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INTRODUCTION  

Le canton de Fiedmont est situé dans la partie Nord-Ouest de la province 
de Québec. Sa limite Nord se trouve à un demi-mille au Sud de Barraute, village si-
tué à la latitude 48026' et à la longitude 77038', le long de la ligne transconti-
nentale des Chemins de Fer Nationaux. 

La région, cartographiée en 1957, comprend le quart Nord-Est du canton, 
de meure que les lots 20 à 31 des rangs IX et X, dans le quart Nord-Ouest. Cette der-
nière partie a été étudiée de nouveau (1)x, étant donné que s'y prolongent les zo-
nes de minéralisation en métaux de base qui sont mieux représentées dans le quart 
nord-est. 

On peut atteindre facilement la région au moyen de la route provinciale 
gravelée reliant Val-d'Or à Barraute et qui traverse la partie ouest du territoire 
étudié,, ainsi que par de bonnes routes secondaires se rendant 'a deux milles ou moins 
de toutes les parties de la région, à l'exception du quart sud-est qu'on peut attein-
dre d'ailleurs par un sentier rejoignant la route de Val-d'Or au milieu du rang VI. 
La moitié nord du lac Fiedmont se trouve dans le quart sud-ouest de la région et la 
rivière Laflamme, dans laquelle ce lac se déverse, s'écoule vers le nord à travers 
la moitié ouest. 

La région, à l'exception de quelques collines situées dans l'angle sud-
est, a un très bas relief et sa surface est formée, en grande partie, par des argi-
les déposées dans des lacs glaciaires. Les affleurements rocheux, qui forment envi-
ron 3 pour ce”t de la superficie de la région, s'élèvent ici et là à quelques dizai-
nes de pieds au-dessus de la plaine environnante. La plupart de ces affleurements se 
trouvent à l'est de la route de Val-d'Or et forment une bande d'une largeur de 2,000 
pieds orientée N.20°E. et s'étendant presque sans interruption à travers les rangs 
VIII, IX et X sauf pour un intervalle de 4,000 pieds sur la ligne séparant les rangs 
IX et X. Le batho).ithe de Pascalis-Tiblemont forme le noyau des collines situées 
dans le quart sud-est. On y trouve bien quelques affleurements rocheux peu élevés 
disséminés ici et là, mais habituellement le roc est recouvert d'un pied ou environ 
de mousse et de terre arable. 

Traduit de l'anglais. 

x 	Les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie`à la fin du rapport. 



Une diabase quartzifère du type Keweenavien affleure en une série de dykes 
discontinus près de la limite ouest de la région. 

La région est comprise dans les feuillets de Piedmont (2) et de Senneterre 
(3) publiés par la Commission Géologique du Canada. Elle est adjacente au nord et à 
l'ouest, respectivement, à deux régions cartographiées antérieurement à l'échelle de 
1,000 pieds au pouce par le Ministère des Mines de Québec (4 et 1) . 

A 	 i / 

GEOLOGIE GENERALE 

Toutes les roches consolidées de la région sont d'âge précambrien. Les ro-
ches les plus anciennes sont du type Keewatin: andésites, dacites, basaltes et quel-
ques rares roches détritiques. Tremblay (2) a classé cette série dans le groupe Kino 
j evi s de roches volcaniques. 

Les roches intrusives reliées au batholithe de Pascalis-Tiblemont affleu-
rent dans la partie sud-est de la région et se prolongent jusqu'à la route de Val-
d'Or. On trouve aussi des dykes et des filons-couches apparentés au batholithe de 
Lacorne dans toute la région sise à l'ouest de cette route  et un stock de la même 
origine chevauche la limite nord. La plupart des intrusions sont en concordance plus 
ou moins étroite avec les coulées de lave. Quelques petits dykes recoupent, cependant, 
la direction de celles-ci dans le rang VII. Les contours aéromagnétiques et des fo-
rages au diamant ont indiqué qu'ils font partie d'un prolongement en forme de langue 
du batholithe de Lacorne qui a la même direction générale que les dykes eux-mêmes. 

Un grand nombre d'autres dykes et amas en forme de filons-couches ont 
aussi envahi les laves après le plissement de celles-ci. Ces dykes sont surtout for-
més de diorite, de diorite quartzifère, de granodiorite, de rhyolite intrusive et de 
porphyre feldspathique. 

Les roches volcaniques ont été métamorphisées en amphibolites près de leurs 
contacts avec les roches batholithiques. D'un autre côté, les laves se sont silicifi-
ées au voisinage des amas satellitiques pour devenir des roches massives ou rubanées. 
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Tableau des Formations 

ProtérozoTque 
du type Keweenavien 

Archéen 

Roches intrusives 

du type post-Kee-

watin 

Granodiorite à biotite et hornblende, 
monzonite à hornblende 
Rhyolite intrusive 
Granite à albite 
Porphyre feldspathique 
Diorite, diorite quartzifère 

Roches volcaniques 

du type Keewatin 

Laves métamorphisées: amphibolite 
schiste à amphibolite, schiste à 
biotite acide, laves silicifiées 
associées à des roches satelliti-
ques, gneiss d'injection 

Andésite, basalte, dacite, brèche de 
coulée dacitique, , quelques roches 
détritiques 

Roches volcaniques du type Keewatin  

Aperçu général 

On trouve les meilleurs affleurements de roches volcaniques du type Kee-
watin sur les lots 48 à 51, rang VIII, sur le lot 51, rang IX, et sur les lots 51 à 
53, rang Xe Ils forment une bande d'environ 16,000 pieds de longueur recoupant la 
structure régionale approximativement à angle droit. Ils sont en concordance et sem-
blent occuper une dépression synclinale. Des coulées andésitiques d'une épaisseur 
minime de 5,000 pieds occupent le fond de cette dépression; une zone de dacite de 
1,500 pieds d'épaisseur repose sur 1'andésite et des coulées basaltiques d'au moins 
1,000 pieds d'épaisseur recouvrent elles-mémes la dacite. 

Roches volcaniques basiques  

Des laves basiques allant de relativement fraîches à très altérées recou-
vrent environ 40 pour cent de la région et se trouvent surtout dans la moitié nord 

~.. 



de celle-ci. Elles sont constituées d'andésite et de basalte, ainsi que de leurs é-
quivalents métamorphisés. Les affleurements des variétés altérées sont, en réalité, 
plus abondants et de plus grande dimension que ceux des types normaux. 

L'andésite normale affleure surtout dans la partie est des rangs IX et X. 
C'est une roche uniforme, verte, d'apparence fraîche et très peu schisteuse:, on y 
voit des amygdales et des coussinets du type en brioche en assez grand nombre. Comme, 
par ailleurs, les coussinets sont quelque peu déformés, on ne peut en obtenir de 
bonnes indications en ce qui concerne la position des coulées. L'andésite prend une 
couleur vert foncé sous l'intempérisme, alors que le centre des coussinets présente 
souvent une teinte blanche. Cette particularité confère souvent à la roche une appa-
rence de matériel détritique. On voit aussi de nombreuses petites pustules d'altéra-
tion dans la roche. 

On relève des affleurements de basalte en assez bon état près du centre 
du rang VIII, sur les lots 48 à 51. Cette roche est plus foncée et plus dense que 
l '̀andésite,. Le cisaillement a effacé la plus grande partie de ses structures primai-
res, mais il a tout de même été possible d'y observer des coussinets du type en ma-
telas. Des forages faits sur les lots 33 â 35, rang IX, ont traversé ce qu'on croit 
être le prolongement vers l'ouest de la zone de basalte à découvert dans le rang 
VIII. Les carottes provenant de ces forages laissent voir un agrégat à grain fin, 
équigranulaire et uniforme de feldspath et de minéraux manques, agrégat semblable 
â;1a roche qui affleure dans le rang VIII. 

Dans le rang X et partout ailleurs dans les zones d'andésite, des faciès 
altérés de la roche affleurent en grand nombre et ont été observés soit dans les ca-
rottes de forage soit dans les travaux souterrains. Ces faciès seront décrits plus 
loin. 

On trouve une étroite zone de roches détritiques dans le rang X, lots 50 
à 54, et elle apparaît sur la carte accompagnant ce rapport. La roche est constituée 
de fragments qui prennent une teinte blanche sous l'intempérisme, sertis dans une 
matrice schisteuse de couleur verte. Elle ressemble, à première vue, à certaines des 
laves ellipso4dales andésitiques, mais les fragments sont bien assortis et leur dia-
mètre passe vers le nord de 4 de pouce à 3 pouces. 

Laves intermédiaires 

On trouve de bons affleurements le laves dacitiques intermédiaires sur 
les lots 32 a 39 et 47 à 51, rang VIII, et de plus petits sur les lots 32 et 33, 
rang IX. Ils forment deux bandes d'environ 2,000 pieds de largeur, séparées l'une de 
l'autre par une zone de basalte. Les meilleurs affleurements se trouvent à quelques 
centaines de pieds au sud de la ligne de séparation entre les rangs VIII et IX. A 
cet endroit, la couleur de la roche varie du gris au vert pâle en cassure fraîche, 
du vert grisâtre pale au blanc en surface altérée. On voit infailliblement des cous-
sinets et des coulées de brèche dans la dacite; la partie centrale des coussinets 
et les fragments de brèche s'altèrent en blanc sous l'intempérisme, tandis que des 
autres parties des coussinets et la matrice de la brèche prennent alors une teinte 
gris-vert pâle. Malgré cette différence dans les couleurs d'altération et le fait 
que les fragments de brèche ne s'altèrent pas instantanément sous l'intempérisme 
comme la matrice, il ne semble pas y avoir de différence de composition entre les 
deux. Les fragments dont le diamètre varie d'une fraction de pouce à un pied, sont 
distribués au hasard dans la roche. Si l'on excepte les affleurements du lot 32, 
rang IX. on constate que les amygdales de quartz sont aussi très nombreuses dans la 
dacite. 



Roches métamorphisées du type Keewatin  

Les laves du type `r eewatin sont très altérées et métamorphisées au voisi—
nage des roches int; rusives batholithiques ou satellitiques, mais le type d'altération 
varie quelque peu suivant les caractéristiques des intrusions. C'est ainsi que dans 
la moitié nord de la région, l'altération des roches volcaniques prés du stock de 
Mogador et des intrusions apparentées en est surtout une de remplacement et d'injec—
tion de matériel acide et carbonaté, tel qu'on peut le constater dans les travaux 
souterrains et de surface de la propriété Vendome Mines Ltd., sur les lots 50 â 54 
des rangs VIII et IX, D'un autre côté, dans la moitié sud de la région et particu—
lièrement dans le quart sud—ouest, les laves se sont recristallisées en amphibolites 
ou en schistes â biotite acides sans introduction de matériel étranger. 

Laves silicifiées et gneiss d'injection  

Tel que mentionné précédemment, la plupart des laves silicifiées affleu—
rent sur les lots 50 à 54, rang X, et ont été ;reconnues dans les ouvrages souterrains 
de Vendome Mines Ltd et dans les carottes de forage prélevées de cette propriété. Il 
y a, cependant, des petites différences lithologiques et structurelles dans les laves 
de ces deux endroits. 

Dans le cas des laves de la propriété de Vendome Mines Ltd., l'altération 
produit une oblitération graduelle des structures ellipso1dales et amygdaloYdes par 
un double procédé de silicification et de recristallisation. Au cours du premier sta—
de d'altération, il se développe des taches et des bandes brunes de matériel chlori—
tique et biotitique qui masquent rapidement les structures primaires des laves. Il se 
forme ensuite soit une roche irrégulièrement rubannée, constituée d'une alternance 
de bandes brun—pourpre et vertes, soit une sorte de matériel granulaire d'apparence 
dioritique se présentant sous forme de lentilles dans la roche rubanée. Le stade fi—
nal consiste dans la formation d'un gneiss d'injection dans lequel de minuscules 
dykes de rhyolite, de couleur brun rosâtre, pénètrent le matériel silicifié. On peut 
voir des affleurements de ce gneiss dans la moitié sud du lot 32, rang IX. Une roche 
semblable a été recoupée par des trous de sondage au diamant â trois autres endroits 
situés dans l'angle nord—ouest de la région. Sur les lots 50 â 54, rang X, 42 à 4•?, 
rang VIII, et 43, rang IX, le matériel silicifié est de type dioritique et consiste 
surtout en une roche cherteuse, dense et de couleur verte, contenant des yeux bleus, 
ovales de quartz et, par endroits, des cristaux de feldspath. 

Liphiboiite et schiste â biotite acide 

Les meilleurs affleurements de roche volcanique altérée de type amphiboli—
tique se trouvent sur le lot 47, à environ 1,000 pieds au nord de la ligne séparant 
les rangs V et VI. La roche est composée de hornblende dont le grain varie de fin à 
grossier et d'un peu de matériel biotitique et chloritique. En cassure fraîche, sa 
couleur va du vert foncé au noir. Au voisinage des petits amas de granite, il s'est 
produit une faible injection de matériel aplitique le long des plans de schistosité, 
mais les petits dykes disparaissent à quelques pieds du contact. 

Une roche schisteuse et siliceuse â forte teneur en biotite, qui affleure 
en abondance au sud immédiat du quart sud—est de la région sous étude, se prolonge 
vers le nord dans le rang VI et couvre vraisemblablement la partie sud des lots 53 
â 59. On peut aussi voir une autre venue de matériel semblable dans la partie centra—
le du lot 46, rang VII, 
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Le schiste à biotite est une roche à grain fin et de couleur pâle dans 
laquelle l'alignement des paillettes de biotite et de muscovite produit une folia—
tion assez prononcée. La roche contient aussi, par endroits, des petites injections 
de granite à albite à grain fine D'après nous ce schiste plus acide représente aussi 
une lave recristallisée qui était, cependant, plus siliceuse originellement que 
celles qui se sont transformées en amphibolites. 

ROCHES INTRUSIVES  

Diorite  et diorite quartzifère  

On croit que les filons—couches de diorite et de diorite quartzifère sont 
les plus anciens amas intrusifs de la région. Ils sont certainement plus abondants 
que ne l'indique la carte accompagnant ce rapport, étant donné qu'un grand nombre 
n'affleurent pas, comme c'est le cas dans l'angle nord—ouest de la région où la pré—
sence de nombreux filons—couches a pu étre révélée par des trous de sondage au dia—
mant et par des travaux souterrains. 

On trouve les meilleurs affleurements de ces roches sur les lots 32, rang 
IX, et 47 à 51, rangs VII et VIII. Deux gros filons—couches et un groupe de plus pe—
tits amas de composition semblable ont été délimités par des travaux d'exploration 
dans le tiers le plus occidental du rang X, 

On observe, en cassure fraîche, que la roche est constituée d'un agrégat 
massif vert grisâtre composé d'une proportion à peu près égale de plagioclase pâle 
et de minéraux ferromagnésiens verts. La texture à grain moyen est très commune dans 
les affleurements situés le plus à l'ouest, et on peut voir une gradation de grains 
allant d.e fin à grossiers dans les affleurements des lots 47 à 51, rangs VII et VIII. 
Les variétés à grain grossier prennent une teinte brun rouille sous l"intempérisme, 
tandis que les faciès 'h grain plus fin montrent des surfaces dont la couleur varie 
du brun pâle au vert.  

Porphyre feldspathique 

Nous avons observé, au cours de notre travail sur le terrain, deux petits 
dykes de porphyre feldspathique dans la partie sud du lot 36, rang IV. Une série de 
petits dykes ont aussi été recoupés par des trous de sondage au diamant ailleurs 
dans la région, dans l'angle nord-ouest particulièrement. La roche est généralement 
constituée de lattes de porphyre feldspathique, ayant jusqu'à un quart de pouce de 
longueur, serties dans une matrice acide schisteuse. 

Granite à albite 

On relève de nombreux petits affleurements de granite à albite à l'est de 
la route de Val—d'Or, dans les rangs VI et VII. Il est difficile de connaître avec 
certitude la forme de l'amas de granite étant donné que les affleurements sont dis—
séminés, mais il semble que la masse principale du batholithe de Pascalis—Tiblemont, 
qui affleure abondamment à l'est de la région sous étude, se prolonge vers l'ouest 
jusqu'à la route de Val—d'Or. Des épaisseurs variables d'amphibolite recouvrent le 
granite, mais ce dernier a probablement un angle faible de plongement vers l'ouest 
pour épouser ainsi l'orientation régionale du plissement. 



Le granite à albite est à grain moyen. Il est constitué de quartz, de pla—
gioclase et d'un peu de biotite. Les surfaces altérées sont blanches, les surfaces 
fraîches, gris pâle. 

Rhyolite intrusive 

La rhyolite intrusive affleure â plusieurs endroits de la région sous for—
me de dykes, de filons—couches et de gneiss d'injection, mais plusieurs affleurements 
sont trop infimes pour être cartographiés séparément. On a classé la rhyolite intru—
sive, ou felsite, comme un faciès du batholithe de Pascalis—Tiblement (5) . I1 semble 
plus probable, cependant, que la rhyolite de l'angle nord—ouest soit apparentée aux 
intrusions de granodiorite. En fait, le passage graduel de la rhyolite â la granodio—
rite a pu être observé dans les carottes d'un trou de sondage creusé le long de la 
ligne séparant les lots 36 et 37, rang X, à 600 pieds au sud de la limite nord de la 
région; des relations semblables sont mises en évidence dans les journaux de sondage 
des compagnies donnant la description d'autres trous. D'un autre coté, on peut voir 
sur la propriété de Vendome Mines Ltd. un dyke de granodiorite, dont la direction 
est â l'est du nord, qui semble recouper une série de dykes de rhyolite, mais les 
contacts entre les deux types de roche ne sont pas assez nets pour donner la même 
impression â tous les observateurs. Il semble que la chyolite et la granodiorite pas—
sent graduellement de l'une â l'autre comme si elles provenaient d'un même magma. 

Toutes les rhyolites intrusives de la région se ressemblent beaucoup. Les 
surfaces fraîches sont de couleur brun pâle à laquelle se mêlent des tons de rose, 
rouge et pourpre. Il arrive fréquemment qu'on puisse y voir des yeux de quartz, mais 
ceux—ci n'apparaissent pas dans tous les dykes et c'est le cas â la mine Vendome. 
Cependant, â environ un mille à l'ouest le long de la même direction, des dykes sem—
blables situés sur la propriété Roymont contiennent de nombreux yeux de quartz bleu—
té. 

Parmi les rares amas individuels de rhyolite intrusive qui sont assez vo—
lumineux pour être indiqués sur la carte, il y en a un, d'une épaisseur de 50 pieds, 
qui apparaît le long de la limite nord de la diorite, sur le lot 32, rang IX,, An  
nord de celui—ci, on voit une zone de gneiss d'injection de 300 pieds de largeur cons—
tituée d'une proportion à peu près égale de petits dykes de rhyolite et de laves 
schisteuses, Un autre petit dyke apparait à environ 500 pieds au sud. 

Granodiorite â biotite et hornblende, 
monzonite à hornblende 

La granodiorite à biotite et hornblende et la monzonite à hornblende qui 
lui est associée affleurent dans l'angle sud—ouest de la région. Dans la moitié ouest 
du rang X, elles ont été recoupées par des forages et des excavations ou indiquées 
par des relevés géophysiques. 

On croit que ce type de roche, dans sa partie sud—ouest, appartient au 
batholithe de Lacorne, lequel affleure plus abondamment h l'ouest et  comprend une 
gamme variée de roches allant de l'amphibolite à la pegmatite (2) . Des roches compo—
sées d'au moins 30 pour cent de hornblende, accompagnée de feldspath sodique et po—
tassique et, parfois, de quartz, ayant donc la composition de la monzonite â horn—
blende de Lacorne, affleurent sous forme de dykes sur les lots 38, 39 et 42, rang 
VII. Sur le lot 32 des rangs VI et VII, la roche est plutét de la variété granodio—
rite â biotite et hornblende, renfermant environ 15 pour cent de hornblende, 4 pour 
cent de biotite et 15 pour cent de quartz. 
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Un stock de granodiorite à biotite et hornblende, appelé stock de Mogador, 
s'étend des lots 30 à 36 le long de la limite nord, soit sur une longueur de 8,000 
pieds et une largeur de 2,000 pieds dans sa partie centrale. C'est une roche à grain 
moyen correspondant au type de granodior.ite de Lacorne, sauf qu'on y voit du felds-
path potassique rouge dans presque tout.€ s les carottes de trous de sondage. La quan-
tité de feldspath varie de presque rien à 40 pour cent. Un dyke de granodiorite à di-
rection nord-est apparaissant au troisième niveau de la mine Vendome laisse voir des 
traînées et des bandes de feldspath potassique rouge dans un agrégat granulaire de 
feldspath blanc, hornblende et quartz. 

La partie sud d'une granodiorite semblable constituant un amas en forme de 
culot a été recoupée par des forages sur les lots 41 et 42, rang X, et sa limite nord 

. a aussi été délimitée à l'aide de relevés géophysiques et d'un petit affleurement sur 
le lot 44. On voit encore ici du feldspath potassique rouge dans la roche et, dans 
les carottes de forage, la monzonite â hornblende à grain moyen passe graduellement 
en profondeur à une roche constituée de 90 pour cent de hornblende et 10 pour cent 
de feldspath. 

Diabase Quartzifère 

Une diabase quartzifère de type Keweenavien affleure ou a été -reconnue au 
cours de relevés magnétiques et des forages dans la partie la plus occidentale de la 
région„ La diabase forme un groupe de segments déjetés dont la direction se rapproche 
généralement de N 15°E. 

TECTONIQUE 

Forme des amas intrusifs  

Les affleurements rocheux des amas intrusifs de la région sont disséminés 
et: peu nombreux, de telle sorte qu'il faut souvent compter sur les résultats des re-
levés magnétiques pour se faire une idée de la forme des amas. Il y a environ la meure. 
quantité de magnétisme dans les intrusions granitiques et dans les laves, mais elle 
est distribuée au hasard dans les intrusions, tandis que dans les laves, elle est 
concentrée dans certaines coulées ou le long des contacts entre les coulées. Les con-
tours magnétiques obtenus au•-dessus des intrusions sont orientés au hasard et ont 
tendance a prendre une forme circulaire ou légèrement ovale, tandis que ceux qui ont 
été obtenus au-dessus des roches volcaniques ou sédimentaires sont plutôt parallèles 
à la direction des coulées ou des lits. 

Il est facile de délimiter le stock de Mogador à l'aide de relevé, magné-
tiques terrestres, mais les filons-couches de granodiorite ne peuvent pas âtre es-
quissés avec autant de précision. Au-dessus des laves, on obtient aussi des anomalies 
du type "intrusion" par suite de la silification et de la carbonatisation qui ont 
pour effet de distribuer au hasard les minéraux magnétiques originels. C'est ainsi 
que les deux bandes de gneiss d'injection qu'on peut voir sur le lot 41, rang X, pro-
duisent des anomalies magnétiques semblables à celles que cause l'amas de monzonite 
a hornblende apparaissant sous forme de culot sur le même lot. La carbonatisation 
intense des laves produit apparemment aussi certaines des anomalies obtenues dans la 
moitié sud des lots 44 d 47. 

D'après son interprétation des contours magnétiques, Dawson (6) a déduit 
que le batholithe de Lacorne s'étendait vers le nord-est dans la région sous étude. 



Cette extension occuperait complètement les rangs VI et VII, à l'ouest de la route 
de Val-d'Or et un peu au delà. Cette extension a été recoupée par des trous de son-
dage effectués sur les lots 34, 36 et 37, rang VII, et on en a observé deux affleu-
rements sur le lot 32. I1 se peut que les batholithes de Lacorne et de Tiblemont 
soient presque adjacents au voisinage de la route de Val-d'Or. 

Plissements 

La direction des roches volcaniques varie de 5.75°E. à 5.80°E. dans la 
partie centrale de la région, c'est-à-dire approximativement à partir des lots 30 à 
50. Il a été possible de faire de bonnes déterminations de direction sur des affleu-
rements dans le rang VIII, lots 48 à 51, et sur des carottes de forage prélevées sur 
les lots 32 à 37, rang X. A l'est et à l'ouest, la direction des laves est habituel-
lement aux environs de 5.6fl°E. La direction de la structure est assez variable dans 
le schiste à amphibolite du quart sud-ouest. 

Une axe synclinal, assez bien délimité dans un groupe d'affleurements sur 
les lots 43 à 51, rang VII, traverse la région suivant une direction légèrement au 
sud de l'est. Il y a là deux bandes de dacite qui sont séparées par des coulées ba-
saltiques. L'apparence semblable de ces deux bandes de dacite fournit le meilleur in-
dice de la présence d'un tel pli. Les déterminations de sommets au sein des coulées 
de lave ne sont pas très sûres par suite d'un faible cisaillement qui a presque par-
tout laminé la bordure des coussinets. Les déterminations de sommets dans la zone de 
basalte sise au nord de l'axe synclinal hypothétique sont les moins sujettes à dis-
cussion; celles qu'on peut faire dans la bande de dacite du nord sont aussi assez 
sûres, beaucoup plus que dans la bande sud où les indices sont plutôt faibles. A 
l'ouest de la rivière Laflamme, on observe encore cette séquence de deux bandes de 
dacite séparées par une zone de basalte. A cet endroit, la bande sud de dacite est 
plus large que sa contrepartie du nord, ce qui est peut-être le résultat d'un change-
ment dans la direction, laquelle oblique vers le sud-ouest à partir du lot 39 et con-
tinue dans la même direction à l'ouest de celui-ci. La divergence des bandes de daci-
te à l'ouest de la route de Val-d'Or est peut-être causée par un plongement possible 
du synclinal vers l'ouest, comme c'est le cas pour d'autres plis dans les cantons de 
Lamorandière et de Barraute (7) . Le synclinal est renversé et son plan axial est in-
cliné d'environ 60 degrés vers le nord. 

Quelques déterminations de sommets effectuées sur les lots 48 à 51, rang 
X, font croire à l'existence possible d'un axe anticlinal. Un autre axe semblable 
existe peut-être le long du batholithe de Pascalis-Tiblemont, dans les rangs V et 
VI. 

Cisaillement 

Bien que le cisaillement le long de la direction, appelé cisaillement pa-
rallèle, soit le mouvement le plus fréquent dans la région, on observe aussi quelques 
zones de déplacement transversal à la direction, tel que sur les lots 51 à 54, rang 
X. Les affleurements rocheux, à cet endroit, sont allongés suivant la direction d'une 
série de cisaillement nord-est et, cornue c'est le cas pour les cisaillements le long 
de la direction, de la silice, du carbonate et du matériel intrusif ont accompagné 
ou suivi le cisaillement. 

Le site de l'axe synclinal mentionné précédemment est une région de cisail-
lement assez répandu. Les petits cisaillements le long de la direction sont particu- 
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lièrement abondants dans le basalte au sud immédiat de l'axe où ils ont, en moyenne, 
un pouce de largeur et cinq (5) pieds de longueur. Dans les dacites, le cisaillement 
contourne généralement les rebords des coussinets. 

Les zones de cisaillement au sud du stock de Mogador sont apparentées à 
des bandes tees siliceuses ayant jusqu'à 200 pieds de largeur. On y trouve deux types 
principaux de roches2 une roche massive blanc grisâtre à lustre porcelanique et une 
roche rubanée grise et blanche d'apparence cherteuse. Il y a aussi de nombreux dykes 
de rhyolite intrusive, Le type porcelanique et le type cherteux rubané passent gra-
duellement de l'un à l'autre. Le type cherteux a été classé comme tuf mais nous 
croyons qu'il est probablement le résultat d'une silification due à des cisaillements 
tres rapprochés. Cette hypothèse est basée principalement sur le fait qu'une zone de 
cisaillement dans la mine Vendome passe graduellement en une faille dont les épontes 
:sont nettes et qui est elle-méme remplie par un dyke de rhyolite. La largeur des zo-
nes de cisaillement varie aussi beaucoup tout le long de leur étendue. 

Failles 

On croit que deux failles majeures viennent se recouper dans le territoire 
sous étude, mais l'absence d'affleurements rocheux le long de leur prolongement pré-
sumé dans la région rend leur localisation problématique Ce sont la faille Manne-
ville, considérée comme le prolongement oriental de la faille Porcupine-Destor, et 
la faille Laflamme, La faille Manneville est une faille parallèle qui se distingue 
par des zones de cisaillement de schiste carbonaté et silicifié d'une largeur vari-
ant de 50 à 200 pieds, Des vallées constituent 1' expression topographique de cette 
faille, La faille Laflamme recoupe l'orientation régionale des formations rocheuses 
et elle se reconnaît en surface par une linéation qui part du lac Fiedmont pour sui-
vre ensuite la vallée de la rivière Laflamme. 

L'endroit le plus rapproché où l'on peut voir la faille Manneville se trou-
ve sur la rive nord du lac Roy, à environ cinq milles à l'ouest de la région sous é-
tude (8). Si l'on suppose que la faille se conforme à l'orientation régionale, soit 
5.80°E. , elle devrait traverser la ligne séparant les rangs VIII et IX sur les lots 
31 ou 32 et recouper la faille Laflamme dans la moitié nord du rang VIII. Il n'y a 
par d'affleurement rocheux au voisinage immédiat de cette ligne, mais un forage exé-
cuté sur le lot 32, à environ 100 pieds au sud du la 'igne de rang,x a traversé de 
la roche fortement broyée sur une épaisseur de 200 pieds. Sur le lot 32, rang IX, on 
peut observer un affleurement montrant une formation de gneiss d'injection de 300 
pieds d'épaisseur, constituée de petits dykes de rhyolite dans de la lave cisaillée. 
Le long de la même direction et encore plus à l'ouest de la région sous étude, du 
granite à albite, de la diorite et du gneiss d'injection affleurent dans le lit du 
ruisseau Barraute. Les intrusions nombreuses et successives sur des largeurs consi-
dérables laissent supposer qu'elles occupent une importante zone de cisaillement. 

La faille Laflamme a été recoupée sur les lots 41 et 42, rang X, par deux 
forages qui ont traversé de la monzonite à hornblende très broyée. Ces forages n'ont 
pas donné de renseignement sur la largeur ou même l'orientation réelle de la faille, 
étant donné qu'ils sont presque parallèles à la direction présumée de la faille. Des 
zones de faille semblables ont aussi été recoupées le long de la vallée de la rivière 
Laflamme,, dans le canton de Barraute, xx de telle sorte qu'on ne peut sérieusement 
douter qu'une faille soit sous-jacente à la dépression topographique constituée, par 
le lac Fiedmont et la rivière Laflamme. 

x P.R,. Geoffroy, communication personnelle. 
xx T. Koulomzine, communication perï,unelle. 



Géologie appliquée  

Il y a trois types principaux de gisements de minéraux métalliques dans 
la région: les veines de quartz aurifère, les gisements de remplacement contenant de 
la pyrrhotine, de la sphalérite et de la chalcopyrite, à faible teneur en or, et les 
dépôts de pyrite et sphalérite, à forte teneur en or. Les veines de quartz sont ha-
bituellement associées à des cisaillements ou à des failles parallèles et on en trou-
ve aussi bien dans les roches volcaniques que dans les roches intrusives. D'un autre 
coté, les laves silicifiées sont généralement les seules roches encaissantes des 
gisements de métaux de base contenant de la pyrrhotine, tandis que tous les dépôts 
connus de pyrite-sphalérite-or se trouvent au voisinage du batholithe de Pascalis-
Tibleuont auquel ils sont apparentés. 

Description  des Terrains miniers  
Vendome Mines Limited 

La propriété Vendome Mines Limited comprend les lots 31 à 39 et la moitié 
du lot 40, rang X, ainsi que la moitié nord du lot 31, rang IX. Le gisement le plus 
important se trouve sur les lots 33 et 34, rang IX, et il a été développé dans la 
moitié nord du lot 34 au moyen d'un puits de 525 pieds de profondeur et de travaux 
de mise en valeur sur trois niveaux. 

La roche encaissante est une andésite silicifiée et cisaillée. Les struc-
tures les plus importantes gouvernant la déposition du minerai sont les cisaillements 
et les failles parallèles, à pendage prononcé vers le nord ou le sud et d'une lar-
geur pouvant aller jusqu'à plus de 100 pieds. Des zones horizontales secondaires de 
cisaillement se détachent des cisaillements principaux et passent fréquemment à un 
gneiss dinjection schisteux. 

La minéralisation se trouve la plupart du temps dans des amas de pyrrho-
tine-pyrite massifs, lenticulaires, à pendage prononcé et contenant des zones de 
sphaléite assez régulières. En dehors des lentilles massives de sulfures, on trouve 
un peu de minéralisation disséminée dans les cisaillements silicifiés, mais très peu 
dans l'andésite silicifiée. La chalcopyrite est distribuée de façon erratique dans 
les lentilles et on en trouve fréquemment dans de petites projections au sein des 
roches des épontes. Des forages qui se sont rendus en dessous du troisième niveau 
ont indiqué que la teneur en chalcopyrite peut augmenter en profondeur, tandis que 
la quantité de sphalérite semble décroître. 

On a estimé les réserves de minerai au-dessus du troisième niveau à 
1,121,000 tonnes contenant, en moyenne, 7.3 pour cent de zinc, 0.47 pour cent de 
cuivre, 0.34 pour cent de plomb, 1.63 once d'argent et 0.034 once d'or à la tonne. 
De ce total, 935,000 tonnes ont été révélées par l'ouverture de galeries et de re-
montées, tandis que 186,000 tonnes ont été indiquées seulement par des trous de son-
dage au diamant et ne représentent, de ce fait, qu'une quantité de minerai probable. 
Des forages qui se sont rendus en bas du troisième niveau ont indiqué une quantité 
additionnelle de 109,000 tonnes de minerai possible contenant un pour cent de cuivre 
environ. 

Barmont Mines Limited 

La propriété Barmont Mines Limited comprend les lots 32 à 38 et la moitié 
sud du lot 31, rang IX, ainsi que les lots 31 à 37, rang VIII. Vendome Mines Limited, 
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qui  détient une option sur une partie des terrains de Marmont, a fait la plupart des 
travaux d'exploration, comprenant au moins 50 trous de sondage au diamant exécutés 
de 1948 à l957. Les forages ont indiqué la présence de pyrrhotine et d'un peu de 
sphalérite et de chalcopyrite dans des cisaillements parallèles. Certaines de ces 
concentrations minéralisées forment des anomalies sur la carte magnétique. 

Malartic Gold Fields Limited 

Les claims miniers de Malartic Gold Fields Limited comprennent les lots 
55 	57„ rang VI, les lots 53 à 55, rang VII, et la moitié sud des lots 57 et 58, 
rang IX. En 1956, la compagnie a fait un relevé électromagnétique sur les lots 48 à 
51 et la moitié nord des lots 58 à 62, rang VI. On a découvert deux anomalies à di-
rection rapprochée du nord sur les lots 55 à 57, à environ 2.500 pieds au sud de la 
ligne séparant les rangs VI et VII. Ces anomalies ont été explorées à l'aide de fo-
reuses portatives qui ont traversé du granite et de la rhyolite intrusive, ce qui ne 
donne pas d'explication apparente à la présence des anomalies. Un total de 261 pieds 
de forage ont été faits dans 8 trous. Le granite à albite et, par endroits, des re-
liquats de roches amphibolitiques forment probablement le substratum rocheux de la 
région. La compagnie a fait aussi, en 1955, un relevé géochimique par échantillonna-
ge du sol sur les lots 50 à 61, rang VII. On n'y a pas découvert d'anomalie méritant 
des recherches plus poussées. La dacite et la diorite forment les grandes étendues 
de roche affleurant dans le rang VIII, prés de l'angle nord-ouest de la propriété. 
Les mémes roches recouvrent probablement la plus grande partie de la propriété Malet-
tic Gold Fields dans le rang VII, â l'exception de l'angle sud-ouest où le granite â 
albite forme le substratum rocheux. 

Celte Development and Mining Limited 

La compagnie détient les lots 41 et 42, rang X. Dix forages ont été faits 
en 1952 dans le but d'explorer le voisinage de la faille Laflamme. Deux forages ont 
recoupé la faille, mais on n'a pas trouvé de minéralisation métallique dans la brè-
che de faille. 

Valray Exploration Limited 

Cette compagnie détient la moitié nord des lots 47 à 50, rang X. Elle n'a 
pas fait de travaux d'exploration sur ces claims qui font partie d'un bloc dont elle 
a la propriété dans le canton de Barraute. 

Balaclan Mines Limited 

Cette compagnie a détenu les lots 45 à 50, rang X, Elle a fait sur ces 
claims un relevé au magnétomètre qui a indiqué la présence de plusieurs amas intru-
sifs dans la moitié sud des lots 44 à 46. Six trous de sondage ont exploré ces amas, 
en 1955,. 	et on a découvert un filon-couche de granodiorite. Il s'est avéré que d'au-
tres anomalies, qui représentaient, croyait-on, des intrusions, étaient dues tout 
simplement à la présence de laves fortement carbonatées. Le cisaillement et la car-
bonatisation étaient tees répandus dans toutes les laves qui ont été recoupées par 
les forages.  



Carte du Quart Nord-Est du Canton de Lacorne, Comté 
d'Abitibi, Québec; Min. des Mines Qué. (1953) 

(8) Latulippe, M. 
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