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Rapport préliminaire 

sur la 

MOITIE SUD DU CANTON DE PERRON* 

Comté d'Abitibi-Ouest 

par 

Ronald Bogoch 

INTRODUCTION  

La demie sud du canton de Perron, dans le comté 
d'Abitibi-Ouest, est comprise entre les latitudes 49°00'33.8" 
et 49°04'55.0", et les longitudes 79°17'57.4" et 79031'04". La 
région, d'une superficie de 50 milles carrés, est située le 
long de la frontière interprovinciale Québec - Ontario et son 
centre se trouve â 60 milles au nord-nord-ouest des villes de 
Rouyn et de Noranda. 

Une route pavée de Rouyn â Normetal facilite 
l'accès de la région. Cette dernière ville est située é un 
mille au sud de la limite du canton. La voie Québec - Cochrane 
du Canadien National traverse Dupuy, é 12 milles au sud de 
Normetal. 

Dans la région cartographiée, un chemin gravelê 
conduit de Normetal vers le nord le long de la ligne des lots 
48 et 49. D'autres chemins permettent de se déplacer en auto-
mobile ou en tracteur et il y a aussi des sentiers. 

Traduit de l'anglais 



- 2 - 

La cartographie a êté faite â l'échelle de 1,000 
pieds au pouce durant l'été 1966. 

La région est comprise dans la carte de Flaherty 
(1936), â l'échelle d'un mille au pouce. Les lots 32 â 61 des 
rangs I et II furent cartographiés au cours d'une étude par 
Tolman (1951). La région ontarienne adjacente fut cartographiée 
par Lumbers (1963). 

TOPOGRAPHIE 

On peut diviser la région sommairement en trois 
parties topographiquement distinctes. 

La partie est, que draine la riviêre Boivin, est 
généralement plate et marécageuse. L'altitude moyenne est de 
950 pieds et les affleurements sont rares. 

Dans la partie centrale, des collines de direc-
tion ouest ou nord-ouest dominent des bas-fonds marécageux. Le 
point le plus élevé, soit 1,325 pieds au-dessus du niveau de 
la mer, est dans le rang I. 

La partie ouest de la région, marquée par les 
hautes terres des collines d'Abitibi, est plus fortement boisée. 

Le drainage est dans son ensemble de faible 
densité. 

Des argiles accumulées dans le lac glaciaire 
Barlow-Ojibway forment la majeure partie des dépôts non conso-
lidés. Il y a de plus quelques dépôts glaciaires de sable et 
de gravier, apparemment remaniés. Les stries glaciaires sont 
orientées N20°W. 

GEOLOGIE GENERALE 

Toutes les roches de la région sont d'âge précam-
brien. Un assemblage volcanique de laves et de roches pyroclas-
tiques affleure dans la partie sud et le centre nord de la 
région. Les roches volcaniques mafiques sont recouvertes par 
des dacites et des rhyolites accompagnées d'intercalations de 
roches pyroclastiques felsiques. 
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Les roches métasédimentaires ne constituent 
généralement que de minces couches dans les dacites et les 
andésites, ainsi que des enclaves dans l'intrusion de la 
rivière Patten. De la grauwacke affleure â l'angle nord-ouest 
de la région. 

Le métamorphisme des roches volcaniques a 
atteint le faciès des schistes verts. A l'est du lac Altura, 
une zone d'amphibolite grenatifère témoigne d'un métamorphisme 
plus intense. 

Des filons-couches de composition rhyolitique, 
de la métadiabase et de l'épidiorite pénètrent les dacites 
dans la partie sud de la région. 

Des amas intrusifs gabbroiques à grandes et 
petites dimensions recoupent les roches volcaniques et une 
masse dioritique forme un lambeau de toit dans l'intrusion de 
la rivière Patten à l'ouest du lac Altura. 

Le batholite de Mistawak affleure dans la partie 
est de la région et l'intrusion de la rivière Patten, dans la 
partie ouest. Celle-ci est de monzonite quartzique alors que 
celui-là est granodioritique. 

Des dykes de diabase recoupent toutes les autres 
roches. 

Roches volcaniques  

Andésite  

Une formation d'andésite borde le batholite de 
Mistawak dans la partie est de la région. Dans la partie ouest, 
elle est recoupée par l'intrusion de la rivière Patten. La 
formation atteint une épaisseur apparente maximum d'environ 
10,000 pieds dans le centre-nord de la région. 

En surface d'intempérisme, l'andésite est gris 
ou vert foncé, rarement brun pâle. Sa surface fraîche est 
gris foncé à vert. 

La texture, à grain très fin en bordure des 
coulées, devient progressivement à grain grossier et amphibo-
litique vers le centre. La roche est composée de feldspath 
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gris, d'amphibole, de biotite et de chlorite. Les amygdales 
sont des agrégats granulaires de quartz ou du plagioclase 
homocristallin déformé. Les minéraux accessoires sont la magné-
tite, la pyrite, le carbonate et le quartz distribués au 
hasard. 

Des coussinets dont le sommet est vers le sud 
sont bien visibles dans les lots 20 â 25 du rang III. L'andé-
site est rarement vésiculaire. La plupart des affleurements 
sont plus ou moins schisteux. 

Une variété d'andésite se distingue de l'andésite 
homogène par son caractère amygdalo!dal. Elle est bien en vue 
â l'est du contact de la monzonite quartzique près du lac 
Altura. Elle forme une étroite bande de direction sud-est 
dans le lot 32 du rang IV, où elle constitue un bon repère 
stratigraphique. 

L'andésite contient de minces intercalations 
irrégulières de formation ferrifêre et de métagrés. Près du 
lac Altura, l'andésite et les roches sédimentaires sont méta-
morphisées en amphibolite â grenat. 

Dans les lots 51 â 60 du rang I, l'andésite con-
tient communément des enclaves en forme de cloches d'une 
roche siliceuse verdâtre, qui sont peut-être une ségrégation 
tardive. On peut observer le même phénomène, mais moins bien 
développé, au nord-ouest du lac Doméne. 

Dacite et roches volcaniques feldspathiques  

La dacite forme deux bandes importantes de direc-
tion ouest â nord-ouest au nord et au sud de la séquence vol-
canique et pyroclastique felsique. Elle est aussi étroitement 
intercalée dans les rhyolites et, en quantité moindre, dans 
les roches pyroclastiques. 

La surface d'affleurement est gris-brun â gris 
verdâtre et la surface fraîchement cassée est grise â vert 
pâle. Les dacites sont composées de feldspath gris pâle, de 
biotite ou de chlorite, d'un peu d'amphibole et de phéno-
cristaux épars de quartz. Comme les andésites, les dacites 
sont localement amygdalo/dales, mais cette propriété n'est 
pas continue suivant la direction. 

La bande nord se distingue par la présence 
quasi uniforme d'yeux de quartz limpide et de petites lamelles 
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de biotite. La bande de dacite sud est caractérisée par une 
abondance d'amygdales de quartz et de feldspath, l'interstra-
tification de formation ferrifère avec des sédiments détriti-
ques, et une absence de phénocristaux de quartz. 

Des laves grises constituées presque entièrement 
de feldspath avec des traces de chlorite ou de biotite 
pourraient être apparentées à la dacite. La surface fraîche 
de ces roches est vert pale et leur altération superficielle 
est gris pale. Les laves feldspathiques contiennent de rares 
bandes amygdalo!dales d'un à deux pieds d'épaisseur. 

Les deux variétés possèdent des structures en 
coussinets bien formées, d'un à trois pieds de diamètre, et 
l'on trouve quelques contacts de coulées là où la lave est 
vésiculaire. La schistosité est bien développée dans la bande 
nord comme dans la bande sud. 

Rhyolite  

La rhyolite affleure communément sur des colli-
nes allongées étroites et basses. Elle est très finement 
grenue, gris pâle, rose pale ou blanche en surface d'intempé- 
risme et gris pale en surface fraîche. 

Deux bandes de 2,000 pieds d'épaisseur sont l'une 
sus-jacente et l'autre sous-jacente aux roches pyroclastiques 
acides dans les parties sud et ouest de la région. La rhyolite 
est schisteuse et possède de bons clivages sauf là oû elle 
est très siliceuse. La proportion de quartz varie apparemment 
de 5 à 30 p. 100. Les composants principaux sont du feldspath 
gris pâle à chamois et de la séricite. La bande nord contient 
des yeux de quartz bleuté opalescent (localement automorphe), 
continus suivant la direction. La mésostase de la bande sud 
est plus siliceuse, ce qui pourrait s'expliquer ear la forma-
tion dans le magma d'un résidu tardif de silice a la suite 
d'une période d'explosions. La variété rose, plus classique, 
forme une partie de la bande sud, avec passage graduel aux 
variétés feldspathiques gris pale ou siliceuses. Les minéraux 
accessoires sont la pyrite, la biotite et rarement la magné-
tite. 

Nous avons observé des petits coussinets forte-
ment déformés dans la partie sud-est de la séquence mais, 
généralement, aucune autre structure primaire n'est présente. 
Les deux bandes sont en concordance avec les unités pyroclas-
tiques. 
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Dans le lot 36 du rang II, des dykes de composi-
tion rhyolitique recoupent les coulées dacitiques et feldspa-
thiques. 

Roches pyroclastiques  

La partie centrale de l'unité rhyolitique est 
formée de 3,000 pieds de roches pyroclastiques felsiques qui 
traversent la partie sud de la région en direction N60°W. 

Nous avons indiqué sur la carte trois types de 
roches pyroclastiques de composition similaire distingués 
d'après la grosseur du grain. Ce sont maintenant presque entiè-
rement des schistes â feldspath, séricite et quartz, avec des 
variations locales cherteuses. Le premier type forme des 
dépôts de fines cendres (tuf) qui comprennent aussi des roches 
pyroclastiques possédant des vestiges de textures détritiques. 
Le deuxième type, un tuf plus grossier qui contient des frag-
ments visibles de minéraux de 1 â 3 mm de diamètre, s'étend 
sur des étendues relativement petites. Le dernier type peut 
être décrit comme un agglomérat felsique ou un tuf â lapilli. 
Des bombes de 6 pouces â 2 pieds de longueur sont dispersées 
dans une pâte schisteuse finement grenue. La schistosité con-
tourne les bombes. Le gros de cette unité distincte est cepen-
dant formé de lapilli plus petits dans une mésostase semblable. 

A l'exception de l'agglomérat, tous les types 
possèdent un bon rubanement. Les bandes s'altèrent générale-
ment de façon différente par intempérisme et acquièrent des 
teintes gris-blanc â brun pale. Les agents cimenteurs au cours 
de la lithification furent probablement le quartz surtout, 
avec un peu de carbonate. A certains endroits, il y a du car-
bonate et, plus rarement, de la chlorite en minces filonnets 
parallèles au rubanement. 

Dans les coulées de dacite et, â un degré moindre, 
dans les roches pyroclastiques felsiques sont intercalés un 
peu de brèche de coulée et de tuf de composition dacitique. Du 
tuf andésitique forme des bandes de 1 â 5 pieds d'épaisseur dans 
le lot 24 du rang III, et un affleurement de 20 pieds de lar-
geur dans le lot 57 du rang I. 

Formation ferrifêre et chert  

La formation ferrifêre â magnétite est très 
répandue dans les andésites de la partie nord et les dacites 
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de la partie sud de la région. Dans le lot 27 du rang I, des 
bandes de formation ferrifère de 1 à 5 pieds d'épaisseur sont 
interstratifées â des roches sédimentaires détritiques â 
grain fin sur une largeur de 60 pieds. 

La formation ferrifère est composée de 20 â 50 
p. 100 de magnétite finement lardée de quartz granulaire. Dans 
les andésites, une roche schisteuse riche en chlorite est 
communément associée â la formation ferrifère. 

Une couche de chert stratifié de 70 pieds affleu-
re dans les lots 20 â 22 du rang II. Les roches pyroclastiques 
felsiques de chaque côté de cette bande sont cherteuses, mais 
le contact est net. 

Roches sédimentaires  

Les roches sédimentaires détritiques forment 
plusieurs bandes étroites intercalées dans les roches volcani-
ques de la région. Ce sont en général des métagrès de nature 
quartzitique. Des vestiges détritiques sont facilement recon-
naissables â l'oeil nu. 

Près du lac Altura, une composition â l'origine 
plus près de la grauwacke est probable. A cet endroit, l'alté-
ration superficielle de la roche est brun pale et sa surface 
fraîche est grise. 

Dans les lots 3 â 5 du rang V, du quartzite forme 
une grosse colline un peu arrondie. La surface fraîche et 
celle d'intempérisme sont toutes deux brun pâle. Des vestiges 
du litage sont bien apparents et le granoclassement indique 
que les sommets sont vers le sud. 

Les roches sédimentaires adjacentes â la diorite 
dans le rang V sont de couleur gris pale. Dans un quartzite, 
les fines paillettes de biotite sont bien alignées. 

Roches intrusives  

Epidiorite et métadiabase  

Des filons-couches d'épidiorite fortement foliés 
pénètrent la dacite et les laves rhyolitiques des lots 21, 
rang II et 18 et 27, rang I. Ils sont brun pâle en surface 
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fraîche et leur altération superficielle est gris-vert. Ils 
sont composés de plagioclase, de chlorite, d'amphibole et d'un 
peu de biotite et de feldspaths alcalins. Le plagioclase est 
altéré en épidote et en chlorite. Le contact avec les roches 
encaissantes est généralement net et concordant mais, â cer-
tains endroits, il y a recoupement. 

Deux filons-couches de métadiabase affleurent 
dans le lot 27 du rang I. Ils sont foliés parallèlement â la 
direction régionale. En surface fraîche, la roche est vert 
foncé et, en surface d'intempérisme, elle est brune. Elle est 
composée d'amphibole et de plagioclase partiellement saussuri-
tisés. 

Gabbro  

Dans la moitié sud du canton de Perron, on relève 
des intrusions gabbro/ques â trois endroits. Dans les lots 56 
â 59 du rang II, le gabbro recoupe l'andésite et est â son 
tour recoupé par la granodiorite de Mistawak. Le gabbro est 
vert foncé en surface d'intempérisme aussi bien qu'en surface 
fraîche et est essentiellement composé de porphyroblastes 
d'amphibole, de plagioclase et de petites quantités de pyroxène 
et de biotite. La roche est à grain allant de moyen à grossier 
et mieux foliée dans le premier cas. Des dykes de lamprophyre, 
peut-être apparentés au gabbro, recoupent l'andésite. 

Au nord-est et â l'est du lac Altura, des petites 
masses de formes irrégulières et des dykes de gabbro porphyro-
blastique â gros grain infiltrent l'andésite et les roches 
sédimentaires. Les données de géophysique font croire â la 
présence de deux grandes masses intrusives arrondies (gabbro ?) 
sous la séquence volcano-sédimentaire. Il est possible que le 
métamorphisme de la roche encaissante, qui a atteint le faciès 
du grenat-amphibole, ait été provoqué par ces intrusions. 

Diorite  

Un important lambeau de toit dioritique dans 
l'intrusion de la rivière Patten affleure dans les lots 13 â 
15 du rang V. Lorsqu'il est â grain moyen, il est gris foncé 
en surface fraîche, alors que la variété pegmatitique est 
gris-crème pâle â chamois. Dans les deux cas, l'altération de 
surface est de couleur gris moyen. Le faciès â grain moyen 
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est plus répandu que le faciès pegmatitique, qui forme des 
veines, des dykes et des masses irrégulières. Le contact entre 
les deux types est tranché. Des dykes de monzonite gris pale 
grossièrement grenus, de 2 à 10 pieds de largeur, recoupent la 
diorite. Le lambeau de toit contient de petites enclaves d'an-
désite. La roche est débitée par de nombreuses diaclases diver-
sement orientées. 

La diorite semble composée d'une même proportion de 
pyroxène et de feldspath gris pale. La phase à grain moyen 
est faiblement foliée alors que la phase pegmatitique ne l'est 
pas du tout. A certains endroits, il y a des traces de pyrite 
et de chalcopyrite. 

Batholite de Mistawak  

Les roches du batholite de Mistawak occupent de 
grandes étendues dans les parties est et nord-est de la région. 
Elles comprennent surtout de la granodiorite grise variant de 
biotitique à leucocratique. Les autres variétés de roches sont 
la granodiorite à biotite à grain moyen qui semble plus récente, 
des dykes d'aplite rose très communs, de rares pegmatites et, 
dans le lot 48 du rang V, une granodiorite à muscovite grossiè-
rement grenue. 

Le plagioclase, le quartz et le feldspath potassi-
que semblent être dans l'ensemble les principaux minéraux, 
avec un peu de biotite et de minéraux accessoires. Le plagio-
clase est saussuritisé, surtout au contact des dykes de diaba-
se. L'épidote est le produit le plus répandu de cette altéra-
tion. Le quartz, communément bleuté et opalescent, est toujours 
automorphe, à la différence de celui qu'on trouve dans la 
rhyolite. La pyrite, en petits cristaux automorphes qui 
forment toujours moins de l p. 100 de la roche, constitue un 
minéral accessoire répandu. 

Prés du contact avec l'andésite, la granodiorite 
est amphibolitisée et appréciablement moins quartzifère. 

Prés du lac Pajégasque, le contact avec l'andésite 
est étroitement interdigité. Une étendue isolée de migmatite 
affleure dans le lot 53 du rang V. 

Nous n'avons relevé qu'un seul affleurement de 
pegmatite, de vingt-cinq pieds carrés, situé dans le lot 43 
du rang IV. La roche est formée de feldspath alcalin, dont la 
grosseur du grain est en moyenne de 2 cm, et de quartz. 



Des dykes d'aplite recoupent la granodiorite, 
l'andésite et le gabbro: ils se prolongent rarement â plus de 
100 pieds de la masse granodioritique. 

A l'exception des faciès leucocratiques, toute 
la granodiorite â biotite est foliée. Cette foliation s'exprime 
par un alignement de la biotite. Une bonne partie des diacla-
ses sont parallèles â cette foliation. 

Intrusion de la rivière Patten 

L'intrusion de la rivière Patten affleure surtout 
dans la partie ouest de la région et sous deux faciès diffé-
rents: une variété massive, homogène, â grain moyen ou grossier, 
occupe la partie centrale, alors qu'une variété leucocrate est 
disposée parallèlement au bord de l'intrusion dans la partie 
sud-est. 

Lumbers (1963) rapporte une composition de grano-
diorite dans la région adjacente,en Ontario. Cependant, dans 
le canton de Perron, la roche semble contenir de 20 â 30 p. 100 
de feldspath potassique. La présence d'une telle proportion de 
feldspath potassique nous porte â classifier cette roche comme 
monzonite quartzique. Le pourcentage d'orthose augmente alors 
que celui de biotite diminue vers la périphérie du pluton. Il 
y a de la monzonite quartzique â biotite foliée et grossière-
ment grenue le long du contact de la partie sud-ouest de 
l'intrusion. 

La roche est légèrement amphibolitisée près de la 
diorite, mais nous n'avons observé aucune altération importante 
au contact avec les roches volcaniques. La biotite est â de 
rares endroits altérée en chlorite. Le plagioclase est par-
tout épidotisé, mais il se peut qu'il y ait aussi de l'épidote 
primaire. 

Les dykes d'aplite sont communs près de la péri-
phérie de l'intrusion et pénètrent l'andésite. Dans le lot 9 
du rang III, au sud du contact, il y a une migmatite â tuf et 
monzonite felsique. 

Veines de quartz  

Les veines de quartz, présentes dans toutes les 
unités, sont abondantes dans l'amas felsique. La largeur de la 
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plupart d'entre elles,qui est de moins de 2 pieds, serait en 
moyenne de 8 pouces. Les veines de quartz affleurent en plus 
grand nombre dans la granodiorite dans le lot 42 du rang IV. 
Nous n'avons noté aucune minéralisation importante dans ces 
veines. 

Dykes de diabase  

Des dykes de diabase de deux directions principa-
les, nord-sud et nord-est, traversent toute la région. Les 
affleurements sont généralement arrondis et forment des colli-
nes s'élevant de 25 â 100 pieds au-dessus du terrain environ-
nant. Les dykes de direction nord-est sont plus magnétiques. 

Nous avons relevé des dykes de quatre composi-
tions: diabase quartzique, diabase â olivine, diabase â épidote 
et diabase. Un dyke de diabase quartzique (dyke Abana) affleure 
près de la ligne des lots 45 et 46, rang I. Seulement des 
traces de quartz furent observées, notamment dans les dykes 
orientés nord-sud dans la partie ouest de la région. Un dyke 
est-ouest de 125 pieds de largeur (lots 43 â 45 du rang I) con-
tient de l'olivine. Nous n'avons trouvé aucun autre dyke de 
composition semblable. Le dyke qui traverse la ligne des rangs 
IV et V dans le lot 57 renferme de l'épidote. Le dyke considé-
rable de 200 â 300 pieds de largeur dans les rangs I et II 
contient du matériel siliceux gris pâle qui recoupe le dyke â 
deux endroits. 

La surface d'intempérisme de tous ces dykes est 
brune, alors que leur surface fraîche est gris verdâtre. Ils 
sont caractérisés par une zone marginale de refroidissement. 
Les dykes de direction nord-est pourraient être les plus 
jeunes, comme le laissent croire de rares observations. 

TECTONIQUE  

L'assemblage volcanique de la région cartogra-
phiée fait partie d'une bande de roches vertes de direction 
nord-ouest de plus de 100 milles de longueur. La pointe sud du 
complexe batholitique de Mistawak pénètre dans l'angle nord-est 
de la région et elle est généralement foliée parallèlement â 
la direction de la schistosité des roches volcaniques adjacentes. 

Toutes les roches volcaniques et sédimentaires 
sont plus ou moins schisteuses. Elles possèdent au moins deux 
clivages qui forment généralement un angle de pas plus de 30° 
avec la stratification observée. 
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Des déterminations d'après les coussinets et 
les contacts de coulées vésiculaires indiquent que les sommets 
sont vers le sud. On peut déceler par endroits du plissement 
isoclinal vertical. 

Les roches volcaniques supérieures (au sud) sont 
orientées N65°W et possèdent un pendage vertical ou â pic vers 
le nord. Les coulées sous-jacentes forment une sorte de grand 
bassin concave vers le nord. Cette forme peut être le résultat 
en partie de la tectonique, en partie de la topographie. 

Il semble que les roches pyroclastiques font 
partie d'un large pli homoclinal intérieurement plissé isocli-
nalement selon des axes parallèles â la stratification, et 
ensuite replissé suivant une direction N30°E â N70°E. La schis-
tosité, qui pourrait avoir été causée par des plis de recou-
pement, est plus prononcée dans les roches volcaniques au nord 
du lac Poison. Les autres plans de schistosité visibles dans 
ces roches sont parallèles â la direction N65°W â E-W du prin-
cipal clivage des coulées supérieures. 

La zone supérieure de roches volcaniques et 
pyroclastiques a une schistosité orientée N65°W sur une lar-
geur de 500 pieds. 

Deux failles transversales parallèles orientées 
N25°W passent dans la moitié ouest de la région et ont un rejet 
horizontal apparent de 500 pieds â gauche. Un dyke de diabase 
nord-sud semble interrompu par la faille la plus â l'ouest. 

Ce qui semble une faille de chevauchement orien-
tée N60°W traverse la partie sud des lots 8 â 11 du rang III. 
Au sud de celle-ci dans le rang II, une faille de direction 
N45°E semble indiquée par un changement dans la lithologie et 
les directions de clivage. 

GEOLOGIE ECONOMIQUE  

L'exploration dans la région cartographiée 
commença après la découverte du gisement de Normetal en 1925. 
On n'y a pas encore découvert de gisements importants. 

La minéralisation en sulfures forme des filon-
nets ou d'étroites lentilles dans les roches volcaniques ainsi 
que des disséminations dans les roches granitiques. 
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Une grande quantité de roches volcaniques tufa-
cées et siliceuses, de même type que celles qui sont communé-
ment associées aux gisements de sulfures massifs des régions 
de Normetal et de Rouyn-Noranda, sont un encouragement notable 
â l'exploration dans la moitié sud de la région. 

Aires de  minéralisation  

1) Angle nord-est, lot 47 du rang I:- Trois 
tranchées dans un affleurement d'andésite fortement schisteuse 
laissent voir des lentilles de pyrite massive avec un peu de 
pyrrhotine. Un filon-couche d'amphibolite de 3 pieds est paral-
lèle â la zone de sulfures, pour laquelle on rapporte des 
valeurs en or. 
Réf.: R.P. 330, p. 74 

2) Moitié nord du lot 52, rang I:- Des petites 
lentilles de pyrite de 1 â 3 pouces, contenant des traces de 
chalcopyrite et de pyrrhotine, se trouvent dans de l'andésite 
adjacente â un dyke de diabase. 

3) Lot 38 du rang II:- Juste au nord de la ligne 
de rang nous avons observé de la minéralisation en pyrite et en 
pyrrhotine dans une bande de roches pyroclastiques de 80 pieds 
adjacente au gros dyke de diabase orienté nord-est. Les minéraux 
sont disséminés dans un tuf finement grenu trés siliceux. 

4) Lot 45 du rang IV:- Une veine de quartz 
pyritifère dans la granodiorite contient 0.001 once d'or â la 
tonne. Des veines de quartz semblables dans les roches grani-
tiques du batholite de Mistawak ne furent pas analysées. 

5) Centre du lot 28 du rang V:- On a creusé un 
puits et plusieurs tranchées sur l'ancienne propriété de Nor-
copper and Metals Corp. On y trouva de la pyrite, de la 
pyrrhotine, de la chalcopyrite et de la sphalérite dans de 
l'andésite grenatifère et des intercalations de quartzites. 
Les échantillons ont titré 0.03 p. 100 de cuivre. 
Réf.: R.P. 390, p. 67 

6) Limite des lots 20 et 21 du rang III:- Juste 
au nord de la ligne de rang, une coulée rhyolitique est miné-
ralisée de pyrite massive. Deux tranchées furent creusées â 
moins de 50 pieds du dyke de diabase orienté nord-sud. L'ana-
lyse d'un échantillon que nous avons soumis indique la présen-
ce de traces de cuivre et d'or. 
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7) Moitié sud du lot 16 du rang IV:- Dans une 
importante enclave d'andésite, dans l'intrusion de la rivière 
Patten, nous avons observé des petites lentilles (3 â 6 pouces) 
de pyrite et de pyrrhotine. L'analyse révéla la présence de 
traces d'or, de cuivre et de zinc. 

8) Lot 47 du rang V:- Un trou de sondage sur la 
rive du lac Pajégasque (ministère de l'Agriculture et de la 
Colonisation) intersecta, â une profondeur de 80 pieds, deux 
pieds de minéralisation en pyrrhotine et en chalcopyrite, 
dans de l'andésite altérée. 

9) Lots 3 et 4 du rang V:- Des lentilles de 
pyrite et de pyrrhotine sont associées â la formation ferri-
fère dans les affleurements de grauwacke. 

Description des propriétés minières  

Beaupré Base Metals  

(Radnor, claims Harrison, Bellevue Gold Mines Ltd. et Donmaque 
Gold Mines Ltd.) 

Réf.: ministère des Mines, Québec, rap. sommaire, partie C, 1928 

Canadian Mines Handbook to 1955 

Min. des Mines, Québec, R.P. 330, p. 86 

La propriété Perron de Beaupré Base Metals com-
prend la moitié sud des lots 8 à 10 du rang III, la demie nord 
des lots 8 à 12 et 15 et 16 du rang II, et les lots 17 et 18 
du rang II. 

Le socle rocheux de la région est formé de laves 
feldspathiques et de roches pyroclastiques felsiques, avec un 
peu de granite au nord. 

Au début des années 50, près de 15,000 pieds de 
forage au diamant furent effectués sur la propriété actuelle, 
ainsi que sur des terrains avoisinants alors détenus par 
Beaupré Base Metals. La plupart des trous de sondage dans les 
unités tufacées ne rencontrerent que de la pyrite. 
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En 1955, Mining Corporation prit une option d'un 
an sur la propriété et,depuisf aucun travail n'a été rapporté. 

New Metalore Mining Co. Ltd. 

(Arnoth Prospecting Syndicate, Metalore Mining Co.) 

Réf.: M.M.Q., Ind. Min. 1943, p. 98 
1944, p. 66 

R.P. 374, p. 12 

New Metalore Mining Co. détient des terrains dans 
les rangs I et II. Ceux-ci comprennent la moitié sud des lots 
8 à 16 du rang II, les lots 21 â 31 du rang II, la demie nord 
du lot 25 du rang I, les lots 26 à 30 du rang I, la moitié sud 
des lots 38 à 42 du rang I et la demie nord du lot 40 du rang I. 

Depuis 1943, Metalore et New Metalore ont foré 
un total de 36,000 pieds de sondage au diamant dans des régions 
dont le sous-sol est formé de roches pyroclastiques felsiques, 
de rhyolite et d'un peu de dacite. Un dyke de diabase orienté 
nord-sud traverse la propriété dans le lot 21 du rang II. Dans 
la carotte de plusieurs trous de sondage, on a pu observer des 
traces de cuivre associé â de la pyrite. Dans l'ensemble les 
résultats demeurent non déterminants. 

Normetal Mining Corp. 

Normetal Mining Corp. détient les lots 31 â 37 
du rang I, la demie nord des lots 38 â 40 du rang I, la moitié 
sud des lots 42 â 54 du rang II, la demie nord du lot 41 du 
rang I, et les lots 42 â 61 du rang I. 

Sur la propriété est, on procéde au nettoyage 
de lignes en vue de travaux de géophysique. 

Dans le lot 35 du rang I, de l'agglomérat con-
tient une lentille de pyrite de 14 pouces de longueur. Cet 
affleurement est parsemé de lentilles plus petites et de 
filonnets de pyrite. 
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GEOCHIMIE  

Au cours de la mise en carte géologique, nous 
avons prélevé des échantillons de sédiments de ruisseaux et 
les résultats des analyses sont indiqués sur les cartes ci-
jointes. A chaque passage de riviére, nous avons prélevé deux 
échantillons â quelques pieds l'un de l'autre dans la partie 
active du lit de la riviere. 

Nous n'avons pas essayé d'interpréter les résul- 
tats obtenus. 
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