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RAPPORT PRÉLIMINAIRE 

SUR DES PARTIES DES CANTONS 

DE PALMAROLLE, DE POULARIES, DE DUPARQUET 

ET DE DESTOR 

COMTÉ D'ABITIBI-OUEST` 

par Burdett Lee 

I N T R O D U C T I 0 N 

Au cours de l'été de 1950 nous avons cartographié, avec l'aide de nos 
assistants, la géologie d'une étendue de 70 milles carrés du comté d'Abitibi-Ouest 
comprenant la moitié •est des rangs I et II du canton de Pal-marelle, los rangs. I et 
II dia canton .de Poularies, la moitié est•des rangs IX et X du canton de Duparquet 
et les rangs VIII, IX et X du canton de Destor. Nous avons fait le dressé de la 
co.rte.à l'échelle.:de 1,000 pieds au pouce. La carte préliminaire (No 856), qui 
accompagne ce rapport, a été réduite a l'échelle de 2,000 pieds au pouce. 

. La région d déja été cartographiée en 1925 •par. Buffam (1)321  et exami-
née dia nouveau par Lang (2) en 1932: - 

La région est située dans une partie facile d'accès du :comté d'Abitibi-
Ouest et est bien pourvue de routes. La route de Macamic, qui relie la ville de 
Macamic a colles de Rouyn-Neranda, traverse la partie centrale de la région en 
une direction générale nord-.sud. A l'ouest do la route de Macamic, la.régionest 
traversée par dos routes de.  rangs le long .de ses. limites nord et..sud'do mdme que 
le long de sa ligne centrale est-ouest. Ces routes rejoignent, le; long 
mite .ouest de la région, la route principale Duparquet-La Sarre, `.andis,qup pelles 
de la partie centrale et de la limite nord rejoignent, dans le lote53;,:une'route 
nord-sud qui traverse Palmarolle. Toutes cas routes sont.graveléos -et carrossa-
bles en tout temps. La région encadrée par ce système routier est.en culture, 
sauf pour la partie sud des rangs ..X dos cantons de Duparquet et do Destor, la par-
tie ouest du-rang IX du canton de Destor et la partie est• des rangs I et II du 
canton do Poularies a l'est du lot 9. 

A l'est de la route de Macamic, la région.n'a pas été colonisée et, 'en 
conséquence, il n'y a pas de• système organisé do routes. On y trouve toutefois 
un grand nombre de chemins do chantiers et de sentiers et on pout facilement at- 
teindre n'importe quel endroit de la région. Las parties. est et nord-est sont 
les plus faciles d'accès par la route des rangs I at II des cantons de Privât et 
de Poularies et la partie.sud-est l'est par la rive sud du lac. Lois. ou la voie fer- 
roviaire Rouyn-Taschereau des Chemins do Fer Nationaux du Canada. 

Traduit do l'anglais. 

mm Les références sont a la fin du rapport. 

M-2835 
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PHYSIOGRAPHIE 

La région est située dans la zone argileuse du nord-ouest de la provin-
ce de Québec mais elle ne possède qu'en partie le relief caractéristique de cette 
zone. 

Le rang X des cantons de Dûparquet et de Destor et les rangs I et II 
des cantons de Palmarolle et de Poularies, à partir de la limite ouest de la ré-
gion jusqu'au lot 9 des cantons de Destor et de Poularies, sont inclus dans la 
plaine d'Abitibi et le terrain y est extrêmement plat sauf pour quelques collines 
rocheuses qui percent la couche d'argile. Au nord de la limite Duparquet-Palma-
rolle, ces collines aplaties sont formées de granite gris. La plus grosse colline 
granitique isolée est située près de la limite ouest de Palmarolle; les autres sont 
beaucoup plus petites, plusieurs ayant la grosseur de roches moutonnées atteignant 
peut-être une longueur de 50 pieds et 'd'une largeur variant entre. 10 et 30 pieds. 
Il n'y a pas d'étendue d'eau dans la région. Le petit nombre de rivières qu'on y . 
trouve ont creusé des vallées a fonds plats et à flancs abrupts atteignant parfois 
une profondeur de près de 40 pieds au-dessous du niveau général de la plaine. Pour 
assécher les vallées plus étendues qui contiennent par endroits des tourbières, on 
a approfondi le lit des rivières par draguage. 

A l'est de la plaine, entre les lots 9 et 43 dans le canton de Poularies, 
le terrain consiste en un groupe de grosses collines granitiques rapprochées les 
unes des autres. En plan les collines sont de dimensions à peu près identiques et 
elles sont séparées par. dès ravins soit marécageux, soit à fond sableux. La plus 
élevée des collines granitiques a une altitude de 520 pieds au-dessus du niveau 
général de la plaine. A l'est du lot 43, rangs I et II, canton de Poularies, le 
terrain redevient une 'plaine d'argile et de sable. 

Le rang IX et la partie sud du rang IX du canton de Duparquet, do même 
que les rangs VIII et IX du canton de Destor sont occupés par des crêtes considé-
rables, à flancs abrupts, allongées suivant l'orientation des formations volcani-
ques qui les composent. A l'instar des crêtes de même nature du canton de Roque-
maure, les crêtes parallèles des cantons de Duparquet et de Destor sont séparées 
les unes des autres par de larges vallées sablonneuses. Vues de profil, ces crê-
tes montrent des flancs abrupts du côté nord et ouest et des pentes beaucoup'plus 
douces du côté sud. Ces pentes sud sont en outre adoucies par des traînées de sa-
ble et de gravier. Dans la région a l'ouest de la route de Macamic, les crêtes 
vont en s'élevant jusqu'aux collines de Destor qui se continuent sur une distance 
de doux milles vers l'ouest. Ces collines s'élèvent à des hauteurs de 420 à 560 
pieds au-dessus de la plaine abitibienne du côté nord. A l'encontre des collines 
de granite irrégulièrement disposées du nord, ces crêtes parallèles aux formations 
rocheuses montrent un arrangement défini de direction N.75°W. 

A l'est de la route de Macamic, les crêtes parallèles aux formations 
rocHeuses sont plus basses. Leur hauteur va toutefois en augmentant au delà de la 
limite est de la région jusqu'aux collines Abijevis'qui atteignent une altitude 
allant jusqu'à 700 pieds au-dessous du niveau général de la plaine abitibienne. 

Entre les collines granitiques du nord et les crêtes de roches volcani-
ques du sud gît une grande étendue sablonneuse. Dans le rang X et 'la partie nord 
du rang IX du canton de Destor, la couche sablonneuse est percée par de nombreuses 
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collines rocheuses dispersées. Cette large étendue sablonneuse constitue le pro-
longement vers l'ouest de la fosse du lac Lois et elle recouvre une zone étendue 
de cisaillement considérable. 

La partie ouest du lac Lois s'étend de la limite est de la région jus-
qu'au lot 48, rang X, canton de Destor.. Sa profondeur maximum est de 4 pieds et 
le lac se déverse vers le nord par la rivi©re Lois. Au début de septembre, la ri-
viêre avait une profondeur moyenne quelque peu inférieure a 1 pied. 

Géologie générale 

Toutes les roches consolidées de la région sont d'age précambrien ot con-
sistent en une ; ér .é de laves acides et interrn c?iaires, de roches pyroclastiques 
et on de nombreux amas de roches intrusiires ao.res et basiques. On rencontre de 
nombreuses zones étroites et discontinuez de tuf et de formation ferrifére dans les 
lits de roches pyroclastiques a grain grossier. 

La région comprend la partie nord d'un synclinal dont l'axe est situé 
plus au sud. Los directions dos formations plissées sent d'une uniformité remar-
quable et, sauf pour quelcuos exceptions locales, sont de N.700E. c. N.75(DE. Les 
pendages sont abrupts vers le sud ou verticaux; ils:sont rarement abrupts vers le 
nord. Les sommets des formations; tels qu'indiqués par des ellipsoides et la gra-
dation du grain, sont vers le sud. 

Aprôs avoir été plissées, les formations de la série volcanique ont été 
envahies par des quantités Considérables de granite, des amas plus petits de dio-
rite et de gabbro et par des dykes de porphyre quartzifôre ou-feldspathique et de 
diabase. 

Il n'y a qu'un seul amas de péridotite dans le granite de la partie nord 
de la région. Les contacts visibles entre le granite et la péridotite sont fail-
lés et conséquemment nous n'avons pu déterminer l'âge de la péridotite. 

Une zone étendus de cisaillement considérable traverse la région, en 
direction S.7C°1ff. â S.75°W., du lac Lois d l'an~_.lo sud-est du rang IX du canton de 
Duparquet. Sur la plus grande partie de - sa- longueur, cette zone de cisaillement 
est recouverte d'une couche de sable et sa largeur est par conséquent inconnue. 
I1 y a toutefois des affleurements de roche fortement cisaillée et schisteuse de 
chaque côté de la zone qui sont a une distance de 1,500 pieds l'un de l'autre, de 
sorte que- la zone a au moins cette largeur. 

De nombreuses failles de direction N.25°E. a N.30°E. recoupent les ro-
ches volcaniques. La plupart d'entre elles sont situées dans les formations du 
sud de la zone de cisaillement mentionnée plus haut. Lorsque ces failles trans-
versales sont au nord de la zone de cisailloment, elles semblent disparaztre avant 
d'atteindre le contact granitique. 

Une partie des roches volcaniques adjacentes au granite et situées en-
tre les lots 42 et 49, rang IX, canton de Duparquet, sont remarquablement graniti-
sées. 

Le tableau suivant résume notre interprétation de fange des formations 
géologiques de la région. 



Diabaso 
Porphyre quartzifère, porphyre 
feldspathique 

Post-Algomien 

Diorite 
Granite 
Gabbro (diorite "plus ancienne"), 
péridotite (position inconnue) 

Algomien (?) 

Andésite, ellipsoïdale et massive 
Roches pyroclastiques, tuf, agglomérat 
Rhyolite, trachyte 
Andésite massive 

Type Keewatin 

Tableau dos formations 

Pléistocène et Récent 

Sols do forfit 
Graviers, sables 
Argiles varvées 
Tills 

  

Grande discordance 

Roches de type Keewatin 

Andésite  

L'andésite, massive ou ellipsoïdale, constitue la roche extrusive domi-
nante de la région. Elle forme deux bandes différentes: l'une est adjacente a 
certaines parties de l'amas granitique de la partie nord de la région; l'autre for-
me la roche sous-jacente de toute cette partie de la région située au sud-est d'une 
1_.gnc passant par los lacs Lois et Lavoie. 

L'andésite plus ancienne, c'est-a-dire celle qui est en contact avec le 
granite, est massive et possède une texture finement grenue. Elle contient par 
endroits une quantité considérable d'albite secondaire ce qui donne a la roche l'as-
pect d'un porphyre. 

L'amas plus jeune de lave andésitique a comme limite nord la zone de ci-
saillement majeure de la région. Cette limite nord est donc située le long de la 
rive sud du lac Lois et forme, a l'ouest, une ligne droite de direction S.72°17. 
traversant la limite de la région dans l'angle sud-est du rang IX, canton de Du-
parquet. Au sud et a l'est de cette ligne, le roc a découvert consiste presque 
exclusivement on andésite généralement en coulées ellipsoïdales. 

Les ellipsoïdes ont une longueur variant entre 8 pouces et 8 pieds et 
une largeur de 3 a 4 pieds. Les zones de bordure contiennent de nombreux vésicu-
les et amygdales do quartz. Il y a, à travers les coulées ellipsoïdales, des cou-
lées massives qui sont ordinairement minces et discontinues. Les andésites s'al-
tèrent en brun ou vert foncé sous l'action des agents atmosphériques. Les surfaces 
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fraîches et. polios par l'action des glaciers sont de couleur vert grisaatre foncé a 
vert foncé. Les autres types do roches consistent en de petits culots do diorite, 
plusieurs dykes de diabase et un seul petit culot de gabbro. 

Trachyte' 

Le trachyte forme 3 amas allongés en direction a peu prés est-ouest et 
situés dans la partie est du rang IX, canton de Duparquet. Le trachyte est gris 
clair sur les surfaces fraîches et s'altare en gris plus foncé ou brundtre sous 
l'action des agents atmosphériques. La roche est très finement grenue et massive. 
Le plus gros des trois amas,est considérablement granitisé sur uno distance do 500 
a 750 pieds do-son contact avec le granite. 

Rhyolite  

Les coulées de rhyolite s'étendent de l'angle sud-ouest de la région 
dans lo rang IX, canton do Duparouet, vers le nord jusqu'a un point situé au tiers 
de la limite ouest du lot 32, rang I, canton de Palmarolle. Los coulées ont une 
direction N.72cE. dans la région et sont interrompues par l'amas irrégulier de gra-
nite. Une étroite zone de rhyolite, d'une largeur dépassant rarement 1,500 pieds, 
s'étend en direction N.70°E. le long de la limite sud de l'amas granitique pour se 
terminer a l'extrémité nord du lot 31, rang X, canton de Dostor. La rhyolite"s'al-
tér: sous l'action des agents atmosphériques en gris clair ou presque blanc. Elle 
est trés finement grenue avec des facies locaux vitreux ou porphyriques. 

La rhyolite contient par endroits des fragments de rhyolite et de tuf 
oui•lui donnent l'aspect d'un agglomérat. Dans l'angle sud-ouest de la région, la 
~t.,,cïite ost fortement'cisaillée, carbonatée ot pyritisee. A.cet endroit, la rhyo-
1 te contient plusieurs larges filons de quartz, surtout dans la partie sud-cen-
trale du lot 34 et pràs de la limite sud des lots 35 et 36, rang IX, canton de Du-
parquet. Dans la partie sud du rang IX, canton do Duparquet, il est difficile de 
distinguer la rhyolito, qui contient de nombreux fragments, des roches pyroclas-
tiqaes (tuf et agglomérat) . 

Roches pyroclastiques (tuf et agglomérat) 

On rencontre de minces couches de tuf silicifié dans la zone principale 
de roches pyroclastiques a grain grossier qui traverse la partie centrale de la 
rf,ticn en direction N.72°E. .Par endroits, le tuf est assez finement grenu pour 
ressembler a du silex, mais, en général, sa surface est rugueuse et ressemble quel-
que peu a celle d'un grés gris a grain fin. Les principales zones de tuf sont si-
tuées entre les roches pyroclastiques d grain grossier et les trachytos des parties 
sud-centrales des lots 50 a 53, rang IX, canton de Duparquet. Il y a, a cet en-
droit, une proportion considérable de formations ferrifères dans le tuf. 

Une zone d'agglomérat de largeur variable et de direction N.72°E. tra-
verse la région de la limite sud du lot 46, rang IX, canton de Duparquet, a la li-
mite est des rangs I et II, canton de Poulardes. Du c516 nerd, l'agglomérat cst 
on contact avec la rhyolite; sa limite sud est rocou -e.' e et so trouve dans la 
zone do cisaillement principale do la région. Les fragments de l'agglomérat ont 
une grosseur trés variable allant do trôs petits galets de 0 de pouce de diamétre. 
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d des blocs do 18 pouces. On trouve les variétés a gros fragments dans les couches 
inférieures de la partie nord-ouest de la zone d'agglomérat et les types plus fins 
dans la partie sud-est. 

La principale variété d'agglomérat grossier est composée de fragments 
trachytiques et andésitiques de couleur blanchâtre en surface altérée par l'intem-
périsme, dans une matrice tufacée très finement grenue. La surface altérée du tuf 
est gris blanchâtre et finement alvéolée. Parfois les surfaces fraîches sont vi-
treuses et d'une couleur verte bien définie. La matrice tufacée ressemble de très 
près a de l'andésite. 

La plus grand© partie de l'agglomérat contient des fragments d'environ 
2 a 22 mm. de diamètre. On trouve de cet agglomérat plus fin dans la zone de ci-
saillement principale de la région où il est très schisteux, carbonaté, et oû il 
contient de la pyrite en grains fins et un peu de chalcopyrite. Dans la partie 
centrale des lots 2 et 3, rang IX, canton de Pester, l'agglomérat est représenté 
par un schiste a séricite.fortement carbonaté dont la surface altérée par l'intem-
perisme est d'un brun chocolat riche. 

Roches intrusives de type post-Kouwatin 

Gabbro  

Uri seul massif allongé de gabbro envahit l'andésite massive et ellipsoi-
dale de la partie nord des lots 4 et 5, rang VIII, canton de Destor. Ce stock de 
gabbro a une largeur variant entre 150 et 200 pieds et une longueur de 1,300 pieds. 
Son axe longitudinal est en direction N.20°W. On voit une zone a grain fin do re-
froidissement en bordures est, nord et ouest. A moins de quelques pieds de son 
contact avec les formations envahies, le grain du gabbro est grossier et les miné-
raux ferromagnésiens et les feldspaths atteignent une grosseur maximum de ¢ de pou-
ce. Des yeux de quartz bleuâtre sont disséminés dans tout le gabbro qui est plu-
tôt verdâtre et dont la surface altérée par l'intempérisme est brun chocolat riche. 

Péridotite 

Il y a deux amas distincts de péridotite, tous deux de direction N.40°W., 
dans le granite gris des deux.grosses collines des lots 37 a 40, rang II, canton 
de Poularies. La péridotite contient de nombreux joints et s'altère facilement 
sous l'action des agents atmosphériques. A cause de ces joints nombreux et de,cet-
te facilité d'altération, la surface de la roche a un aspect distinctement mame-
lonné. La surface altérée'qui est blanchâtre et très•tendre est facile à effriter 
au marteau. La surface fraîche est noire et la roche apparaît sans aucune texture 
ou grossièrement grenue. On voit fréquemment de la serpentine le long de la sur-
face des joints et il y a aussi une quantité considérable d'amiante. La surface 
altérée par l'intempérisme laisse voir, sous les rayons du soleil, de nombreuses 
traînées brillantes et soyeuses. Ces rubans de fibres sont ordinairement parallé 
les dans un môme réseau do joints. Les rubans sont d'une largeur moyenne d'envi-
ron 1/5. de pouce. Bien que, dans dos endroits choisis, la teneur en amiante at-
teigne 3 pour cent, la proportion moyenne de ce minéral est probablement de beau-
coup inférieure a 1 pour cent. L'amiante est en fibres transversales, cassantes, 
g6n6)raleinont blanches, bien que parfois de couleur miel. 
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Les relatibhs'.entre la péridotite et le granite encaissant sont obscures. 
Los limites nord-est et'ud-oiiest'sont toutes deux des tranchées de faille et les 
limites nord-ouest et sud-est sont ouvertes. Au sud-ouest, la suites est: pérido-
tite, tranchée de faille, dyke de diabase et granite gris. A son contact avec le 
granite, la diabase a une zone de bordure distincte de refroidissement rapide. 
Cette absence de contact, sauf dés contacts faillés, ne permet pas de déterminer 
la position de la péridotite dans la suite intrusive. Il y a une différence mar-
quée, a l'oeil nu, entre la péridotite et la diabase. La diabase est d grain moyen 
ou fin et a un aspect distinctement "sel et poivre", et le plagioclase et les mi-
néraux ferromagnésiens sont facilement reconnaissables. 

Granite 

La roche sous-jacente d'environ la moitié de la région consiste en un 
granite qui fait partie d'un batholithe considérable occupant la plus grande par-
tie des trois quarts des cantons de Palmarôlle et de Poularies. Le contact entre 
le granite et les roches envahies est rarement net, mais est plutôt représenté par 
une zone quelque peu diffuse de largeur variable. Dans cette zone, les roches plus 
anciennes sont recoupées par do nombreuses langues et apophyses de granite. Plus 
loin, la lave du voisinage'de l'amas granitique est plus ou moins granitisée. Il 
est possible de distinguer dos gradations d partir d'une lave indubitable a une 
lave qui est devenue à grain grossier et quartzifare puis a un granite d'une cou- 
leur verdatre semblable â celle de l'andésite et enfin on un granite indubitable. 

La couleur du granite passe de gris pour Io granite d hornblende de la 
zone do bordure du batholithe d rose ou rougoatre pour lo granite .a hornblende du 
noyau do l'amas. Il y.a gradation entre toutes les diff érentes.couleurs et rien 
'i.f.tdique qu'il s'agisse d'un amas composé. La grosseur du grain varie aussi con-
sidérablement et cette .:variation n'est pas en relation avec la distance de la li-
mite du batholithe. Dans le granite gris, le feldspath ost;ordinairement un pla-
gioclase.blanchatrc ou..gris clair. Dans la variété rose, il y.a,un peu de feld-
spath gris, mais l'orthose domine. On trouve de l'épidoto a grain trés fin a la 
fois sous forme de couche de surface et on petits grains distincts. L'épidote con-
fare a la roche une teinte définitivement.jaune vordatre que l'on voit le mieux 
sur les surfaces polies par les glaciers. 

Diorite  

Un grand nombre de petits culots et de dykes de diorite recoupent tou-
tes les autres , .riétrs principales•de roches de la ri:gion. Cas amas sont tous 
petits: le plus consid6rable, qui est situé dans la?pd?tie nord des lots 40 a 43, 
rang I, canton de Poularies, a 3.200 pieds de long par 500 pieds ce large. La di-
orite possédo une texture granitique et est a grain moyen ou gros i.er. Le feld-
spath est partout un plagioclase gris. Los minéraux ferromegnésions sont en gran-
de partie métamorphisés en chlorite. Ça et la, la diorite contient une quantité 
considérable de quartz hyalin en grains étroitement associés aux autres consti-
tuants ou en yeux arrondis. 

Dykes de porphyre 

On trouve dans le granite un bon nombre de dykes quartzifères ou feld-
spathiques. On rencontre aussi ces variétés do roches sous forme d'apophyses en-
vahissant les roches volcaniques a la périphérie du batholithe de granite. 
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Un dyke de porphyre feldspathique d'une largeur moyenne do 400 pieds 
.s'étend sur une longueur de 6,000 pieds en direction nord-ouest de la partie sud-
centrale du lot 23, rang X,•;.canton de Destor, dans la partie nord-centrale du lot 
17.. 	 -.. 

Un autre amas de porphyre feldspathique caractérisé par une matrice ver-
dâtre et des phénocristaux de •feldspath laiteux envahit le conglomérat de la par-
tie nord des lots 44 . 46, rang I, et les parties nord-centrale du lot 55, rang 
II, canton de Poularies. 

Dykes de diabase  

Un dyke de diabase d'une largeur de 200 à 250 pieds s'étend de la par-
tie ouest-centrale du lot 17, rang X, canton de Destor, jusque dans l'angle nord-
ouest du lot 15. Son orientation est N.40°W. et il traverse une grosse colline de 
granite. La diabase montre en bordure une zone finement grenue de refroidissement 
rapide, alors qu'au centre du dyke, la roche a une texture ophitique. Nous avons 
aussi vu un dyke de diabase plus petit, orienté est-ouest, qui recoupe l'andesite 
a découvert a 4 milles du sud du lac Lefève. Il y a en outre un grand nombre de 
dykes plus petits dans toute la région, mais ils sont trop étroits pour âtre indi-
qués sur la carte. 

Dépôts pléistocènes et récents  

Les parties basses de la région, qui s'étendent des lots 9 des cantons 
de Destor et de Poularies vers l'ouest, sont recouvertes d'argiles varvées. La 
partie supérieure de l'argile s'est transformée en un sol de forêt gris, par en-
droits mélangé avec de la matière plus ou moins tourbeuse. Co et la, les argiles 
sont recouvertes de sables et de graviers. Le plancher des vallées situées entre 
les différentes collines granitiques et les crates parallèles a la structure est 
recouvert de sable et de gravier qui forment aussi des trafnées bien définies sur 
le côté protégé d'a peu près toutes les collines rocheuses de la région. 

Il n'y a qu'un seul lac morainique a l'ouest de la route de Macamic, d. 
l'extrémité sud des lots 12 et 13, rang IX, canton de Destor. Cette 'étendue d'eau 
a 300 pieds de largeur par 500 pieds de longueur et n'a pas de déversoir visible. 

Il y a des terrasses de plage le long des flancs des collines de Destor 
et ailleurs dans la région. On pout voir deux terrasses de la route de Macamic, 
dans la partie nord-centrale du lot 12, rang X, canton de Destor. Les galets con-
sistent surtout en granite gris, diorite et gneiss granitique. 

Tectonique 

Plissements 

Les roches extrusives de la région font partie du flanc nord d'un syn-
clinal dont l'axe est situé plus au sud. Les coulées ont, a peu d'exceptions prés, 
une orientation N.700E. a N.75°E. Les pendages sont ordinairement abrupts vers le 
sud, souvent verticaux et rarement prononcés vers le nord. On trouve des varia-
tions dans l'orientation régionale des formations dans de nombreux plis d'étirement 
secondaires apparentés a la zone principale de cisaillement de la région. La di-
rection des plans axiaux des plis d'étirement est entre N.28°E. et N.35°E. 



Failles 

Une puissante zone de cisaillement intense traverse les parties est..et 
centrale de la région on direction N.65°E. â N.70°E. A la limite est de la carte, 
cette zone est située sous le lit du lac Lois. Los affleurements de roche pyro-
clastique des trois petites îles et des deux rives de la décharge du lac dans le 
lot 55, rang. I, canton de Poularies, sont fortement cisaillés. La roche des îles 
est un schiste riche en séricite. La zone de cisaillement est marquée par du ter-
rain bas et une plaine sablonneuse.. Le petit nombre d'affleurements de roche py-
roclastique et d'andésite quo l'on rencontre dans ce terrain montrent toutes les 
caractéristiques d'un cisaillement intense, la roche pyroclastique étant représen-
tée par un schiste a séricite et 1'andesite par un schiste riche en chlorite. La 
distance a travers la zone de cisaillement entre les deux affleurements les plus 
éloignés l'un de l'autre est de 1,500 pieds. Puisque ces doux affleurements sont 
eux-mémes cisaillés, on peut logiquement conclure que la zone de cisaillement a 
une largeur dépassant 1,500 pieds. 

Des zones de cisaillement secondaires parallèles a la zone principale 
décrite plus haut traversent la roche pyroclastique et la rhyolite des parties cen-
trales des lots 51 et 52, et la rhyolite des lots 32 a 37, rang IX, canton de Du-
parquet. 

Des failles plus récentes a rejet peu considérable et orientées N.25°E. 
traversent l'andésite de la partie sud-centrale de'la région. Ces failles sont 
surtout en évidence dans les collines de Destor du rang VIII, canton de Destor, a 
l'ouest de la route de Macamic, où les flancs ouest des collines sont des escarpe-
ments.-de faille plus ou moins paralleles les uns aux autres. Des coulées d'andé-
site'`sônt interrompues a plusieurs endroits par ces failles plus jeunes, mais les 
parties déplacées do ces coulées ne sont pas toujours visibles. Les pendages sont 
tous abrupts et, a un endroit, sur les lots 55 et 56, rang VIII, canton do Destor, 
la zone de faille fut par la suite occupée par un dyke de diabase. A l'est de la 
route de Macamic, au voisinage du lac Lavoie, les rejets sont vers la gauche. Plus 
a l'est, ils sont vers la droite. Seules les failles les plus considérables sont 
indiquées sur la carte préliminaire. 

L'amas de péridotite que nous avons' décrit plus haut est borné longitu-
dinalement des côtés nord-est et sud-ouest par des failles de direction N.45°W. a 
N.50°W. Nous n'avons pas découvert d'indication de l'dgo relatif de ces failles. 

Géologie appliquée 

La.plus grande partie du travail de prospection et d'exploration qu'on 
a fait dans la.région a été effectué dans le rang IX, canton do Duparquet, et dans 
les rangs IX, et X, canton de Destor, a l'est de la route de Macamie.' Ce travail 
fut fait le long de la zone de cisaillement principale et sur les deux zones se-
condaires situées a l'ouest do la zone principale. 

La minéralisation des.zones do cisaillement consiste surtout en carbo-
natation et pyritisation. La pyrite est en général en grains très fins quoiqu'on 
trouve par endroits des cubes de co minéral d'un demi-pouce de côté. Il y a aussi 
de la chalcopyrite. On rapporte que certains échantillons ont révélé une teneur 
en cuivre atteignant 7 pour cent. Les gisements délimités a date sont toutefois 
trop petits pour dire exploités a profit. 
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DESCRIPTION DES TERRAINS MINIERS 

Lyndhurst Mining Company:Limited  

Cette compagnie détient un bloc de terrains considérable a l'est de la 
route. de Macamic . et chevauchant la zone do cisaillement principale. La propriété 
est-en grande partie recouverte do mort-terrain. La partie située dans le canton 
de Dostor comprend 83 claims dans les rangs IX et.X qui s'étendent de la route de 
Macamic vers l'est sur une distance de 29,000 pieds. La partie nord-est est si-
tuée dans le rang I, canton do Poularies, et comprend les moitiés sud des lots 36 
a 46. Los terrains comprennent quatre groupes de claims qui s'étendent vers le 
nord-est et ainsi traversent la zone de cisaillement principale. 

On a foré onze trous do sondage peu profonds sur les claims 3 et 4, 
0.6510. Quatre autres trous ont:aussi été forés immédiatement a l'est de la route 
de Macamic. Tous les 15 trous ont traversé du tuf et de l'agglomérat. On a creu-
sé des tranchées sur des affleurements minéralisés du canton de Destor, dans la 
partie centrale du claim 3, C.6509, 	dans la partie nord dos lots 35 et 36 du 
rang X, juste au sud du chemin carrossable qui traverse les claims. 

On a creusé une tranchée le long de la limite est de l'affleurement ro-
cheux du claim 3, C.6509. La tranchée traverse une roche pyroclastique noduleuse 
qui semble posséder une matrice andésitique. On y rencontre beaucoup de pyrite 
on petits cubes. Les zonos minéralisées sont très rugueuses et la surface de l'af-
fleurement est d'un brun très foncé a l'aspect huileux dû a l'altération atmosphé-
rique de la pyrite. Il y a du quartz qui a remplacé certains fragments de la ro-
che pyroclastique ot on le trouve aussi en amas nodulaires plus gros allongés pa-
rallèlement a la direction des formations. Nous avons vu une série d'étroites 
veinules de quartz do direction N.38°E. parallèles a la direction du clivage de 
flux. Ailleurs sur l'affleurement, la matrice est un schiste talchloritèux. 

L'affleurement des lots 35 et 36 a été exploré par des tranchées pro-
fondes ot des trous de sondage au diamant. La partie sud consiste en roche pyro-
clastique de direction N.75°E. et contient quelques étroites veinules de quartz. 
Le tiers nord consiste en un agglomérat formé de fragments do tuf et de rhyolite 
hyaline et d'une matrice a grain fin riche en chlorite. La matrice est noduleuse 
et schisteuse et elle contient des petits cubes do pyrite et de la chalcopyrite 
massive. On y voit beaucoup de filets.do quartz dont un système est parallèle a 
la formation et l'autre la recoupe en direction N.28°E. a N.35°E. et a un pendage 
de 650  a 750  vers le nord-ouest. La minéralisation principale est dans la matrice 
andésitique et a, dit-on, une teneur de 5 pour cent en cuivre. 

Au nord du chemin carrossable, sur le claim 3, 0.6510, il y a une éten-
due considérable d'affleüremonts bas, plats et dispersés. La roche est schisteuse, 
mais on peut encore l'identifier comme un agglomérat andésitique. On y voit une 
minéralisation clairsemée de pyrite en grains fins et d° chalcopyrite massive. 
Les veinules do quartz ont ici une direction N.70°E. parallèle aux formations et 
en outre certaines les recoupent on direction N.35°E. .La minéralisation dans, la 
roche pyroclastique est relativement peu considérable et consiste exclusivement 
en pyrite fine. 



Richard Copper. Corporation  Limited  

Co groupe de claims est situé c l'ouest do la route de Macamic, dans les 
rangs IX et X dû canton de Destor. Un gros affleurement dans les claims 1 et 2, 
C.7437, chevauche le contact entre la rhyolite vers le nord et l'andésite au sud. 
On a creusé une tranchée sur cet affleurement et foncé un puits pou profond sur le 
claim 2. La minéralisation consiste en une fine pyrite dispersée dans la rhyolite 
schisteuse. La rhyolite est aussi carbonatée et sa surface oxydée par les agents 
atmosphériques est, par endroits, d'un brun chocolat riche. 
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