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par W.W. Weber' 

INTRODUCTION 

Au cours de la saison d'été de 1949, le programme de mise en carte dans 
le district d'Amos de l'Ouest de Québec a 6t' continué do façon a couvrir la moi-
tie ouest du canton de Dalquier, le quart nard-ouest du canton de Figuery, et les 
rangs VI, VII et VIII dans la raoitie est du canton de Figuery, de même que la moi-
tie ouest du canton de Landrionne. La région se trouve comprise en dedans des li-
mites nord-est de la région de Rouyn-rivière Bell, à environ 40 milles au nord de 
la zone de Cadillac-Bourlamaque. 

Nous avons parcouru et mis on carte une superficie de 100.5 milles car-
res, a l'échelle d'un pouce égale 1,000 pieds. Les lignes originales d'arpentage 
sont bien marquées dans les parties habitées, spécialement dans le voisinage des 
chemins de colonisation et des terres cultivées au sud et a l'est d'Amos. Les pho-
tographies aériennes nous ont grandement aides à trouver los affleurements et a 
dresser la carte de base. 

Toutes les parties de la région sont faciles d'accès. Des routes se-
condaires partant d'Aines se dirigent vers le nord, et des chemins de colonisation 
traversent la région dans toute sa longueur a tous les deux rangs. Au sud d'Amos, 
les routes provinciales 45 et 61 qui relient Amos è. Val d'Or et Heva Corners, tra-
versent la partie sud do la regicn. 

Une longueur totale de 78 milles de chemins carrossables ont été cons-
truits reliant les principales routes. La ligne transcontinentale des Chemins de 
Fer Nationaux traverse les rangs IX et X, canton de Figuery et le centre le plus 
important d'expédition, Amos, se trouve situe sur la limite des cantons de Figuery 
et de Dalquier, près de la limite est de la r3gion cartographiSe. 

Traduit de l'anglais. 
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Au cours de la saison de 1949, l'activité minière dans la région s'est 
limitée d la continuation des travaux souterrains d'exploration sur les terrains 
do la mine New Goldvue dans le canton de Duverny, de même qu'à des travaux de pros-
pection pour la découverte de béryl, de tantalite, de spodumône et de molybdène au 
sud immédiat de la région de la carte. La plupart des claims dans la région ont 
été maintenus en bon état. 

Géologie générale 

Presque tous les affleurements, qu'on considère comme étant entièrement 
de l'âge précambrien, sont composes de roches volcaniques du type Keewatin. Les 
"diorites du Keewatin", ou métadiorite â gros grain, la môtadiabase et le méta-
gabbro, qui sont intercalés dans les roches volcaniques, ont été inclus dans la 
série du Keewatin, malgré certains signes de transgression. Les roches intrusives 
basiques postérieures au plissement comprennent de la diorite quartzifère, de la 
diorite, du gabbro et des quantités moindres do pyroxénite et d'amphibolite. Etant 
donné que nous n'avons pas vu ces roches intrusives recouper les roches granitiques, 
nous présumons qu'elles sont antérieures au granite. Le batholithc de Dalquier-
Béarn entre dans la région et constitue le principal massif granitique. Ce vaste 
massif est composé essentiellement de granite â microcline-biotite; des faciès ap-
prochant en composition la tonalité; existent en quelques endroits près des bordu-
res du massif. Un amas intrusif de gabbro et de gabbro quartzifère, qu'on croit 
être d'âge protérozoique, envahit le granite de Dalquier dans le rang VI, canton 
de Dalquier. Trois grands dykes do gabbro et do diabase â olivine traversent la 
région. 



Tableau des formations 

QUATERNAIRE 

Dépôts de ruisseaux et de maré-
cages 

Till, sable, gravier, dépôts mo-
rainiques, eskers et argiles 
varvées lacustres 

Récent 

Pléistocéne 

Keweenavien ( ? ) Gabbro à olivine, diabase 

P RECAMBRIEN 
SIIPÉRIEUR 

Faille 

Gabbro quartzifère de Kayrand, 
gabbro 

Veines de quartz et minéralisa-
tion 

Aplite, lamprophyre, porphyre 
quartzifère et• dykes de pegma-
tite 

Granite â mierocline, tonalito 

Faille et cisaillement 

Algomien 
supé-
rieur 

Alüomien 

Post- 
Keewatin 

Keewatin (?) 

Diorite quartzifère, diorite, 
gabbro, pyrexénite et amphi-

- bolite dérivée 
M6tagabbro, métadiabase 

Plissement et faille 

Séquence du 
synclinal 
de Duverny 

Division 
supérieure 

Division 
inf'rieurc 

Laves siliceuses et roches pyre-
clastiques, un pou de tuf, 
recouvert par un assemblage 
mixte de roches volcaniques 
basiques et intermédiaires 

Laves surtout dacitiques, agglo-
mérat, brèche de coulée, avec 
bandes entrelacées de roches 
volcaniques basiques 

Roches Division Laves surtout basaltiques, un 

ques du 
type du 

volcani- su;~érieur~ peu de brèche do coulée, tufs 
à chert et agglomérat, lave 
ellipsoidale 

Keewatin 

Séquence de 
l'antieli- 
mal d'Amos 

Division 
inférieure 

Métagabbro, métadiabase avec un 
peu do laves â grain fin basi-
ques massives et ellipsoidales, 
bandes d'agglomérat basique 
proéminentes, passant graduel-
lement près du sommet de la di-
vision à une bande de tuf avec 
des laves siliceuses â intermé-
diaires interstratifiées avec 
des roches pyroclastiques, for-
mation ferrifère 

PRÉCAMBRIEN 

INFÉRIEUR 
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Roches volcaniques du type Keewatin 

Il existe une répétition bien définie dans la séquence des roches vol-
caniques du Keewatin par suite de plissements. La caractère lithologique des ro-
ches volcaniques et leur ordre stratigraphique ont été la base de. leur subdivision 
dans la région de Duverny-DalgUier. 

Séquence de l'anticlinal d'Amos 

Division inférieure.- La division inférieure comprend des couches do 
tuf et des roches volcaniques basiques qui flanquent l'anticlinal d'Amos et sont 
sous-jacentes â la séquence monotone des laves basiques qui forment la division su-
Perieure. Cette division consiste en deux sous-formations. La première est com-
posée surtout de metagabbro massif et en intercalations intrusives de métadiabase, 
accompagnées d'un peu do laves basiques a grain fin ellipsoidales et massives et 
de bandes proéminentes d'agglomérat basique. Ces formations renferment l'anticli-
nal d'Amos dans d'excellents affleurements qui traversent les lots 26 et 27, adja-
cents a la ligne séparant les rangs VIII et IX, canton da Figuery. La seconde, 
assemblage mixte de tacites et d'andesites, se change graduellement vers le sommet 
de la division en une zone do tufs et do roches pyroclastiques, avec des bandes de 
tufs à chert, une formation ferrif3re et un agglomérat d'un caractère siliceux in-
terstratifié avec des laves intermédiaires et siliceuses. La première sous-forma-
tion peut être distinguée de la division supérieure par la présence peu fréquente 
de laves basiques typiques, la prépondérance do métagabbro â gros grain et de me-
tadiabase, et l'apparition do bandes proéminentes d'agglomérat basique, absentes 
dans la division supérieure. 

La sous-formation qui se trouve au-dessus ot qui affleure dans los rangs 
VII et VIII, de même que dans les rangs IX et X, canton de Figuery, possède une 
gradation générale partant de laves intermédiaires massives et ellipsoidales, ac-
compagnees de roches pyroclastiques en quantités moindres, et remontant dans l'or-
dre stratigraphique jusqu'â de la rhyodacite à grain fin et 6 des laves rhyoliti-
ques intorstratifiées avec un pou d'andésite, de la dacite ellipsoidale et massive 
et des laves fragmentaires siliceuses. Des tufs e chert et une formation ferrifé-
re existent dans les limites supérieures, dans les affleurements des lots 25 et 26, 
rang VI, et des lots 11 et 12, rang X, canton de Figuery. Dans le voisinage de la 
rivière Harricana, les bandes tufacées et basiques convergent brusquement sur l'an-
ticlinal, ce qui laisse croira à une plongée vers l'est. L'axe anticlinal conti-
nue a travers le rang VII dans la partie est du canton de Figuery, renferme dans 
une bande étroite de laves massives et ellipsoidales intermédiaires a basiques. 

Dans le travail préliminaire fait dans les rangs VII et VIII, canton de 
Landrienne, il semble que le plongement do l'anticlinal soit renversé. Des affleu-
rements éparpillés de laves siliceuses et de tufs semblables â la zone de tuf â 
l'ouest et des laves basiques agglomeratiques apparaissent de nouveau sur los c&-
tés de l'anticlinal et se prolongent â l'est. Los affleurements de roche fragmen-
taire du cSte sud de l'anticlinal apparaissent sur los lots 7 et 26, rang VIII, 
de même que sur les lots 10 a 12 et 17, rang VII, canton de Landrienner Une bande 
persistante, étroite, de laves intermédiaires ellipsoidales et massives so trouve 
sous-jacente aux laves basiques de la division supérieure au sud. 

Sur le flanc nord de l'anticlinal, des tufs siliceux et de la rhyodaci-
te a grain fin interstratifiee, avec des laves dacitiques, de la rhyolite at de 
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l'agglomérat en quantité moindre affleurent sur les lots 28 a 31, rangs VIII et IX, 
et sur les lots 34 a 37, rang IX, canton de Landrienne. Des laves basiques ellip-
soldales agglomératiques, que nous croyons dtre l'équivalent des laves basiques 
renfermant l'axe de l'anticlinal dans le rang VIII, canton de Figuery, affleurent 
quelque pou dans les lots 34 a 36, rang VIII, canton de Landrienne. L'union des 
deux horizons, affleurant clans le canton de Landrienne, laisse croire â un léger 
plongement â l'ouest de l'anticlinal d'Amos dans ce voisinage. La continuation de 
la mise en carte le long de ces bandes, bien â découvert â l'est, va fournir plus 
de renseignements sur les relations structurales. 

Division supérieure.-  La bande de roches volcaniques basiques sur le 
flanc nord de l'anticlinal d'Amos, déjà mise on carte dans les cantons de Duverny 
et de Landrienne, so continue â travers la région actuellement sous étude. Elle 
se dirige vers le sud â partir des rapides sur la rivière Harricana dans la ville 
d'Amos jusqu'au lot 29, rang IX, canton do Figuery. Dans la partie ouest du can-
ton de Dalquier, les roches volcaniques basiques ont été envahies par le granite 
de Dalquier et la bande oblique vers le nord, suivant la bordure de la casse de 
granite a travers le rang I. Une bande agglomératique, recouvrant une métadiabase 
massive, marque la limite supérieure d, la division dans l'affleurement le long 
dos rapides dans la ville d'Amos. Des bandes volcaniques tufacées avec interstra-
tifications de roches pyroclastiques forment une zone bien définie le long de la 
bordure du granite très semblable d la zone pyroclastique qu'on trouve le long de 
la limite supérieure de la division a travers le rang I, canton de Duverny. Cos ben.-
des do roches pyroclastiques et de tuf sont particulièrement bien a découvert dans 
les lots 1 et 2, rang I, canton de Dalquier. 

Le caractère lithologique de la division supérieure dans le canton de 
Dalquier est semblable à celui des affleurements dans le canton de Duverny. Des 
laves basiques ellipsoidales et massives, accompagnées do brèche de coulée en quan-
tité moindre, et une absence complète de bandes agglomératiques sont des caracté-
ristiques de la séquence. Les roches de cette division affleurent très fréquem-
ment, particulièrement sur les lots 1 a 3, rang I, canton de Dalquier et sur les 
lots 6 à 21, rang I, canton de Dalquier et rang X, canton do Figuery. 

La division supérieure réapparaît dans la partie nord-est du canton de 
Dalquier, mais la portion qui a été suivie a travers une partie du rang IX, sur le 
flanc sud de l'anticlinal de Soma est interrompue dans la partie ouest du canton 
do Dalquier par le granite de Dalquier. Des vestiges de cette bande basique se 
trouvent préservés dans l'amphibolite a gros grains et des fragments d'amphibolite 
dans la bordure intrusive brochiforme et migmatisée du granite de Dalquier sur les 
lots 9 à 26, rang IX, canton de Dalquier. 

Dans la partie sud extreme de la région sous étude, un assemblage uni-
forme de laves basiques massives et ellipsoîdales qu'on croit être la répétition 
de la division supérieure sur le flanc sud de l'anticlinal d'Amos, affleure par 
tout le rang VI, dans la partie ouest du canton de Figuery. Ces laves basiques 
traversent la rivière Harricana a l'extrémité nord du lac Figuery et continuent 
vers le nord dans les rangs VI et VII, cantons do Figuery et do Landrienne. 

Séquence du synclinal de Duverny 

Division inférieure.-  Cette séquence de laves d'affinités mixtes est un 
assemblage hétérogène de roches volcaniques surtout intermédiaires, accompagnées 
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de quantités considérables de tuf et de roches pyroclastiques dans la—zone basale. 
Un enchevêtrement et un manque d'horizons bien délimités dans cette division ren-
dent difficile l'évaluation de son étendue. Cette séquence est recouverte par la 
'rhyolite' â la base de la division supérieure et recouvre à son tour les roches 
de la séquence de l'anticlinal d'Amos. 

Sur le flanc sud du synclinal de Duverny, le contact entre la séquence 
du synclinal de Duverny et la séquence de l'anticlinal d'Amos se trouve placé à la 
bande agglomératique, sous-jacente aux laves siliceuses et trachytiques qui af-
fleurent sur les lots C et A, rang I, canton de Dalquier. .Le contact supérieur 
adjacent à l'horizon de 'rhyolite' est très marqué par toute la partie est du can-
ton de Dalquier. Dans la région actuellement sous étude, l'horizon de 'rhyolite' 
s'enchevêtre avec des laves dacitiques et perd partiellement son trait caractéris-
tique de laves exclusivement siliceuses. Dans les affleurements le long de la ri-
ve de la rivière Harricana dans le voisinage de la ligne séparant les rangs II et 
III, les laves siliceuses sont broyées et interstratifiées avec des laves daciti-
ques. Dans les lots 21 et 22, rang III, canton de Dalquier, la séquence typique 
de rhyolite, de brèche rhyolitique et d'agglomérat affleure sur le côté ouest d'une 
faille. Nous avons présumé que la continuation vers l'est s'est déplacée. vers le 
nord et qu'elle continue pour rejoindre les laves trachytiques en contact avec 
l'andésite ellipsofdale sur le lot 26, rang III. Parmi les roches volcaniques si-
tuées dans les lots 4 et 5, rang III, canton de Dalquier, de la rhyodacite et des 
roches volcaniques silicifiées se présentent le long de la bordure du granite et 
nous croyons qu'elles sont les affleurements les plus à l'ouest de la 'rhyolite'. 

Sur le flanc sud du synclinal, la division inférieure consiste surtout 
en laves intermédiaires, avec une lenticule de roches volcaniques basiques renfer-
mée dans les limites supérieures à travers les lots 10 à 26, rang III, canton de 
Dalquier. 

La division inférieure réapparaît sur le flanc nord du synclinal de Du-
verny, recouverte par une bande de 'rhyolite' bien à découvert. Cette bande obli-
que brusquement vers le nord à la limite est de la région de la carte et de là au-
tour de la bordure de la petite masse de diorite-gabbro dans les lots 18 à 20, 
rang VII, canton de Dalquier. A l'ouest de ce point, le contact de la division 
inférieure et de la bande de 'rhyolite' suit une direction franc ouest et affleu-
re sur les lots 16 et 17 de ce rang. A cet endroit, les laves dioritiques massi-
ves sont brusquement séparées des laves siliceuses par une bande étroite d'agglo-
mérat dacitique. Des affleurements éparpillés de laves siliceuses à grain fin sur 
les lots 9 et 11, rang VII, canton de Dalquier, sont les seuls affleurements de 
la 'rhyolite' près du granite. 

La division inférieure est bien à découvert sur les lots 25 et 26, rang 
VII, canton de Dalquier. L'assemblage de lave consiste surtout en coulées ellip-
soidales et massives à grain fin. On rencontre souvent des zones variolitiques 
dans la partie sud des lots 25 et 26. A un moindre degré on rencontre aussi de la 
dacite porphyrique. Par toute la partie nord des lots 23 et 24 et les autres af-
fleurements dans le rang VIII, les laves qui affleurent consistent entirement en 
coulées massives en partie dioritiques, mais surtout à grain fin. 

Division supérieure.- Ce sont les roches volcaniques les plus jeunes 
de la région. La base de la division est marquée par la bande de 'rhyolite' qui 
a été suivie à travers les flancs du synclinal. Cette division est entièrement 
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composée de laves siliceuses avec interstratifications de brèche et de bandes ag-
glomeratiques. Elle est recouverte par tout le rang IV, canton de Dalquier, au 
sud, et a travers le rang VI du même canton au nord, par une bande de laves basi-
ques qui a une épaisseur maximum d'un demi-mille et qui tend â se rétrécir et a 
disparaître à Pest. Cette séquence de laves basiques massives et ellipso!dales 
contenant par endroits des phases de métagabbro et de métadiabase, englobe une sé-
rie de laves ellipsoldales, surtout dacitiques, au centre du synclinal. Les indi-
cations de sommets sont très maigres et éparpillées dans cette région, recouverte 
en grande partie de mort-terrain. En tenant compte de la symétrie des bandes plis-
sées et des déterminations que nous avons pu obtenir, l'axe du synclinal de Duver-
ny a été localisé dans la partie nord du rang IV, canton de Dalquier et sa direc-
tion est orientée légèrement vers le nord-est. Le plongement ouest de ce syncli-
nal, bien évident dans le canton de Duverny, est redevenu presque horizontal dans 
la partie ouest du canton de Dalquier. Par conséquent, ces roches volcaniques re-
présentent la limite supérieure des roches volcaniques du typo Keewatin qui af-
fleurent dans cette région. 

Roches intrusives basiques du Keewatin (?) 

Intercalées en concordance dans les couches volcaniques, se trouvent de 
nombreuses bandes de métagabbro et de métadiabase a gros grain, débordant en par-
tie les roches volcaniques qui les contiennent. Par suite de la similarité des 
constituants minéraux, du degré de métamorphisme et do la preuve non concluante 
des relations de recoupement, nous croyons que ces roches sont apparentées et 
qu'elles sont presque contemporaines aux roches volcaniques. Par conséquent, les 
affleurements n'ont pas été différenciés des roches extrusives, mais les princi-
paux endroits où se trouvent ces venues méritent d'être mentionnés. 

De telles roches basiques ressemblant à des intrusions se présentent 
dans les séquences de l'anticlinal d'Amos et du synclinal de Duverny. Dans la di-
vision inférieure de la séquence de l'anticlinal d'Amos, le métagabbro et la méta-
diabase â gros grain forment une grande proportion des affleurements dans le lot 
26, rang VIII, canton de Figuery. Dans la division supérieure de cette séquence, 
on peut voir, sur les lots 3 â 5, rang VI, canton de Figuery de la métadiorite et 
de la métadiabase renfermant des lentilles de laves ellipso!dales reconnaissables. 
Les affleurements dans ce cas ne sont pas assez nombreux pour prouver une origine 
qu'on pourrait soupçonner postérieure aux plissements. Do même, dans les roches 
volcaniques basiques qui affleurent dans le rang VI, canton de Dalquier, dans la 
division supérieure de la séquence du synclinal de Duverny, du métagabbro et de 
l'amphibolite massifs et â gros grain recouvrent une section â découvert d'au-delà 
de 300 pieds sans interruption apparente. Le contact visible au côté nord de l'af-
fleurement situé sur le lot 16 est parallèle â la direction des couches volcani-
ques et ne semble pas être transgrossif. Des dykes basiques, qui sont peut-être 
des dykes nourriciers pour les roches volcaniques qui los recouvrent, traversent 
le massif ressemblant e de la roche intrusive. 

Roches intrusives basiques postérieures aux plissements (?) 

Il existe deux venues de roches intrusives gabbrofques qui débordent 
les roches volcaniques renversées et leurs relations d'ages permettent de supposer 
que ces venues sont postérieures aux plissements. Ces deux massifs sont d'abord 
le petit amas de diorite-diabase quartzifère qui envahit les roches volcaniques 
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çilicouGes dans le rang VI, canton de Dalquier et le complexe de gabbro-diabase, 
et l'amphibolite qui commence â la limite ouest de la région de la carte et s'étend 
jusqu'au lot 21, rang I, canton de Dalquier. 

Le petit amas dans la partie nord du canton de Dalquier semble âtre com-
posé surtout de diorite quartzifère, avec des phases locales de matériel diabasi-
que. Il recoupe les roches volcaniques avec des bordures étroites de refroidisse-
ment qu'on peut le mieux voir sur les petits dykes en forme d'apophyses. Los ro-
ches volcaniques avoisinant la bordure ont cté; légèrement métamorphisées et défor-
mées. Il nous a été impossible d'obtenir une preuve positive de recoupement à an-
gle prononcé dans la bordure métamorphisée. 

Le massif en forme de langue dans le rang I, canton de Dalquier, est 
essentiellement gabbroiquo et la majorité des affleurements de la roche intrusive 
laissent voir une texture diabasique. Des phases pyroxenitiques locales existent 
en plus des lentilles amphibolitisées et do la zone marginale résultant du méta-
morphisme des roches volcaniques. Des laves ellipsoi'dales reconnaissables se trou-
vent complètement englouties dans les roches intrusives et laissent voir.une am-
phibolitisation croissante dans la direction des roches intrusives. Nous avons 
remarqué des dykes dioritiquos et feldspathiques de couleur grisetre qui péné-
traient au delâ de la zone d'amphibolitisation dans los roches volcaniques sur les 
lots 1 â 3, rang I, canton de Dalquier. 

Granite de Dalquier 

Cette masse de granite comprend presque la moitié des affleurements de 
la partie ouest du canton de Dalquier. Une étroite fenêtre do roches volcaniques 
pénétra la masse dans le rang III. 

Le massif principal est composé do granite quartzeux et ses constituants 
principaux sont le microcline, le plagioclase et la biotite ou la hornblende. Il 
n'y a que très peu de variations dans le massif excepté dans le faciès de bordure, 
surtout dans la partie nord du canton de Dalquier. A cet endroit, prés de la ber-
di,re, il devient tonalitique et du quartz y est visible. Des enchevêtrements per-
pb.yr quos de plagioclase et de hornblende remplacent presque complètement la bio-
tite comme principaux minéraux ferromagnésiens et la couleur rose disparaît. Par-
tout dans les lots 10 à 26, rang IX, canton de Dalquier, une zone riche en amphi-
bole do couleur verdâtre se trouve englobée dans le granite. Il s'agit d'un lam-
beau de toit complètement métamorphisé. La proportion do l'amphibole varie de 40 
â 100 pour cent. Le contact de cette zone hybride avec les roches intrusives pro-
prement dites affleure sur les lots 23 et 24, rang IX, canton de Dalquier. A cet 
endroit, la tonalite grisdtrc pauvre on quartz est recoupée par do nombreux dykes 
aplitiques et pegmatitiques du c6te sud de l'affleurement. Au nord, la tonalite 
se change graduellement en une masse aplitique gneissoi'de a grain fin. Sur la bor-
dure nord de l'affleurement, des roches volcaniques migmatisées, ayant une direc-
tion est-ouest et un pendage de 60° nord, sont en contact avec la phase aplitique 
recoupée par los dykes de pegmatite. Sur la bordure ouest do l'affleurement, cette 
zone migmatisee se change graduellement en une brèche intrusive ayant de gros frag-
ments â grain grossier, complètement amphibolitisôs engloutis dans le matériel 
aplitique. La proportion des fragments augmente au nord jusqu'à ce que l'amphibo-
lite massive à gros grain ait été atteinte. 
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Au coeur du granite, de nombreuses veines d'aplite, de lamprophyre et 
de quartz, de même que de nombreux massifs do quartz, recoupent le granite. 

Un petit affleurement granitique, qui fait peut-être partie d'un dyke, 
a été découvert â la limite ouest extrême du l'affleurement sur le lot 30, rang 
VII, canton de Figuery. Une multitude de dykes de porphyre quartzifère et de por-
phyre feldspathique recoupent les roches volcaniques dans ce voisinage et parti-
culièrement dans le gros affleurement sur les lots 31 et 32. Il est possible qu'un 
massif granitique sous-jacent ait été mis à découvert sous la forme du petit amas 
granitique sur le lot 30. 

Gabbro quartzifère do Dalquier-Kayrand  

Ce petit massif, qui envahit le granite de Dalquier, est la seule roche 
basique intrusive dans la région du Duverny, à l'exception dos dykes basiques du 
Prccambrien supérieur qui envahissent les roches granitiques. 

Ce massif de gabbro est complètement englobé dans le granite de Dalquier 
entre deux segments d'un dyke du Précambrien supérieur. Il affleure, avec des con-
tacts de refroidissement, contre le granite sur le petit buton qui domine le pro-
longement nord du strockwerk quartzifère Gold Star sur les terrains de Kayrand, 
lots 11 et 12, rang VI, canton de Dalquier. Seule la limite ouest a été délimitée, 
mais nous croyons que son prolongement à l'est et au sud englobe le prolongement 
sud du système de veines Gold Star. 

La roche semble être gabbroique, et elle ressemble quelque pou aux dykes 
de gabbro â olivine superposés qui la bordent des deux côtés. Le stockwert de vei-
nes siliceuses a base de chert do Gold Star, et de gabbro silicifie est une der-
nière phase magmatitiquc de l'intrusion. 

Dykes du Précambrien supérieur  

Deux grands dykes de gabbro à olivine de l'âge proterozoique ont 6t6 
suivis à travers le canton de Dalquior. La largeur dans los deux cas est en moyen-
ne de 200 pieds environ. Les deux dykes font partie du système en direction nord-
est des dykes du Précambrien supérieur, avec orientation générale de N.42°E. Leur 
attitude est verticale et ils ont des contacts bien tranchés, refroidis, contre la 
roche encaissante. La roche est un gabbro typique a olivine du type Keewatin. 

Dans les rangs VI a VIII, canton de Landrienne, le prolongement du dyke 
gabbroique sinueux, égale cent du système â direction nord-est, a éte suivi à par-
tir de la limite des feuilles de Duverny., vers le sud-ouest jusqu'a la limite sud. 
Ce dyke retient ses caractéristiques minéralogiques et laisse voir de plus les 
changements brusques de direction notés dans la région cartographiée antérieure-
ment. 

Un trait peu usité des dykes de Dalquier est leur tendance à se super-
poser en echelons. Dans les segments superposés sur les terrains do Kayrand, sur 
le lot 12, rang VI, canton do Dalquior, nous avons vu une diabase â olivine de gé-
nération plus récente qui recoupait le dyke original de gabbro a olivine au centre 
de l'espace occupé par le dyke. Une faille, en direction N.12 W., recoupe le gab-
bro quartzifère de Dalquier qui se trouve entre les deux segments qui se superpo-
sent . 
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Tectonique 

Plissements 

La subdivision des roches volcaniques est une illustration de la tecto-
nique locale. En quelques mots, l'anticlinal de Soma, qui traverse la partie nord-
est du canton de Dalquier, s'arrête â la bordure du granite dans la partie ouest 
du canton de Dalquier. Le synclinal de Duverny traverse la partie ouest du canton 
de Dalquier dans le rang IV. Il entre dans la région de la carte à la limite ouest 
prés de la ligne séparant les rangs III et IV et continue en direction légèrement 
nord-est à travers le rang IV jusqu'a la bordure du granite. Le plongement vers 
l'ouest, en évidence dans le canton du Duverny, est moins visible dans le canton 
de Dalquier et nous présumons qu'il est moins prononcé. L'anticlinal d'Amos a été 
suivi, grâce à des affleurements épars, à travers la partie nord du rang VIII, à 
partir de la partie centrale du canton de Landrienne à la partie ouest du canton 
de Figuery. A l'ouest de la rivière Harricana, le plongement présumé se fait vers 
l'est, mais dans le canton de Landrienne la direction semble être à l'ouest. 

Dans les rangs V à VIII, canton de Dalquier, la direction générale est-
ouest des couches volcaniques a dévié au nord-ouest dans les lots 20 â 40. Les 
roches dans le reste de la région suivent la direction régionale est-ouest, avec 
pendages variant rarement a plus de 200  de la verticale. Ces variations locales 
sont confinées surtout aux bordures des amas intrusifs. 

Cisaillement 

Le cisaillement parallèle â la direction régionale des bandes volcani-
ques est très fréquent, bien qu'il soit assez rare que nous puissions suivre des 
zones individuelles étroites de cisaillement au delà des limites des affleurements. 
Plusieurs zones de cisaillement indiquant des largeurs ayant jusqu'à 1,000 pieds 
ont été suivies sur des distances plus grandes. Un schiste à albite-carbonate-
chlorite, avec failles subsidiaires bifurquant de la zone principale de cisaille-
ment est à découvert dans les tranchées au coté sud de la minéralisation de sul-
fures de Kayrand, sur les lots 18 et 19, rang V, canton de Dalquier. Une zone for-
tement cisaillée large d'environ 400 pieds a une direction franc est sur une lon-
gueur â découvert de 1,600 pieds e' travers les lots 22 et 23, rang III, canton de 
Dalquier. Cette zone de cisaillement est légèrement étirée et se termine brusque-
ment sur une faille â direction nord-ouest près de la ligne de lot 21-22. Cette 
zone de broyage est probablement la continuation ouest de celle qui traverse les 
terrains de Jay Copper dans la partie est.du canton de Dalquier. 

Au sud du granite de Dalquier sur le lot 16, rang X, canton de Figuery, 
une zone de cisaillement large de 125 pieds a été mise à découvert â l'aide de 
bulldozers. Le schiste chloritique suit une couche de lave fragmentaire tufacée. 
On n'a pas localisé le prolongement de cette zone au delà de la superficie mise à 
nu. 

De petites zones schisteuses locales parallèles au contact des divisions 
supérieure et inférieure de la séquence de l'anticlinal d'Amos se présentent dans 
des affleurements sur les lots 25 et 26, rang VI, canton de Figuery. 

Le cisaillement régional est généralement faible et se trouve limité à 
des bandes étroites le long des contacts de coulées, mais en plusieurs endroits 
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l'intensité  du cisaillement a été suffisante pour détruire les caractéristiques 
des coulées sur une large zone. Ce cisaillement prononcé est particulièrement re-
marquable dans les roches volcaniques carbonatisées le long de la rivière Harrica-
na au nord du lac Figuery, dans la bande volcanique englobée dans le granite sur 
le rang III, canton de Dalquier, et par tout le bassin synclinal, particulièrement 
sur le flanc sud et sur les lots 22 et 26 des rangs VI et VII. Dans la section 
est, un cisaillement peu prononcé, avec des zones locales de schiste e. carbonate-
chlorite, est présent ici et la le long du plan axial de l'anticlinal d'Amos, par-
ticulièrement sur les lots 28 à. 36, rang VIII, canton de Landrienne. 

Failles 

Il y a peu de failles, avec un déplacement apparent de plus de quelques 
pieds, qui affleurent. Les failles de moindre importance, avec déplacements moins 
considérables, sont trop nombreuses pour que nous puissions les mentionner ici. 

Des travaux sur la zone de sulfures de Kayrand, sur les lots 18 et 19, 
rang V, canton de Dalquier, ont mis . découvert une faille subsidiaire au cisaille-
ment en direction nord-est. Nous avons remarqué des relations identiques le long 
de la zone de broyage Jay Copper sur les terrains Angola dans la partie est du can-
ton de Dalquier. 

Une faille, avec déplacement inconnu et une direction nord, est visible 
sur le lot 25, rangs V et VI, de même que sur le lot 23, rang VI. Cet ajustement 
dans les roches volcaniques a eu son centre sur la bordure est du petit massif de 
diorite quartzifère et a eu comme résultat la séparation, dans une direction géné-
rale vers la droite des roches volcaniques. 

Une faille ayant une direction N.12°E. a un léger déplacement post-
gabbro sur le lot 11, rang VI, canton de Dalquier. Le déplacement semble être 
vers la droite et le mouvement de peu d'envergure a été quelque peu obscurci par 
de l'étirement le long de la faille. 

Une autre faille en direction N.14°W. peut être suivie e. travers l'af-
fleurement sur le lot 22, rang III, canton de Dalquier. Le déplacement est vers 
la gauche, tel que révélé par l'étirement le long de la surface bien délimitée de 
la faille. Des "roches vertes' cisaillées sont en contact avec la "rhyolite" et 
le déplacement est plus considérable que la section â découvert, qui est large 
d'environ 500 pieds. 

Nous n'avons vu aucune faille avec déplacement appréciable dans la par-
tie sud de la région. 

Métamorphisme 

Le degré de modification des roches volcaniques est en général une ca-
ractéristique des roches du type Keewatin. L'amphibolitisation est présente le 
long de la bordure et dans les roches volcaniques englobées dans l'amas intrusif 
basique sur le rang I, canton de Dalquier, de même que dans les roches volcaniques 
sur les lots 3 â 5, rang VI, canton de Figuery. Une amphibolite â gros grain, dé-
rivée de roches volcaniques basiques affleure a travers le lambeau de toit méta-
morphisé dans le granite de Dalquier sur le rang IX, de même que dans le voisinage 
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de la limite de la roche intrusive sur le rang I, canton de Dalquier. Un rempla-
cement môtaso_matique, en particulier de la silicification, se trouve le long de la 
bordure du granite dans la bande volcanique incluse dans le granite dans le rang 
III, canton de Dalquier. Une carbonatisation de grande intensité existe sur la 
zone de sulfures de Kayrand sur les lots 18 et 19, rang V, canton de Dalquier, au 
nord du lac Figuery sur le rang VI, canton do Figuery et le long de la région axiale 
de l'anticlinale qui traverse le rang VIII, canton de Landrienne . 

Géologie économique  

Dans les limites de la région de la carte, plusieurs tentatives ont été 
faites pour découvrir des amas de minerai dans les zones minéralisées à découvert. 
Une minéralisation d'or existe dans les veines de quartz et le stockwerk situés 
au voisinage ou dans le granite de Dalquier. Des zones de sulfures de-remplace-
ment, disséminés ou massifs, sont très nombreuses dans les roches volcaniques, 
mais la minéralisation en pyrite-pyrrhotine est accompagnée par des traces seule-
ment soit de métaux précieux, soit de métaux de base. 

Description des terrains miniers 

Kayrand Mining and Development Co. 

Réf.: 	Serv. des Mines, Qué., Rap. ann. 1934, Pt A, p. 112 
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Cette compagnie, contrôlée par Quebec Smelting and Refining Ltd, a des 
terrains étendus dans les rangs III à VII, canton de Dalquier, qui comprennent les 
anciens terrains de Nortrac Mining Co., Ltd., Colonial Mines Ltd., et un bloc de 
claims connus autrefois sous le nom de groupe Ed. Paré. Les claims Paré sont dé-
crits plus loin dans le présent rapport. 

On a rapporté la présence de scheelite dans la veine No 9 sur le lot 
11, rang VI, en association avec de l'ankérite brundtre, mais après examen aux 
rayons ultra-violets fait en 1940 par B.T. Denis, celui-ci a rapporté une surface 
de seulement 36 pouces carrés de ce minéral sur un affleurement de près de 1,000 
pieds carrés. 

En 1947, un relevé au magnétomètre a été fait de parties des rangs V et 
VI, canton de Dalquier. Puis vint un relevé de la résistivité dans le voisinage 
immédiat de la minéralisation de sulfures sur les lots 18 et 19, rang V, canton de 
Dalquier. Des tranchées creusées antérieurement avaient mis â découvert des sul-
fures massifs remplaçant un schiste et des sulfures disséminés et un chapeau de 
fer à travers deux zones do direction nord-est. Des filaments et des rubans épais 
de minéralisation de pyrite-pyrrhotine sont à découvert dans. quelques fosses et 
tranchées surtout dans les laves ellipsoldales dacitiques et dans les roches vol-
caniques siliceuses. Environ 1,300 pieds de forages sous le chapeau de fer ont 
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traversé une minéralisation considérable de pyrite-pyrrhotine, mais l'or, la spha-
lerite et la chalcopyrite y étaient en quantités négligeables. Il ne se fait ac-
tuellement aucun travail sur les terrains. 

0r :monte Mines Incorporated  

Réi 	Serv. des Mines, Qué., R.P. No 135, pp. 32-33 

Il n'y a eu aucun travail de fait sur ces terrains depuis 1939. 

'ongor Mining Corp. 

Réf.: Serv. des Mines, Que., R.P. No 120, p. 13 

Il ne s'est fait aucun travail sur les terrains depuis la suspension 
des opérations en 1937. 

Groupe Arthur Lake (Loring) 

Réf.: Serv. des Mines, Que., R.P. 120, p. 13 

Les terrains sont abandonnés. 

West Malartic Mines Ltd 

Les terrains de cette compagnie se prolongent dans le canton de Dalquier 
à la limite ouest des rangs VIII et IX de façon à couvrir le prolongement du sys-
téme de veines en direction nord-est dans le granite, dans le canton de Trécesson. 
Aucune veine n'affleure dans la partie des terrains située dans le canton de Dal-
quier. Quelques forages ont été faits pros d'une veine de quartz associée avec un 
dyke de lamprophyre sur le lot 60, rang VIII, canton do Trécesson. Une minérali-
sation pauvre en chalcopyrite et en pyrite est présente dans le quartz laiteux, 
mais les échantillons que nous avons recueillis ne contenaient que des traces d'or, 
de cuivre, de zinc et de plomb. Nous n'avons pas examiné le reste des terrains. 
Aucun travail ne se fait présentement sur cette propriété. 

East Trécesson Gold Mines Ltd 

Nous avons visité la principale venue minéralisée sur ces terrains. Elle 
se trouve sur le lot 58, rang VI, canton de Trécesson, au delà de la limite ouest 
de la région de la carte. A cet endroit, une veine de quartz dans du granite af-
fleure sur une longueur de 200 pieds. Sa largeur varie d'une simple fracture à 
plus de 5 pieds. Le quartz s'amincit et s'élargit dans une zone de schistes qui 
suit la fracture principale. La veine est également traversée par une faille 
transversale. De l'or visible est présent dans le quartz laiteux et l'on rapporte 
quo des parties de la veinesont fi. haute teneur. Quelques forages ont exploré la 
continuation en profondeur de la'veine et il semble que la largeur et la teneur 
en or sont aussi variables en profondeur qu'a la surface. Cette Veine fait partie 
du syst©me de veines du nord et des amas de quartz qui se trouvent dans le granite 
à partir du lot 63, rang IV, au lot 52, rang VI, canton de Trécesson, mais c'est 
le seul segment à contenir des valeurs en or appréciables. 
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Claims Ed. Paré  

Ces claims comprennent le lot 11, rang VI, les lots 9 à 11, rang VII et 
les moitiés nord des lots 8 et 12, rang VIII, canton de Dalquier. S.H. Ross, dans 
un rapport au Service des Mines daté du 28 juillet 1940 déclare que ''dans l'autom-
ne de 1939, le contact granite-greenstone dans la moitié sud du lot 12, rang VII, 
claim 87584, fut exploré â l'aide de 626 pieds de forages au diamant répartis dans 
trois trous, numéros 1 à 3 et distants l'un de l'autre de 150 pieds. Ces trous 
furent forés en direction sud-ouest dans un terrain marécageux dans le but de lo-
caliser le prolongement nord de la veine du puits des terrains Nortrac. Dans le 
trou de forage No 1, la veine fut traversée a 74 pieds: elle était large de 6 pieds. 
Dans le trou No 2, a 150 pieds au sud du No 1, elle fut recoupée â 158 pieds et sa 
largeur 'tait de 8 pieds." 

Un rapport de Colonial Mines transmis au Service des Mines déclare que 
le forage au diamant fait sur le lot 11, rang VI, canton de Dalquier, a retracé la 
continuation de la veine No 9 sur les terrains de Nortrac dans une direction N.40°E. 
sur une distance de 700 pieds, en plus des 500 pieds déjà rapportés pour le prolon-
gement délimité par des forages sur les terrains Nortrac, lot 12, rang VI. Ces 
claims font maintenant partie des terrains de Kayrand. 

New Goldvue Mines Ltd 

Réf.: Min. des Mines, Qué., Ind. Min. 1945, p. 144 
If 	n 	i' 	" 	" 	it 	1946, pp. 85-86 
" 	 " 	" 	R.P. 200, pp. 18-19 

Au cours des saisons de 1948 et de 1949, nous avons visité les terrains 
pour nous rendre compte des progrès réalisés dans les travaux d'exploration sou-
terraine. 

Les principaux travaux ont été faits a l'étage de 350 pieds. A cet en-
droit, on a creusé des travers-bancs et des galeries le long d'une série de veines 
de quartz parallèles dans une môtadiorite carbonatisee, ce qui représente une lon-
gueur totale de galeries et travers-bancs d'un demi-mille. Les veines ont des 
largeurs variant entre 6 et 28 pouces et elles sont espacées régulièrement d tra-
vers une section de 400 pieds. La veine principale est la Stevenson. A son ex-
tremité nord, cette veine se déploie en une série de petits filonnets et so perd 
en queue de cheval dans une faille située tout â fait au nord. Vers le sud, la 
veine a été suivie sur une distance de 550 pieds. La largeur du quartz augmente 
jusqu'a un maximum de 40 pouces dans le voisinage de la faille qui traverse la vei-
ne â environ 225 pieds au sud du puits. Le mouvement postérieur au quartz de cet-
te faille, qui a une direction N.66°W. et un pendage de 45° au nord-est, a déplacé 
la veine dans un mouvement vers la droite de 12 pieds. La minéralisation de chai-
copyrite-sphalérite-galène, qui augure un minerai a haute teneur, est concontrée 
dans le quartz sur une distance de 40 pieds au nord de la faille. Au sud de cette 
même faille, le. veine se rétrécit graduellement jusqu'à ce qu'elle devienne un pe-
tit filonnet à son extrémité sud dans le voisinage du prolongement du contact en-
tre la metadiorite et les roches volcaniques. Au temps de notre dernière  visite 
(septembre 1949) plusieurs autres veines, entre autres les veines Ciglen, Cohen, 
Dumulon et Almond, n'ôtaient pas explorées. On n'avait que creusé des galeries 
et travers-bancs préliminaires. De l'or visible est présent dans chacune et c'est 
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la veine Stevenson qui est la plus forte et la mieux minéralisée. Un échantillon 
composite de matériel quartzifère recueilli des cinq principales veines a donne, a 
l'analyse 0.310 once d'or a la tonne, 0.12 pour cent de cuivre, 0.48 pour cent de 
zinc, et des traces de cuivre. 

Un échantillon en gros recueilli â travers une certaine largeur d'ex-
traction a été pris du mur de la galerie qui suit la veine Stevenson et a été ana-
lysé à l'atelier provincial d'échantillonnage et de traitement des minerais d Val 
d'Or au printemps de 1949. Cet échantillon_ a donné 0.22 once d'or à la tonne. 

Au cours de l'ete de 1949, les opérations souterraines ont consisté â 
continuer des travaux latéraux â l'étage de 350 pieds et en forages en profondeur 
â partir de ce niveau dans le but d'explorer la continuation en profondeur du sys-
tème de veines. Julius Cohen, ingénieur conseil de la mine, a estimé que jusqu'à 
cette date, on avait délimité 200,000 tonnes de minerai. 

On projette actuellement d'approfondir le puits jusqu'à 1,000 pieds et 
d'ajouter trois étages sous les travaux actuels. Les travaux devaient commencer 
au début de 1950. 

M. Dumulon est gérant résident et Louis Germain est géologue résident. 

Gordona. Mining Corporation Ltd 

Les terrains de Gordona Mining Corporation Ltd comprennent environ 600 
acres qui englobent les lots 53 et 54 et la moitié sud du lot 52, rang I, canton 
de Béarn, la moitié nord du lot 58, et les lots 52 â 54 du rang X, canton de Dal-
quier. 

La principale minéralisation de surface est une lentille de galène, de 
sphalérite, de bornite, de pyrite et de pyrrhotine qui est a découvert dans une 
fosse située à 1,600 pieds a l'est et a 200 pieds au sud du poteau de lot 54-55, 
dans le rang X, canton de Dalquier. La minéralisation se présente sous forme de 
veinules, de filaments et de rubans épais dans les roches volcaniques basiques. 
Plusieurs lentilles plus petites, minéralisées surtout avec de la pyrite et de la 
pyrrhotine, se trouvent dans le voisinage de la lentille principale, mais il n'y 
a pas d'indices de continuité. La principale lentille est limitée à sa bordure sud 
par une andesito variolitique, qu'on nomim sur place dalmatianite. 

Au printemps de 1949, un relevé géophysique a été fait sur les 140 acres 
du centre, qui comprennent en partie les lots 52 et 53, rang I, canton de Béarn et 
la moitié est du lot 54, rang X, canton de Dalquier. Trois anomalies ont et6 dé-
limitées dans la portion sud-est du lot 54, rang X, canton de Dalquier. Au cours 
do l'été de 1949, 1,000 pieds de forages au diamant ont exploré en profondeur la 
minéralisation de surface et les anomalies notées. Les sections de forages conte-
naient une minéralisation disséminée de pyrite-pyrrhotine dans des zones ayant 
jusqu'à 100 pieds d'épaisseur, nais il n'y avait ni chalcopyrite, ni galène, ni 
sphalérite. Fred Davies est en charge des opérations sur le terrain. 

Wendell Mineral Products Ltd 

Ref.: Min. des Mines, Que., R.P. 228, p. 15 
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Cette compagnie détient les terrains de Wendell Gold Mines Ltd et des 
terrains additionnels acquis dans les rangs IX et X, canton de Landrienno. 

La compagnie a tenté d'utiliser la rhyolite pure et fraîche qui affleu-
re sur les lots 9 â 11, rang I, canton de•Duverny, sous forme do granules pour ma-
tériaux de toitures et de lambrissage. 

Au printemps de 1948, des échantillons d'une demi-tonne furent expédiés 
â la division des Ressources Minérales du Bureau des Minos â Ottawa et â l'atelier 
d'échantillonnage et de traitement des minerais du gouvernement provincial. A la 
suite d'essais fructueux de broyage, les propriétaires, en coopération avec Sherwin-
WilliaMs Co., of Canada Ltd. ont fait des essais de colorants et fabriqué des feuil-
les échantillons de matériel do toiture dans une variété de couleurs. Le produit 
fini semble être d'excellente qualité. 

A l'été de 1949, la compagnie entreprit de vérifier la pureté d'une sec-
tion échantillon le long de la paroi nord de la crête sur le lot 10, rang I. Appro-
ximativement 500 tonnes de matériel furent abattues à la dynamite de façon à mettre 
découvert la rhyolite fraîche. 

Nous avons examiné le principal affleurement a l'automne de 1949. Nous 
estimons qu'environ 405,000 tonnes de rhyolite semblable à l'échantillon so trou-
vent dans la crête au-dessus du niveau du marécage environnant. 

On projette de recueillir des fonds pour la construction d'un atelier 
destiné a produire les granules colorés. 

Gisement de spodumène Bouvier 

Nous avons visité ce gisement a l'été de 1949. •Ii se trouve sur le lot 
36, rang II, canton de Figucry. 

Une roche pegmatitique â gros grain a été mise â découvert sur une lon-
gueur di 220 pieds et une largeur maximum de 37 pieds. La direction générale sem-
ble être est-ouest, mais le mode do venue n'a pu être vérifié car nos chances d'étu-
des dans la tranchée étaient trac limitées. 

La pegmatite est essentiellement un assemblage de quartz-microcline-
albite-muscovite contenant un spoduméne verdatre (hiddenite) formant jusqu'à 50 
pour cent du volume de la roche. On a fait certains travaux â l'aide d'une foreuse 

percussion dans les parties a haute teneur, mais les propriétaires ont cédé los 
terrains sous option dans le but de faire effectuer des sondages au diamant pour 
déterminer les contours do la masse. 

Des analyses chimiques du matériel ont été faites, mais nous n'avons pu 
en connaître les résultats. Nous ne savons donc pas si le contenu en fer du spo-
duméne est trop élevé pour qu'il soit d'usage commercial. En plus do la hiddenite, 
d'autres minéraux rares remarqués comprennent la tantalite, la sphalerite, la spes-
sartito et la lépidolite. 
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Autres venues minérales 

Il existe un certain nombre de fosses et de tranchées dans les parties 
minéralisées des lots 25, 26 et 33, rang VI et des lots 29 â 32, rang VII, canton 
do Figuery. Des sulfures, surtout de la pyrite et do la pyrrhotine, se trouvent 
diss6mir_s par toute la formation volcanique et se sont concentrés sous forme de 
renfJ.emelits de candes proportions le long d'une faille sur le lot 30, de meme que 
sous forme de -Cf n es éparpillées sur le lot 32, rang VII. Plusieurs veines de 
qui rtz et amas 	porphyre minéralisés avec de la pyrite et de la pyrrhotino so 
t.-,,u rent sur lo flt ' ' , rang VI. Quatre échantillons que nous avons recueillis 
ccTenaient des „races d'or, de plomb et de zinc, et dos valeurs trés basses en 
cuivre. 




