
RP 405
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LA MOITIE OUEST DU CANTON DE LAMOTTE, DISTRICT ELECTORAL
D'ABITIBI-EST

http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/examine/RP405
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/Licence.pdf
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/license.pdf


R. P. NO 405 

PROVINCE DE QUÉBEC. CANADA 

MINISTÈRE DES MINES 

L'HONORABLE W. M. COTTINGHAM, MINISTRE 

SERVICE DES GÎTES MINÉRAUX 

RAPPORT PRÉLIMINAIRE 

SUR LA 

MOITIÉ OUEST DU CANTON DE LAMOTTE 

DISTRICT ÉLECTORAL D'ABITIBI - EST 

PAR 

W. R. LEUNER 

QUÉBEC 
1959 

R. P. NO 405 



> 



RAPPORT PRELIMINAIRE  

SUR 

LA MOITIE OUEST DU CANTON DE LAMOTTE 

DISTRICT ELECTORAL D'ABITIBI-EST  

par 

W.R. Leuner 

INTRODUCTION  

Le canton de LaMotte est situé dans le district 
électoral d'Abitibi-Est, â peu prés â mi-chemin entre les villes 
d'Amos et de Malartic, et approximativement a 27 milles au Nord-
Ouest de Val-d'Or. 

La région, que nous avons cartographiée durant 
l'été de 1958 A l'échelle de 1,000 pieds au pouce, a une étendue 
approximative de 50 milles carrés. Elle est comprise entre les 
latitudes de 48°17' et 48°26' et les longitudes de 78°07' et 
78°14'. On peut l'atteindre facilement a partir de Val-d'Or et 
de Malgrtic au moyen des routes provinciales nos 59 et 61, et â 
partir d'Amos par la route no 61 qui traverse sa partie Est. De 
plus, une route secondaire partant de Saint-Mathieu se rend dans 
l'angle Nord-Ouest du canton, et des routes le long des lignes 
de rang permettent l'accès A presque toutes les parties de la ré-
gion qui sont.â moins de trois milles d'une route. 

Trois types distincts de topographie caractéri-
sent la région, soit des hautes terres granitiques, des plaines 
de sable, et des basses terres occupées par des argiles lacustres. 
Le principal cours d'eau, la rivière Cadillac, se trouve dans la 
partie Ouest du quart Sud-Ouest et coule vers le Sud. Les affleu-
rements rocheux sont généralement peu nombreux dans la région. 

GEOLOGIE GENERALE  

Toutes les roches de la région sont d'âge pré-
cambrien. Elles comprennent des roches volcaniques et sédimen-
taires de type Keewatin plissées et envahies par des amas en for-
me de filons-couches ou de dykes de péridotite, de dunite, de 
gabbro et de diorite métamorphisés, et par des roches abondantes 
acides ou granitiques comme la monzonite quartzifère, la grano-
diorite â biotite et des pegmatites et aplites associées. Des 



dykes de gabbro, apparemment d'âge précambrien supérieur, recou-
pent et les roches batholitiques et les roches pré-batholitiques. 

La structure générale des formations est 
orientée vers l'Est ou légèrement au Sud de l'Est. Les roches 
schisteuses et foliacées ont une direction remarquablement cons-
tante. 

Tableau des Formations  

         

 

Quaternaire 

 

Récent 
Pléistocène 

Dépota de cours d'eau et de marécages 
Dépota marins et eskers, argiles lacus-
tres 

  

 

Précambrien 
supérieur 

 

Roches intrusives 
du type Keweena-
wien 

Dykes de gabbro 

  

 

Précambrien 

inférieur 

 

Roches intrusives 
de type post 
Keewatin 

Granite aplitique riche en épidote 
Pegmatites et aplites 
Monzonite quartzifère â muscovite 
et biotite 
Granodiorite à biotite 

Péridotite, dunite, métagabbro et 
un peu de métadiorite associés 

  

  

Roches de type 

Keewatin 

Schiste à quartz et biotite provenant 
d'une grauwacke 
(groupe de Kewagama?) 

  

   

Laves acides ou basiques schisteuses 
et riches en amphibolite 
(groupe de Malartic?) 
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Roches de type Keewatin 

Roches volcaniques  

Les roches volcaniques de la région peuvent 
être groupées en trois zones principales de longueurs et de lar-
geurs variables. Celle du Nord est A découvert entre les lots 
1 et 8 du rang VI. La zone centrale semble être composée d'au 
moins 5 bandes séparées les unes des autres par des filons-cou-
ches ou des dykes de roches ultrabasiques. On trouve des affleu-
rements de cette bande entre le lot 3 du rang V et le lot 31 du 
rang II. Enfin la zone du Sud, composée de deux parties, affleu-
re sur les lots 6 â 9 du rang I. En 1941, Ambrose& a relevé la 
présence de roches volcaniques (groupe de Malartic) sur une gran-
de étendue du canton de La Pause. En 1944, Norman37  a retracé 
ces roches vers l'Est jusque dans les cantons de Preissac et La-
Motte. Il a suggéré la possibilité que ces roches forment le 
flanc Nord d'un anticlinal plongeant vers l'Ouest et dont le 
sommet se trouverait dans le canton de La Pause. 

La majeure partie des roches volcaniques affleu-
rant dans la région actuelle sont de composition allant de basi-
que â intermédiaire, et sont devenues, par altération, des schis-
tes a hornblende a grain fin, dans lesquels les caractères volca-
niques ont complètement disparu. Cependant., des coulées de laves 
plus acides bien A découvert dans les lots 9 et 20 du rang IV 
consistent en rhyolite ou en tuf siliceux â grain fin, de cou-
leur vert pâle qui passe au blanc sous l'effet de l'intempéris-
me. La plupart des laves sont schisteuses et la direction des 
coulées est probablement Sud-Est comme celle de la schistosité. 

Le peu d'affleurements de roches volcaniques 
altérées et leur similarité avec les roches intrusives ultraba-
siques rendent leur étude difficile. L'examen d'échantillons de 
carotte provenant de sondages au diamant faits sur le lot 9 du 
rang V a démontré que localement les intrusions de péridotite 
sont intimement mélangées aux laves et que l'apport de matière 
granitique au cours de l'intrusion des batholites a contribué â 
oblitérer les caractères distinctifs de ces deux types de roche. 

Les principaux minéraux constituant les roches 
volcaniques sont la hornblende et le plagioclase, tandis que la 
pyrite est communément présente comme minéral accessoire. 

J.W. (1950) - Régions de Cléricy et de La Pause, Qué-
bec; Com. Géol. Canada, Mém. 233. 

NmNorman, G.W.H. (1944) - Région de LaMotte, Comté d'Abitibi, 
Québec; Com. géol. Can., Article 44-9. 

NAmbrose, 



Moches sédimentaires 

Du schiste â quartz et biotite forme une 
étroite bande entre les roches granitiques et volcaniques sur les 
lots l aa 6 du rang VI. On le trouve aussi sous.forme de petites 
enclaves dans le granite sur le lot 28 du rang VIII, Norman a 
retracé cette bande de roches (groupe de Kewagama) le long du 
contact Est du batholite de LaMotte jusque dans le quart Nord-Est 
du. canton de LaMotte, et a reconnu une bande de roches semblables 
dans les cantons de Preissac et de La Pause â l'Ouest. 

Le schiste â quartz et biotite est peut-
être le produit de recristallisation d'un sédiment originellement 
sablonneux et argileux. L'alignement des paillettes de biotite 
dans une matrice riche en quartz et en feldspath constitue un ca-
ractère textural et tectonique remarquable; cet alignement a une 
direction parallèle â la structure regionale. Aucune structure 
typiquement sédimentaire ne fut remarquée dans ces roches, pro-
bablement parce qu'elles ont été oblitérées lors de la venue des 
roches batholitiques. 

Roches intrusives de type post-Keewatin 

Intrusions ultrabastaues pt basiques  

Les roches intrusives ultrabasiques et ba-
siques sont abondantes et très répandues dans la région. L'étu-
de de leurs affleurements et des anomalies aéromagnétiques décou-
vertes dans la région indique qu'elles occupent la majeure partie 
du rang VI et de grandes étendues dans les rangs III, IV, V, et 
VII, ainsi que des zones et des étendues isolées dans les rangs 
I et II. 

Le facies ultrabasique de ce groupe con-
siste en péridotite et dunite plus ou moins serpentinisées et 
contenant du talcs  en serpentine talqueuse et en schistes â tré-
molite et actinote. Ces roches ont une couleur bleu foncé sur 
des surfaces fraîches, mais leurs surfaces exposées â l'intempé-
risme prennent différentes teintes de gris verdâtre ou de brun. 
La présence de taches ayant une structure en lamelles radiales, 
et probablement composées de trémolite et de chlorite, constitue 
un caractère distinctif pour lequel Jones suggère le terme de 
"structures hachurées". On rencontre aussi, dans les roches ul-
trabasiques, un agencement de fractures polygonales rappelant des 
structures ellipso!dales. Les diaclases et les fractures sont 

36Référence citée, page 3 

NRJones, R.E. - The Northeast Quarter of LaMotte township, Abiti-
bi County; Min. des Mines, Québec, rapport Manus-
crit. 
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souvent occupées par de la serpentine de couleur vert pâle)  et 
des veinules d'amiante sont présentes par endroits dans la péri-
dotite et la dunite. 

Câ et là on trouve du métagabbro et)  en cer-
tains endroits)  de l'amphibolite et de la métadiorite en étroite 
association avec la péridotite et la dunite. Ambrese€)  travail-
lant sur des roches semblables dans le canton de Nestor)  a suggé-
ré la possibilité que cet assemblage de péridotite et de gabbro 
forme un dyke mixte. D'après l'étude des carottes de sondage 
provenant des terrains miniers de Marchant Mining Co. Ltd., les 
contacts entre les roches ultrabasiques et basiques apparaissent 
comme définitivement graduels et il semble que ces deux intru-
sions se soient produites dans un intervalle de temps relative-
ment court. 

Granodiorite â biotite  

Une granodioritea biotite de couleur blanc 
grisâtre)  â grain uniforme et moyen forme des affleurements dis-
persés dans les rangs I â IV)  et est â découvert çâ et lâ le 
long de la limite Est de la région dans les rangs VI et VII. 
Dans les basses terres cultivées du Sud, les affleurements sont 
de petites dimensions)  ce qui rend leur étude plus difficile. 

A l'oeil nu)  la granodiorite apparaît comme 
composée principalement de biotite)  de quartz et de deux types 
de feldspath. Le feldspath plagioclase semble beaucoup plus 
abondant que la variété alcaline et il forme environ 50 pour-
cent de la roche. Par endroits)  de courtes fractures parallèles 
donnent au granite un aspect cisaillé. 

Ionzgnite quartzifère & muscovite et biotite  

Les affleurements rocheux les plus étendus et 
les plus abondants de la région sont formés d'une variété de ro-
che intrusive acide devenant blanche sous l'effet de l'intempé-
risme et que nous appelons ici monzonite quartzifère â muscovite 
et biotite. Cette roche représente la majeure partie des masses 
batholitiques de LaMotte et de Preissac de la région. La roche 
est massive)  â grain grossier et)  â l'oeil nu)  parait êtrer com-
posée de quartz)  de feldspath)  de muscovite)  de biotite et de 
grenat. De plus)  on peut voir par endroits dans la roche des 
concentrations d'épidote et de mica de couleur jaune verdâtre. 

Bien que dans la partie extrême Ouest du rang 
VI les affleurements des deux batholites soient séparés par une 
zone de roches volcaniques)  de schiste â biotite et de roches in- 

3Béférence citée)  page 3 
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trusives ultrabasiques, nous sommes définitivement d'avis que ces 
deux amas sont reliés en profondeur. Cette opinion est basée sur 
la similitude frappante de leur aspect et de leur composition mi-
néralogique. 

Pegmatites et aplites 

Les pegmatites granitiques, les filons de 
quartz â feldspath, les filons de quartz et les dykes d'aplite, 
le tout représentant les dernières phases de l'intrusion batholi-
tique, recoupent et les roches batholitiques et les roches pré-
batholitiques, bien qu'on les trouve en plus grande abondance â 
proximité du contact entre ces deux variétés de roche. Les peg-
matites.affleurant dans les limites de l'amas de LaMotte dans la 
partie Nord de la région sous étude sont en contact bien défini 
avec le granite, tandis que celles qui sont situées en bordure 
du batholite ont des contacts graduels. 

Granite aplitique riche en épidote  

Entre les lots 22 et 26, près de la route 
séparant les rangs V et VI, se trouve un groupe d'affleurements 
que Norman a décrits comme étant de la syénite, laquelle, selon 
son opinion, serait un des premiers produits de différentiation 
du magma source du groupe granitique. A la suite d'une étude 
préliminaire de coupes minces, nous sommes arrivés à la conclu-
sion que la roche est un granite aplitique riche en épidote et 
représentant un produit de différentiation très avancée plutôt 
qu'un facies initial de l'intrusion batholitique. 

Roches intrusives de type Keweenawien 

Dykes de gabbro 

On trouve dans la moitié Ouest du canton 
de LaMotte, trois importants dykes de gabbro remarquablement 
semblables aux amas intrusifs du Précambrien supérieur (Keweena-
wien?) qu'on rencontre ailleurs dans la région de Rouyn-Rivière 
Bell. L'un d'eux traverse les lots 1 â 8 des rangs VIII et IX, 
et les deux autres, distants d'environ 6,000 pieds, sont situés 
dans la partie Sud-Est de la région sous étude. Leur largeur 
varie de 100 A 800 pieds et leur direction générale est d'environ 
N,55°E, Le dyke du rang IX diffère des deux autres en ce qu'il 
possède une série de ramifications étroites parallèles â sa bor-
dure Sud-Est, mais les trois ont un ensemble de diaclases de re-
froidissement longitudinaux et transversaux. 

NRéférence citée, page 3 
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La roche de ces dykes a un aspect remarquable-
ment frais et consiste principalement en feldspath et pyroxéne, 
avec de faibles quantités d'épidote et de pyrite. Le dyke du 
rang IX contient des phénocristaux de feldspath orientés au ha-
sard dans une matrice riche en minéraux ferromagnésienss Les 
zones de refroidissement rapide de bordure ont une texture ba-
saltique. 

Pléistocéne et R cent  

Les stries glaciaires sont abondantes sur la 
surface friable des affleurements de péridotite talqueuse, et 
elles indiquent un mouvement des glaciers approximativement 
530°E.. â travers la région. 

Tous les dépôts non consolidés sont typiques 
de ceux rencontrés ailleurs dans la zone d'argile du Nord-Ouest 
du Québec, et consistent en argile, parfois bien varvée, en sa-
ble, gravier et en "drift". Le puissant esker de la partie Nord-
Ouest de la région sous étude est flanqué de chaque côté d'une 
série de dunes de sable. 

TECTONIQUE 

Le drift glaciaire, qui recouvre de grandes 
étendues de la région, rend difficile l'étude détaillée de la 
structure' cependant, la foliation, la schistosité et la distri-
bution des affleurements indiquent que la direction générale des 
formations est vers.l'Est ou vers le Sud-Est. 

Norman* est d'avis que la structure générale 
est celle d'un anticlinorium, le batholite ayant fait irruption 
le long de l'axe de l'anticlinal principal. Les bandes de roches 
sédimentaires du Nord et du Sud occupant les flancs de l'anticli-
nal n'affleurent pas dans la présente région. D'autre part;  il 
semble que les roches pré-batholitiques de la région aient té 
plissées isoclinalement et leur pendage général varie entre 600  
et 80°  vers le Nord-Est. La répétition des amas de péridotite 
est apparemment due au plissement plutôt qu'a une multiplicité 
des amas en forme de filons-couches. 

A l'exception du centre de l'amas,les roches 
du batholite de LaMotte montrent généralement des pillettes de 
mica alignées parallélement â la foliation ou é la schistosité 
régionale. Les dykes de pegmatite et d'aplite dans le granite 
suivent les diaclases qui sont orientées dans toutes les direc-
tions. 

ZRéférence citée, page 3 
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Bien que les relevés géophysiques fassent 
croire â la présence de plusieurs failles dans la région, nous 
n'avons trouvé au cours de notre relevé aucun indice de faille 
majeure ou de zone de cisaillement importante. 

GEOLOGIE ECONOMIQUE 

Trois types de gîtes minéraux ont été dé-
couverts dans la région: ce sont des amas de sulfures de substi-
tution contenant du nickel; des filons de quartz et des roches 
granitiques minéralisés de molybdénite et des pegmatites conte-
nant du spoduméne et du béryl.. D'importants travaux de prospec-
tion pour des sulfures de bas métaux étaient en cours â l'époque 
oû fut faite l'étude sur laquelle ce rapport est basé, tandis 
qu'en 1955 et 1956 les recherches étaient orientées vers le spo-
duméne et le béryl dans la partie Nord-Est de la région. 

Marchant Mining Company Ltd. 

Marchant Mining Company Ltd., subsidiaire 
de Peruvian Oils and Minerals Ltd., fut formée en 1957 dans le 
but d'explorer une découverte de nickel faite plus tôt au cours 
de l'année dans une zone de péridotite sur le lot 9 du rang V, 
canton de LaMotte. Les terrains miniers de la société compre-
naient au début de juin 1958, les lots 6 17, rang V et les 
lots 16 â 19, rang IV. 

Plus tard en 1957 la propriété fut étudiée 
au moyen d'une série de relevés magnétométrique, résistométrique 
et électromagnétométricue, et un relevé de reconnaissance. Les 
études géophysiques preliminaires ont indiqué la présence d'une 
anomalie de forme ovale ayant approximativement 3,500 pieds de 
longueur et 1,200 pieds de largeur. D'autres travaux géophysi-
ques détaillés subséquents effectués sur cette anomalie ont per-
mis la découverte de trois zones plus petites, et, au cours de 
1957, la découverte fut explorée au moyen de 43 trous de sondage 
au diamant totalisant 20,197 pieds. Ce sondage a permis de déli-
miter une zone de 400 pieds de longueur, d'une largeur moyenne 
de pros de 8 pieds et contenant des sulfures nickelif6res massifs 
ou disséminés. 

Le plus important de ces sulfures est la 
pyrrhotine, mais on trouve aussi de le chalcopyrite, de la pent-
landite et de la pyrite. La compagnie a rapporté que la réserve 
de minerai prouvé jusqu'à une profondeur de 800 pieds atteint 
352,961 tonnes à teneur moyenne en nickel de 2.95 pour cent. 

La roche de fond consiste en péridotite 
plissée accompagnée de roches intrusi.ves apparentées dont les 
caractéres se rapprochent de ceux des roches volcaniques inter-
médiaires ou basiques qu'elles ont envahie. Cependant on trouve 
de la minéralisation dans tous les type,,, pe,,  e roche. Les dimensions 
du gîte semblent être limitées par d s tailles. 
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Terrains  de S. Cubric (Continental Mining Exploration Ltd.) 

S. Cubric détient un groupe de claims 
les lots 29 A 32 du rang II, les lots 24 a 28 et le lot 
même que la moitié Nord du lot 23 dans le rang III, les 
A.22 et la moitié Sud des lots 23 A 29 dans le rang IV, 
de LaMotte. 

couvrant 
31, de 
lots 20 
canton 

La majeure partie des terrains est occupée par 
de la péridotite et de la dunite, bien que l'on trouve une étroi-
te zone de roches volcaniques acides ou intermédiaires orientée 
vers le Nord-Ouest, un peu de métagabbrc, de granodiorite A bio-
tite et un dyke de gabbro du Précambrien supérieur ayant une o-
rientation Nord-Est. En 1957, on. a découvert, dans le lot 20 du 
rang IV, des sulfures contenant du nickel. Il s'agit d'une zone 
de bréche de 5 pieds de largeur contenant de la pyrites  de la 
pyrrhotine, de la pentlandite, et  incluse dans la bande étroite 
de roches volcaniques acides ou intermédiaires mentionnée plus 
haut. 

Continental Mining Exploration Ltd. a effectué 
une série de relevés géophysiques sur une partie de la propriété 
et a foré, sur la principale découverte de sulfures, 13 trous de 
sondage au diamant peu profonds, totalisant 262 pieds. Le meil-
leur résultat d'analyses obtenu du forage est de 8.33 pour cent 
de nickel sur une longueur de carotte de 8 pieds, 

Terrains J. Ataman (Violamac Mines Ltd.) 

En 1957-58, John Ataman possédait le groupe de 
claims couvrant les lots 8 A 15 du rang IV, sur lesquels, en 
1957, Violamac Mines Ltd, prit une option pour une période d'un 
an. Les claims sont occupés par des roches volcaniques de com-
position acide ou intermédiaire et envahies, dans la moitié Sud-
Ouest, par la péridotite et la granodiorite A biotite. Dans les 
roches volcaniques on trouve par endroits de la minéralisation 
de sulfures consistant en pyrite et en petites quantités de chal-
copyrite et de pyrrhotine. Des tranchées creusées dans les af-
fleurements minéralisés remontent A 1938, et un échantillonnage 
pour l'or a donné des résultats négatifs. En 1957)  Violamac Mines 
Ltd, a effectué une série de releves magnétométricues, résisto-
métriques et électromagnétométriques sur la moitie Nord de la 
propriété mais a obtenu des résultats négatifs 

East Sullivan Mines  Ltd. et Sullivan Consolidated Mines Ltd.  

En 1957-58,ces deux sociétés détenaient les 
droits miniers sur les lots 1 à 5 du rang V et les lots 1 à 7 du 
rang VI. La péridotite, la dunite et le monzonite quartzifàre 
sont les principales variétés de roches affleurant sur., les claims, 
mais on trouve d'importantes étendues de roches volcaniques in- 
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termédiaires ou basiques et de schiste a quartz et biotite. En 
1957, les propriétaires ont effectué des relevés au magnétomètre 
suivis de 20 trous de sondage au diamant totalisant 14,054 pieds. 
Le sondage a révélé que les anomalies découvertes lors du travail 
magnétométrique étaient apparemment dues A la présence de concen-
trations de magnétite et d'autres minéraux riches en fer dans les 
roches ultrabasiques ou volcaniques. 

Ascot Metals Corporation Ltd. 

Les Ouest des lots 28 à 33 du rang VII, 
qui constituent une partie du terrain détenu par Ascot Metals 
Corporation Ltd. dans le canton de LaMotte, sont situés dans les 
limites du quart Nord-Ouest. La roche de fond des claims est 
composée de péridotite et de dunite envahies par un petit culot 
de granodiorite à biotite et par des pegmatites et des aplites. 
En 1955, des relevés électromagnétométriques, magnétométriques 
et géologiques furent effectués, et 27 trous de sondage totali-
sant 12,780 pieds furent forés en vue de la découverte de pegma-
tites et d'aplites contenant du lithium. Cependant, le sondage 
fut surtout fait sur les claims de la moitié Est du canton, et 
seulement 7 trous se trouvent dans la région sous étude. Aucun 
gisement de lithium de valeur commerciale ne fut découvert au cours 
du forage. 

Dupas Metals Ltd. 

Les claims miniers de cette compagnie, 
qui comprennent les lots 3 â 7 du rang II, sont occupés par de 
la monzonite quartzifère contenant de grandes enclaves de péri-
dotite et dunite, de métagabbro et de roches volcaniques. Au 
centre du lot 5, sur le flanc Est d'une colline de monzonite, se 
trouve un filon de quartz affleurant sur une largeur moyenne d'en-
viron 10 pieds et une longueur de 800 pieds. Ce filon a une di-
rection approximativement N.15°W. et son pendage est vers le Sud-
Ouest, et généralement inférieur A 30°. Il contient quelques en-
claves de matière aplitique et quelques ségrégations pegmatiti-
ques. 

On trouve occasionnellement dans le filon 
des taches de molybdénite de 2 à 3 pouces de diamètre et d'un 
pouce d'épaisseur, mais généralement ce minéral se trouve en pe-
tits cristaux hexagonaux bien formés et très dispersés dans le 
quartz et dans la matière pegmatitique. On rencontre aussi quel-
ques cristaux de bismuthinite. En 1951, après un examen géologi-
que de la propriété, on a creusé des tranchées dans deux zones 
minéralisées. En mars 1957, quatre trous de sondage totalisant 
640 pieds furent forés dans le filon et 4 analyses ont indiqué 
entre 0.05 et 0.43 pour cent de MoS2; une analyse a aussi donné 
0.06 pour cent de bismuth. 
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Terrains  de Savjgnv-Ouellette  

Ces terrains comprennent les lots 2 A 4 et la 
moitié Sud du lot 5, rang VII et sont presque complétement occu-
pés par la monzonite quartzifére. La zone de contact entre cette 
roche et le schiste â quartz et biotite vers le Sud contient des 
enclaves de schiste dispersées. Dans l'angle Sud-Est du lot 4, 
rang VII, le travail de décapage a mis â jour de la molybdénite 
dans la monzonite. Ce minéral, qui est peut-être associé â du 
cisaillement mineur dans le granite, se présente en taches et en 
cristaux disséminés. La teneur et l'étendue de la zone minéra-
lisée n'avaient pas encore été déterminées au moment de la pré-
sente étude, mais on en projetait un examen plus détaillé. 

Autres terrains miniers  

A différentes dates, un bon nombre de sociétés 
et d'individus ont fait des études géophysiques et géologiques, 
du décapage et de la prospection dans la région en vue de la dé-
couverte de minéraux contenant des métaux de base ou du lithium. 
Les résultats de ces travaux ont généralement été non concluants; 
cependant1les droits de mines ont été conservés sur plusieurs de 
ces terrains en vue de plus amples travaux de recherche. 




