
celui qu'on a signalé dès le début. On a noté un ajustement continuel et 
répété le long de ces plans, mais les preuves de mouvements postérieurs au 
plissement sont relativement faibles. Des exemples bien développés sont v3-
sibles sur des largeurs persistantes dans la section centrale du rang III, 
sur les terrains de T-Tonpas Linos, Limited. 

On n'a pu observer de zones broyées dans les affleurements si-
tués sur le prolongement présumé de la zone de broyage de Fontana-Claverny, 
repérée sur la carte de la région adjacente. L'absence de broyage ayant une 
direction similaire: nord 45 degrés ouest, est remarquable en comparaison 
avec les conditions qui prévalent au nord du massif de granite. 'De petits 
plans de failles notés dans le voisinage de la ligne séparant les rangs III 
et IV, dans les lots 6 6 10, furent les seuls'exemples de mouvement relevés' 
le long de plans ayant cette direction. 

Dans le secteur sud, le broyage a été d'un caractère peu ac-
centué et son action, sélective; le sommet des coulées et les horizons frag-
mentaires ont facilité de petits ajustements. Les coulées massives ne sem-
blent pas être affectées. 

Il faut noter spécialement la péridotite relativement pou ré-
sistante et sa réaction aux forces de broyage. La serpentinisation de la 
péridotite semble être intimement associée au cisaillement, parallèle â la 
direction, â lrintérieur do l'amas intrusif. Le mouvement le long des plans 
de glissement parallèles â 1â diroction de la roche intrusive a produit une 
schistosité linéaire et la destruction du système de diaclases dus au re-
froidissement. Los zones schisteuses branchues et irrégulières parallèles 
au contact ne pénètrent pas le gabbro plus ancien. W.R. Sutton (1) a asso-
cié ce broyage à la formation do la fibre de chrysotile trouvée dans la pé-
ridotite fortement serpontinisée. 

Failles 

La disposition des repères d'horizons dans toute la région 
suggère l'existence d'une série d'importantes failles parallèles on direc-
tion nord, à nord 30 degrés est. Los interruptions du complexe basique 

(1) W.R. Sutton, Ingénieur des Mings, Paramount Mining Syndicate. 
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dans los lots 4-5, 10-11, et 15-16, rangs L`: et X, canton de Landrienne,i.l-
lustrent cc mouvement. Dans la majorité des cas, le mouvement a été du 06-
-té ost so dépla tant vers le nord par rapport au côté ouost. Dos prouves in-
directes du déplacement de la série volcanique, telles quo la disposition 
du riseau hydrograp'iioue et la topographie suggerent l'existence d'autres 
failles, nais le manque d'affleurements déterminants a empéche d'observer 
directement los présumées dislocations. 

On suppose que des failles secondaires, en direction approxima-
tive est au nord, so trouvent dans une position adjacente à l'affleurement 
dans la partie nord du lot 27, rang 1`, canton de La.ndrienne, et la partie 
sud du lot 29 rang I, canton de Duverny. On a noté dos déplacements de moin-
dre importance sur los dykes de porphyre et sur d'autres horizons bien défi- 

mais on reste dons le douta on ce oui concerne le déplacement total et 
la direction de ce déplacement. Les observations dos zones de broyage asso-
ciées au .:louvement Jans les cas susmentionnés, indiquent que le dernier mou-
v:meut constaté a p_ o voqu.6. le dbnlacoment du côté nord en direction de l'ouest 
par rapport au coté sud. 

Altération et inétamorphis. ~e 

L'observation la plus frappante do la saison a été celle de 
l'absence de f a ^Jo?Ltiaa Jei. mottant° au sud Liu stock de granite. A l'ex-
coption do l'angle nord-est de la. ri ;ion de la carte, le degré d'altération, 
et spécialement de carbonatisation est insignifiant en comparaison du degré 
d'altération apparent au nord du massif de granite. 

~ 
G r; 0 I, 0 G TE 	A P P L I Q Uk; E 

Dans la région de la carte, les principales opérations de pros-
pection ont eu poli-. r ;ectif la recherche de retaux précieux, ;gais on a éga-
lement étudie les tpossi lil'ités d'exploitation de minerais de métaux de base. 
Recensent, l'étude do l'utilisation possible de deux produits non-métalli-
ques a fait l'objet d'une sarti e du travail d'exploration, 

On e rnpport6 l'existence de minéralisations aurifôros locali-
sées dans les a ,,a,a do quartz so trouvant dans le dyke de porphyre sur les 
terrains d' stm 	e~ Ltd. 	signalé 	.r 	rce de basses teneurs ver ai's1s ~_ 	̀t ., ~ ,~.c . ~_n.,ti L. c.. 	On a si,;,,ale' la ,..rése 
en or dans presque toutes les parties de la région. 

Des minéralisations de chalcopyrite, de sphalérite et do gale-
no, comme on on a trouvé sur los terrains Je ;'onpes :'linos Limited, consti-
tuent la pr ncipal:e indication de la présence de métaux de base. On a noté 
dans do no Freux cas des ;: in ,ra.1.1 sations 'tondues de pyrite et de pyrrho'cite, 
de ru.,e que do chalcopyrite do moindre importance, mais les plus remarqua-
bles sont celles des lots 8, rang I1', et celle:,, du secteur central du rang 
I. 	Cependant, los échantillons prélevas dans ces affleurements n'ont pas rô-
vélé de concentrations apnroehan-b une tenon- exploitable. 

Un seul échantillon de rhyolite relativement pure prélevé dans 
l'affleurement du lot 10, nana I, a été soumis fZ l'exarlon corne matériau pos- 
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sible pour la fabrication de grenaille de couverture. Les essais n'ont pas 
été complétés. 

De la fibre transversale d'amiante de chrysotile vert olive 
et luisante se rencontre sous forme de petites veines étroites dans la péri-
dotite serpentinisée. Les veinules varient en largeur de celle d'une peti-
te fracture à un pouce et demi dans les meilleurs échantillons recueillis, 
mais les fibres les plus longues non brisées par la séparation, dépassent 
légèrement trois-huitièmes de pouce. La longueur normale des fibres dans 
les meilleurs découverts minéralisés est d'un-huitième à trois-huitièmes de 
pouce. La distance entre les veines va jusqu'à un pied mais entre elles 
s'intercalent de nombreuses fractures pas plus grosses qu'un fil.. En géné-
ral la fibre est courte. 

Bien qu'elle soit légèrement cassante, elle s'effiloche faci-
lement en une masse cotonneuse et blanche sous la pression de l'ongle du 
pouce. 

Les veinules de fibre sont courtes, discontinues et parfois 
entrecroisées, suggérant l'existence do deux âges ou plus. Les causes de 
localisation les plus apparentes qui régissent la disposition des veinùles 
de fibre sont les contacts de refroidissement et les ouvertures de tension 
près des horizons de broyage. 

L'origine de la chrysotile semble être le résultat d'eaux mag-
matiques chaudes chargées de silice venant d'une source inconnue et circu-
lant à l'intérieur de la péridotite le long des interstices produits par 
l'effort de broyage. 

On a également trouvé à plusieurs endroits une variété d'am-
phibole se présentant sous forme de fibre actinolitique de. glissement. Les 
venues les plus notables se trouvent dans les lots 17 et 18, rang IX, can-
ton de Landrienne. A cet endroit, la fibre•de glissement se rencontre dans 
un petit dyke de calciteserpentine-trémolite-actinolite. Les excavations 
de prospection visitées étaient couvertes de masses floconneuses de maté-
riaux altérés, mais la quantité et la qualité semblaient faire défaut dans 
la veinule primaire dont elles provenaient. 

Pour le moment, los travaux d'exploration ont été limités â 
des travaux en surface, au creusage local d'excavations de recherches, et 
aux sondages au diamant. Deux compagnies principalement, Paramount Mining 
Syndicate et Johnson's Company Limited, ont poursuivi des recherches géolo-
giques. 

Description des terrains miniers 

TTnu activité minière considérable au cours des années passées 
out pour résult,a", 1. fonçage d'ule,puits d'exploration et un vaste programme 
de creusage de tranchées, de sondages au diamant et do prospection. Aucun 
des travaux dans la région n'a établi l'existence d'un arias de minerai de 
dimensions exploitables et de teneur suffisante, dans les conditions actuel-
les. Pour le moment, la région est inactive et l'on n'y exécute gare plus 
que les travaux statutaires essentiels. 
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Eastmac Yines  Ltd. 

Ref. Serv. des Dines, QUéïsec, R. P. 11C p.70. 

La comnaenie actuelle incorporée récemment pour mettre en va-
leur les terrains de Seaforth irès doped n'a, jusqu'ici, complété aucun 
nouveau travail d'exploration sur les terrains au co_?rs de l'année écoulée. 

Le terrain original détenu par là compagnie Franco-Canadienne, 
un groupe sou; contrôla f rangy ais et qui était fort actif- dans lo canton de 
Duverny pendant 'la période 1036-•1940, comnrer_ait les lots 3 el C. rang III, 
et la moitié nord des lots 4 â 7 rang II, canton do Duverny 

Dans le découvert minéralisé; sud, situé dans les lots 5 et 6, 
adjacents â la 1.ene de lot, a areroximativerent 2,200 pieds au nord de la 
lie de séparation dos rangs ïl.et III, le dyke de porphyre gui traverse 
les terrains en direction nord-ouest, est fracturé de façon connle .e et con-
tient de petites masses, dos volutes et des veines de quartz. Des plis se-
condaires adjacents d une zone de broyage parallèle au contact sud compli-
quent encore plus la ùé'~-ermination do la direction des structures de quartz. 
Les minéralisations visibles consistent en [peins dispersés de chalcopyrite, 
de sphalémite cet do galène, dans le quartz laiteux. Plusieurs o, cavations 
de re:cherc'2es et tranchées transversales sur une longueur do cent pieds ont 
irais 	jour le dyke de porphyre au field des limitas do l'affleurement. Des 
échantillons prélevés dans les .diverses excavations auraient re r,lé, d'anr s 
les rapports, des teneurs allant jescju!e ?'14,87 d'or la tonne et en échantil-
lon de la roche encaissante de porphyre aurait donné; `; 2.37 Cite: la tonne. 

Dans le découvert minéralisé nord situé dans le lot 3,rang IIT, 
le dyke de porphyre contenant des lentilles do quartz e.r_nara ,:.t de nouveau 
sur la ligne de direction. La compagnie Franco-Canadienne a foncé un puits 
incliné pour explorer la région adjacente au dyke et les fractures de tension 
remplies de quartz. Celles-ci ont une direction â angle droit du dyke et 
sont e déconvert en série sur une distance allant jusqu'a CO pieds du contact 
du dyke et du granite. Le quarts dons le dyke atteint une largeur maximum 
d'environ 3 pieds alors quo dans le granite cette largeur varie de 4 a 28 
pouces. On dit que le nuits, incliné a 71 derrés â l'est, a une profondeur 
de 30 pieds. Le prolongement du dyke de rorph.Tre a été traversé par des 
tranchées ou nord-ouest du puits sur une distance d'environ 300 pieds. Los 
échantillons prélevés par l'auteur du présent rapport ne présentaient, dans 
tous les cas, aucune minéralisation â l'oeil nu et ne contenaient d l'analy-
se aucune trace d'or. 

Pendant les saisons 1945 et 1946, Seaforth Dines Limited, sous 
la direction du Dr S.E. Melouf, échantillonna et analysa les anciens travaux 
de surface, assécha le nuits et y préleva dos échantillons. Le programme 
suivi co,pronait, en outre, des sondages au diamant d'une longueur totale de 
2,500 nieds le long de la direction du dyke do porphyre dans le voisinage 
des découverts minéralisés nord ot sud. 

Les terrains sont actuellement inactifs et nous n'avons reçu 
aucune nouvelle dés nouveaux propriétaires, Fastmac Mines Limited, en ce qui 
concerne les travaux projetés:d'exnloration. 
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Wendell Gold Nines Limited 

Les terrains de 'lendell Cold Nines Limited consistent en vingt-
sept clairs miniers conrretan.t les lots suivants: lots 13 et 14 et la moi-
tié nord des lots 15 et 16, rang X, canton de Iandrienne; lots 7 d 14, rang 
I, lots 6 d 14, et le moitié sud des lots 7 et 15, rang II, canton de Du-
verny. 

'Avant la formation de la présente corinagnie, on avait fait 
sur les claims que1ciuos travaux de prospection, ruais la plus grande partie 
du travail visible actuellement fut complétée pondant. les saisons de 1945 
et de 1946. 

On a complété un levé au na gnétom tro sur une superficie de 
630 acres dans la r''ion centralo su?. A la suite de ce -lever, on fora les 
endroits of existaient des anomalies magnétisues et des indices a la surfa-
ce. Vingt-trois trous du sondages au diamant, se totalisant d environ 
13,500 pieds, ont ét' dis ta ibu6s sur dix des claims ee ce F;roune. Les te-
neurs neurs en or qu'oz1 releva 6 aient neglieeab1os et.. s'élevaient au maximum a 
0.57 la tonne. D'anr3s ses rapuorts, la coainagrio obtint des teneurs en 
enivre allant jusau'd 5 pour cent dans le voisinage du découvert minéralisé 
en surface, d 1,800 pieds as nord de la lir,site du canton, sur la line dos 
lots 13 et 14. On si_ _ua1e aussi une teneur en nickel o i lart  jesru'a 1 pour 
cent a cot endroit. 

Lu nord de ce découvert on a rencontré, au cours des sondages 
le long de la ligne Ses lots 13 et 14, d environ douze d nuin.ze cents pieds 
de la 13xdite des rangs I et II, canton d.o Duverny, une bande do carbonate 
pauvrement minéralisé, Cot horizon est le nrolongorront ouest du découvert 
minéralisé en surface qu'on volt sur les terrains voisins de T rens-Duverny 
Cold ?'.ines, Ltd. On a traversé, lors dos sondages, des ,- nies do broyage de 
graphite d' ;:.mee largeur allant jusqu'd cinq pieds. Ce. graphite, cependant, 
n'était pas de qumli4:é oxnl.olta'.~le . 

Dans le secteur nord, un total de sept trous .do sondages au . 
diamant a vermis d' exnloren le contact du granite ite et des roches volcaniaues 
acides adjacentes sous la 'surface marécageuse. On e rapporté que les ré-sui-
tata des opérations n'avaient pas été encourageants et le trsvadl a été sus-
pendu, 

Norma s rings Limited 

Les terrains '.ionisas sont situés dans l'angle nord-est do la 
région do la carte et'corpronnont los lots 32 d 35, et la moitié sud des 
lots 36 d 39, rang Dl, et dans la région de la carte, la moitié sud des lots 
32 d 38, rang III, canton de Duverny. 

Lvsnt le formation de l.a romno n_ie actuelle, la découverte 
originaire fut faite d environ 1,400 pieds au sud de la ligne de séparation 
des rangs III ot IV, sur la ligne des lots 33 et 3". Cette exploration a 
consisté en creusage do tranchées, ot en échantillonnage :bans lo voisinage 
irr;méd.iat du découvert minéralisé en surface. 
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Les présents propriétaires, sous la direction du Dr S. F;.. 
Lalouf, géologue da 7a co:snagnie, ont complété au cours des saisons de 1945 
et de 1946, 6,000 pieds  cubes de tranchées en surface, un levé au magnéto-
mètre et un relevé géologic_ue, ainsi que 5,356 pieds de sondage au diamant. 

On fora un total de 13 trous de sondage au diamant le long 
d'une ligne de 1,100 pieds suivRrt la direction de la zone de cisaillement 
de :Ionpas, située sur les lots 33 et 34, â 1,320 pieds au sud do la ligne 
qui sépare les rangs III et IV. Cotte zone de broyage se trouve dans une 
sous-formation_ d'agglomérat dos roches volcaniques, et une substitution de 
pyrite massive dans la zone du cisaillement se présente sous forme de len-
tilles le long d'une direction est-ouest et accuse un pendage vers le sud. 
-Une substitution de sulfure était aussi apnaronto dans l'agglomérat et les 
sommets des coulées scoriacées. Les archives de la compagnie montrent gp'on 
a relevé sur de petites longueurs, le long des horizons minéralisés, des te-
neurs de 0.41 â 6.36 pour cent do cuivre, do 0.10 ri 16.6 pour cent de zinc, 
et do 0.31 a. 2.66 onces d'argont la tonne. 

Le travail d'exploration est actuellement suspendu. 

Norhill Cold _Lines T,imited 

Cette compagnie détient une grande superficie de terrain che- 
vauchant la ligne dos rangs II et III, comprenant la moitié sud des lots 
34 â 45, et la moitié nord (-1(m lots 33 â 44, rang II, canton de Duvorny. 

jusqu'à ce jouer, on n'a encore fait on travaux d'exploration 
que des examens superficiels. 

Trans-Duvernv Gold Mines Limited 

Les terrains do cotte compagnie comprennent les lots 15 à 26, 
rang I, canton do Duvorny. 

Les autorités de la compagnie rapportont qu'un programme d'ex-
ploration a été entrepris pour examiner on détail la zone de carbonate qui 
traverse los terrains sur une distance de 6,000 pieds et une largeur attei-
gnant 600 pieds. Cette zone est faiblement minéralisée avec de 1.o pyrrhoti-
to, de la pyrite, du graphite, ot avec une quantité moindre do chalcopyrite. 
Los échantillons pris par l'auteur du présent rapport ont donné dos teneurs 
faibles er. nickel et on cuivre. 

Yeoman Gold Mines Limited 

Cette compagnie détient les terrains comprenant les lots 19 à 
26, rang X, canton de Landrienne. Aucun travail d.'exn_ loration n'est visible 
sur le terrain et les affleurements sont très rares. 
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Propriétés sous exploration pour l'amiante 

Paramount r r.i? and Dev.elopif Svrdicate Limdted 

Ce syndicat est le plus important détontour de terrains oû se 
trouve la péridotite serpentinisée pouvant contenir de l'amiante dans la ré, 
gion de Landriern.e. Ces terrains consistent en un certain nombre de petits 
groupes de claims. Ca sont: la r::oitié sud des lots Cl â 64, rang X, can-
ton de Figuory, et, dans la r* gion de la carte, la moitié sud des lots 9,1J, 
15,16,17 et 18; le lot 11, rang X, canton de Landriorno, et los lots 30 â 
37, rang IX, canton de Landrienne. 

L'exploration, nui a été sous la direction de '.`.r,R.. Sutton,in-
génieur de la compagnie, a consista en recherches géologiques sur tout le 
terrain. 

D'autres projets d'exploration sont â l'étude. 

Johnson's Com.nany Limited 

Cotte compagnie détient un petit groupe de claims qui comprend 
la moitié sud des lots 1 et 2, rang X, canton de I.and.rienne, et les lots 2 
a 
a 9, rang IX, canton de Landriern_e. 

Lors de l'étude de la région faite par l'auteur, les sondages 
au diamant avaiont 6t6 corzaoncés dans la péridotite sernentinisée adjacente 
a la ligne des lots 1 ot 2, dans le rang X,  canton de Landrienn_o. On a fait 
environ 500 Pieds de sondages et on a rapporté quo certaines sochions de la 
carotte consistaient en minerai de qualité peut-être commorcialo. 

Lots 23 d 29, ram IX•  canton de Landri©nne 

Cos terrains étaient détenus précédemment par la compagnie 
Ericson-I urray. 

Un certain nombre de petites tranches creusées dans la péri-
dotito sornentinisée a révélé de bons indices de fibres do chrysotile de 
teneur pouvant on faire du minerai, dans los affleure ents des lots 27 et 
28, adjacents â la ligne de lot et â 1,800 pieds au sud do la ligne des 
rangs IX et X. 

Au sud du découvort minéralisé d'amiante, on a aussi recoupé 
â l'aide de tranchées des sulfures :passifs remplacant des tufs et mélangés 
avec des formations forrif©ros. La minéralisation consiste principalement 
on pyrite, avec dos quantités moindres do chalcopyrite. Los échantillons 
prélevés par l'auteur n'ont révélé aucune indication do teneur on minerai. 
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