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AVERTISSEMENTS AU LECTEUR 

1. Les informations contenues dans le présent rapport n'ont 
pas été validées sur le terrain. Des erreurs relatives 
à l'identification des minéraux répertoriés ou à la 
localisation exacte des sites minéralogiques sont 
toujours possibles. Le ministère de l'Energie et des 
Ressources n'assume aucune responsabilité à l'égard des 
informations contenues dans le présent rapport. 

2. Les collectionneurs de minéraux doivent en tout temps 
respecter les lois et règlements en vigueur au Québec et 
plus particulièrement, mais sans restreindre la portée 
générale de ce qui précède, se conformer aux exigences 
prévues à la Loi sur les mines (L.R.Q., chap. M-13.1). 

3. Selon les articles 27 et 316 de la Loi sur les mines  
(L.R.Q., chap. M-13.1), il est interdit de collectionner 
des minéraux (activité équivalente à de la prospection) 
sur des territoires faisant l'objet d'un droit minier 
accordé conformément à la Loi sur les mines ou à toute 
autre loi antérieure relative aux mines. 

4. Une autorisation pour le droit de passage et d'échantil-
lonnage est toujours requise des propriétaires de surface 
(propriété privée) AVANT le début de la récolte des 
minéraux. 



INTRODUCTION 

Au cours de l'été 1990, nous avons compilé des 
données sur les minéraux en forme cristalline visibles à 
l' oeil ou avec une loupe. A l'automne 1990, une révision 
du texte et un ajout de nouvelles données pertinentes ont 
permis de produire ce document. 	Sans être complet, 
celui-ci nous permet tout de même de réaliser à quel 
point il existe un fort potentiel d'approvisionnement de 
minéraux pour les collectionneurs, les minéralogistes 
amateurs et éventuellement les prospecteurs. 

Les informations disponibles dans ce document 
proviennent de publications du Ministère de l'Energie et 
des Ressources du Québec ainsi que de la Commission 
géologique du Canada datant d'époques diverses. 	La 
terminologie employée dans les documents consultés a, 
dans la plupart des cas, été modifiée pour tenir compte 
des termes couramment utilisés aujourd'hui (exemple . 
sphène a été remplacé par titanite). De plus, AUCUNE 
VERIFICATION SUR LE TERRAIN permettant de confirmer 
l'information présentée dans ce document n'a été réali-
sée. 

Le présent document montre une liste des différents 
gîtes pour lesquels des minéraux visibles en forme 
cristalline ont été signalés dans la littérature. Cette 
liste est présentée par ordre croissant de numéros des 
feuilles du système national de référence cartographique 
(SNRC). Les abréviations utilisées dans la liste sont 
expliquées dans la légende. A la fin du document, un 
index alphabétique des minéraux facilite la consultation 
pour l'utilisateur. 

La récolte de minéraux sur le terrain peut être 
difficile à cause de l'éloignement, dangereuse parce que 
située dans des exploitations minières abandonnées ou 
même interdites d'accès sans le consentement préalable du 
propriétaire. Il est fortement recommandé aux personnes 
ayant peu ou pas d'expérience de terrain de contacter des 
clubs ou associations qui organisent régulièrement des 
excursions minéralogiques. Au Québec, voici une liste 
des principaux organismes oeuvrant dans le domaine: 
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MONTREAL 

- CLUB DE MINERALOGIE DE MONTREAL INC. 
C.P. 305, Succ. St-Michel, Montréal, QC, H2A 3M1 

- ASSOCIATION QUEBECOISE DE GEMMOLOGIE (A.QUE.GEM.) 
8255 rue Foucher, Montréal, QC, H2P 2B9 

- MONTREAL GEM AND MINERAL CLUB 
P.O. Box 1717, Stn B, Montréal, QC, H3B 3L3 

QUEBEC 

- ASSOCIATION QUEBECOISE DE GEMMOLOGIE (A.QUE.GEM.) 
90 Boulv. Jacques-Cartier, Lévis, QC, G6V 1T7 

SAGUENAY - LAC ST-JEAN 

- ASSOCIATION QUEBECOISE DE GEMMOLOGIE (A.QUE.GEM.) 
1050 Pierre-Bédard, Chicoutimi, QC, G7H 2P5 

- CLUB DE MINERALOGIE DU SAGUENAY - LAC ST-JEAN 
2223 Boulv. Saguenay Ouest, C.P. 7, Jonquière, G7S 4H5 

DRUMMONDVILLE 

- ASSOCIATION QUEBECOISE DE GEMMOLOGIE (A.QUE.GEM.) 
1440 Jean-de-Bréboeuf, Drummondville, QC, J2B 4T6 

THETFORD MINES 

- SOMIRA 
Musée minéralogique et minier de la région de 
l'amiante 
C.P. 462, Thetford Mines, QC, G6G 5T3 

Toute personne intéressée à obtenir des précisions 
supplémentaires sur la localisation d'un des gîtes recensés 
dans ce document est prié de communiquer avec : 

Le responsable de la base de données COGITE 
Ministère de l'Energie et des Ressources 
Division des données géoscientifiques 
5700, 4e Avenue Ouest, local A-201 
Charlesbourg, QC, G1H 6R1 
Tél: (418) 646-3133 



C.G.C. 
C.G.C.,RD-32 

G.S.C. 
FG11N04.004 

RG-130 

RP-444 

	  COMMISSION GEOLOGIQUE DU CANADA 
COMMISSION GEOLOGIQUE DU CANADA, RAPPORTS 
DIVERS 32 
GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA 
FICHE DE GITE MINERAL 11N/04-4, MINISTERE 
DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES, QUEBEC 
RAPPORT GEOLOGIQUE 130, MINISTERE DE 
L'ENERGIE ET DES RESSOURCES, QUEBEC 
RAPPORT PRELIMINAIRE 444, MINISTERE DE 
L'ENERGIE ET DES RESSOURCES, QUEBEC 
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LISTE PAR COUPURES SNRC 

LEGENDE EXPLICATIVE 

> 1 11N/04 
HAVRE AUBERT OUEST ET 
ILES DE LA MADELEINE 
FG11N04.004 
HALITE 

On note la présence de cristaux 
2 à 10 mm. 

Numéro de SNRC 
Nom du gîte 
Canton ou seigneurie 
Document de référence 
Minéral visible en forme 
cristalline 

d'halite de < 	 Description 
minéralogique 

Numérotation 
utilisé dans 
ce document 

< 
EST< 	 

< 
< 
< 

ABREVIATIONS UTILISEES DANS LA ZONE DOCUMENT DE REFERENCE 
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1 11N/04 
HAVRE AUBERT OUEST ET EST 
ILES DE LA MADELEINE 
FG11N04.004 
HALITE 

On note la présence de cristaux d'halite de 2 à 10 mm. 

2 11N/05 
CAR. CHEMIN DES BUTTES 
ILES DE LA MADELEINE 
C.G.C.,ETUDE.75-36,page.19 
CALCITE 

On trouve des cristaux de calcite en dent de chien dans la 
roche volcanique de la carrière exploitée du côté Ouest de la 
route Buttes, à 0,5 km au Sud de sa jonction avec la route 
199 sur l'île Alright, îles de la Madeleine. 	La calcite 
exposée à des rayons ultraviolets donne une fluorescence de 
couleur rose. 

3 11N/05 
ANSE A DAMAS 
ILES DE LA MADELEINE 
C.G.C.,ETUDE.75-36,page.17 
PYRITE 

Des nodules de pyrite se trouvent dans du grès marron le long 
des falaises de l'anse à Damas sur la rive Sud de l'île 
Alright, îles de la Madeleine. 

5 11N/05 
JETEE DE CAP-AUX-MEULES 
ILES DE LA MADELEINE 
C.G.C.,ETUDE.75-36,page.9 
CALCITE 

On trouve des cristaux de calcite en dent de chien incolores 
à blancs dans les cavités et les veines du grès le long des 
falaises côtières au Sud de la jetée de Cap-aux-Meules, dans 
l'île Grindstone. 

6 12E/01 
RIV. DE LA CHALOUPE 
ANTICOSTI 
FG12E01.001 
TRAVERTIN 

Les dépôts de travertin brunâtre-bronzâtre en laminations ou 
couches sont cristallisés de façon radiale; localement à 
brêche et vacuolaire. Du gaz naturel ou CO2(?) est associé 
avec cette saumure: 	des boules de gaz sont libérées 
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périodiquement. 

7 12K/04 
BAIE WASHTAWOUKA-EST 
AGUANISH 
FG12K04.002 
GRAPHITE 

Cet indice renferme une minéralisation constituée de 
paillettes éparses de graphite dans du calcaire cristallin. 

8 12L/07 
CAPE FELDSPAR DEPOSIT 
JOHAN-BEETZ 
FG12L07.015 
MICROCLINE ORTHOSE QUARTZ MUSCOVITE 

Dans plusieurs dykes, des cristaux de feldspath atteignent une 
largeur de 0,3 m; certaines pegmatites contiennent même des 
cristaux de feldspath atteignant 0,9 m de largeur. 	Ces 
pegmatites à grains très grossiers sont composées 
principalement de microcline et d'orthose. On y trouve aussi 
du quartz remplissant les interstices entre les grains de 
feldspath ou encore en intercroissance graphique avec ce 
minéral. On remarque la présence de biotite et de muscovite 
et, en certains endroits, ce dernier minéral est abondant. 
Les cristaux de muscovite sont gros mais ils ont été broyés 
par l'action des forces dynamiques et ont subi une 
fragmentation complète. 	Les autres minéraux présents par 
endroits incluent de la tourmaline, du grenat et, plus 
rarement, du béryl. Un grand nombre de poches de petits 
cristaux de quartz se trouvent dans des veines de quartz à 
structure dentelée, mais plusieurs sont dans des géodes dans 
la pegmatite. Quelques-unes atteignent 0,3 m de diamètre. 

9 12L/07 
RIV. WATSHISHOU-4 
JOHAN-BEETZ 
FG12L07.011 RG-074,pages.52 
BERYL 

La présence de cristaux de béryl a été signalée. Le diamètre 
moyen de ces cristaux allongés est de 1,25 cm. 

10 12L/07 
RIV. WATSHISHOU 
JOHAN-BEETZ 
FG12L07.011 
BERYL 
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Le béryl apparaît de couleur verte à jaune vert. Les cristaux 
sont bien formés et développés en hexagone. Ils contiennent 
quelques flocons de muscovite. Le béryl est souvent associé 
avec des dykes ou masses de quartzite. 

11 12L/07 
RIV. WATSHISHOU-1 
JOHAN-BEETZ 
FG12L07.011 RG-074,pages.52-53 
BERYL 

La présence de cristaux de béryl a été signalée. Le diamètre 
moyen de ces cristaux allongés est de 1,25 cm. 

12 12L/14 
HORNBLENDE DE LA RIVIERE METIVIER 
1374 
RG-036,page.16 
HORNBLENDE 

En certains endroits, le gabbro a subi un broyage prononcé et 
ressemble à un schiste chloritisé ou à de l'amphibolite. En 
certaines 	régions le long et à l'Est de la rivière 
Romaine-Est, et au Nord de l'embouchure de la rivière 
Métivier, la surface a un aspect bosselé causé par la présence 
d'agrégats de cristaux de hornblende, de 2,5 à 5,0 cm de 
longueur, et se détériorant en formant un relief. 

13 12L/15 
LAC WAKEHAM-NORD 
1375 
FG12L15.007 
CHALCOPYRITE 

Quelques cristaux de chalcopyrite bien développés apparaissent 
à l'intérieur de reliquats de calcaire se trouvant dans une 
veine de quartz. 

14 12M/06 
LAC LEDIEU 
1774 
FG12M06.001 
ILMENITE 

Cet indice présente une minéralisation massive d'ilménite en 
gros cristaux de 0,50 à 1 m associée à un peu de magnétite. 

15 21E/05 
DU GOLF 
ORFORD 
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FG21E05.058 
PYRITE ARSENOPYRITE 

Des cristaux grossiers de pyrite et d'arsénopyrite sont 
retrouvés dans une zone restreinte de 1 m environ dans le 
massif intrusif. 

16 21E/05 
MINE BEAUDOIN 
EATON 
FG21E05.041 
QUARTZ PYRITE 

Il y a présence de quartz massif blanc ainsi que des cristaux 
de quartz. Le quartz lui-même est blanc, laiteux et contient 
occasionnellement quelques enclaves de schiste ainsi que des 
cristaux de pyrite. 

17 21E/05 
HOFFMANN 
HATLEY 
C.G.C.,ETUDE-80-18,page.412 
VIVIANITE 

De la vivianite terreuse bleu vif repose dans une couche 
d'argile laminée. 

18 21E/07 
MINE CLINTON (ZONE OUEST) 
CLINTON 
FG21E07.007 
PYRITE 

La minéralisation est constituée de pyrite en cristaux 
cimentée par la chalcopyrite, la sphalérite et parfois la 
galène. 

19 21E/10 
MAHEU - VIEIL INDICE (FERME JOSEPH GREGOIRE) 
WHITTON 
FG21E10.014 
MOLYBDENITE 

Des masses fines de molybdénite en paillettes sont associées 
à de la galène massive, de la sphalérite, de la chalcopyrite, 
de la pyrite et à de la marcasite noir mat dans du quartz et 
du feldspath. Des couches poudreuses jaune pâle recouvrent du 
quartz et des minerais. Des incrustations d'un blanc neigeux 
de rozénite sur de la marcasite ont été identifiées. 
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20 21E/13 
PROPRIETE BOUFFARD 
WOLFESTOWN 
FG21E13.046 
QUARTZ 

Il s'agit d'une veine de quartz très pur. Le quartz est en 
gros cristaux. 

21 21E/13 
MINE QUEBEC ANTIMOINE 
HAM SUD 
FG21E13.037 
STIBICONITE JAROSITE 

On trouve de la stibiconite sous forme de masses granulaires 
vitreuses de couleur jaune pâle à jaune canari, ainsi que 
d'agrégats fibreux, 	rayonnants et terreux, associés à 
d'autres minérais secondaires, la kermésite, la sénarmontite, 
la valentinite et la jarosite recouvrant de l'antimoine natif, 
de la stibnite et de la gudmindite. Des agrégats aciculaires 
de jarosite jaune pâle dans des cavités de quartz, et poudre 
jaune-orange recouvrent les minéraux métalliques. 

22 21E/13 
MINE JEFFREY 
SHIPTON 
FG21E13.043 
APOPHYLLITE ACTINOLITE GROSSULAIRE PECTOLITE OKENITE 
PUMPELLYITE MANGANITE GROUTITE ANDALOUSITE 

La pyrochroïte, minéral d'hydroxyde de manganèse a été 
identifié sous forme d'écailles souples jaune-orange 
recouvrant la serpentine. L'apophyllite se présente sous forme 
de cristaux clairs, incolores pouvant atteindre 4 cm de 
longueur et 2 cm de largeur, sous forme de cristaux 
translucides gris-blanc, et en enduits clairs incolores ne 
dépassant pas 5 mm d'épaisseur, sur de l'albite. Des fibres 
blanches d'actinolite atteignant 30 cm de longueur ont été 
trouvées dans les dykes granitiques. Des masses columnaires 
ou prismatiques de préhnite blanche à blanc verdâtre, 
apparaissent, en compagnie de wollastonite fibreuse, de grenat 
rose, de vésuvianite transparente et de diopside vert pré, au 
contact de péridotite et de roche granitique. On trouve des 
cristaux de hessonite, variété orange de grossulaire d'une 
qualité exceptionnelle. Des grossulaires blanches, roses et 
vertes apparaissent aussi. 	Des morceaux de diaspore de 
couleur lavande allant jusqu'à 2 cm de longueur à bon clivage 
prismatique ont été trouvés. On trouve de la pectolite sous 
forme de cristaux aplatis ou de faisceaux aciculaires à 
fibreux, ainsi que d'agrégats de "noeuds". Les cristaux ont 
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jusqu'à 2 cm de longueur et généralement moins de 1 cm de 
largeur. La plupart d'entre eux sont translucides, de couleur 
blanche à grise. Des cristaux d'okénite rayonnante se 
présentent sous forme de sphères blanches d'environ 8 mm de 
diamètre sur de la wollastonite brun pâle. On a trouvé des 
aiguilles de pumpellyite vert pâle d'environ 5 mm de longueur, 
associées à de la diopside dans de l'albite à grains fins. Des 
cristaux prismatiques noirs, brillants, atteignant 7 mm de 
longueur sur de la vésuvianite ont été identifiés comme de la 
manganite. 	On trouve de la groutite, polymorphe de la 
manganite, en compagnie de manganite sous forme de faisceaux 
noirs formés de fibres brillantes atteignant une longueur de 
3 mm, sur de la vésuvianite. 	On trouve de l'andalousite 
prismatique de couleur lavande, sous forme de grappes de 
cristaux atteignant 15 cm de longueur et associé avec du 
quartz et de la muscovite dans de la pegmatite granitique. On 
a récolté des spécimens de zoîsite et de clinozoïzite. De la 
mauchérite et de l'heazlewoodite sont associées à de la 
grossulaire et du diopside. De l'heazlewoodite dont les grains 
ont une dimension moyenne de 30 microns, et qui représente un 
minéral secondaire est très disséminé et associé de près à de 
la magnétite. On trouve de la xonotlite sous forme de masses 
fibreuses blanches avec une légère transparence rose. On a 
découvert 2 types peu courants de venue de brucite: l'une à 
longues fibres parallèles avec de la péridotite dans une zone 
de broyage; l'autre en zone centrale de brucite divisant une 
veine d'amiante à fibres transversales. 

23 21E/14 
MINE MONTREAL-COLERAINE 
COLERAINE 
FG21E14.020 
ARAGONITE VESUVIANITE 

De l'aragonite repose dans des druses, en cristaux 
individuels, en lames minces et en groupes rayonnants, et elle 
est associée à de la vésuvianite, du diopside, du grenat et de 
la chlorite. Des masses de diopside en forme de dyke coupent 
la serpentine et la chromite massive. 	Le diopside est 
incolore, très frais et propre. On note plusieurs variétés de 
vésuvianite. Des cristaux jaune pâle de vésuvianite ont été 
découverts avec du diopside incolore près des parois d'un dyke 
traversant de la serpentine et de la chromite massive. La 
vésuvianite forme également des masses cristallines compactes 
à grains fins de couleur lilas foncé. Cette couleur pâlit à 
la lumière. On a également découvert des cristaux brillants 
de vésuvianite vert émeraude associés avec de la diopside 
blanche compacte. On trouve aussi de la vésuvianite en masses 
et en minuscules cristaux de couleur rose vif. 

24 21E/14 
MINE CONTINENTAL 
COLERAINE 
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FG21E14.009 
ANTHOPHYLLITE 

De l'anthophyllite fibreuse et en paillettes incolores à blanc 
grisâtre accompagne la serpentine. On trouve aussi de la 
serpentine dite précieuse de couleur verte, bleue et rose. 

25 21E/14 
MINE BELMINA ASBESTOS 
WOLFESTOWN 
FG21E14.003 
ARAGONITE PYROAURITE SJOGRENITE 

Des petits flocons vert pâle à incolores de sjôgrénite et des 
paillettes brillantes vert bouteille de pyroaurite ont été 
identifiés dans des plans de fracture au sein de serpentine 
massive. On trouve des taches botryoïdales d'hydromagnésite 
sur la sjdgrénite. 	De petits agrégats d'aragonite 
transparente en plaquettes sont associés avec de la 
pyroaurite. 

26 21E/15 
ST-ROBERT METALS 
MARLOW 
FG21E15.004 
QUARTZ 

De la scheelite repose dans des veines de quartz coupant des 
schistes ardoisiers du Cambrien. De la meymacite est associée 
à la scheelite. 	On retrouve des cristaux de quartz 
transparent et drusique. 

27 21E/15 
COPPERSTREAM FRONTENAC 
GAYHURST 
FG21E15.003 
MOLYBDENITE 

La molybdénite se présente en masses fines et pailletées dans 
du quartz et associée à de la chalcopyrite, de la pyrite et de 
la pyrrhotite. 	On a trouvé dans le quartz des poches de 
molybdénite grossière. 

28 21L/03 
MINE BENNETT-MARTIN 
THETFORD 
FG21L03.094 
CALCITE THOMSONITE NATROLITE 
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Des cristaux de calcite en dent de chien, dans des géodes de 
roches leucocratiques altérées sont associés à des cristaux de 
thomsonite. Les haldes contenaient des cristaux de natrolite 
de près de 1 m de longueur et 10 cm de diamètre. On trouve de 
la zoïsite rose à grains fins avec du feldspath. 

29 21L/03 
MINE KING-BEAVER 
COLERAINE IRLANDE THETFORD 
FG21L03.030 
CALCITE THOMSONITE SCOLECITE 

Des cristaux de calcite en dent de chien, dans des géodes de 
roches leucocratiques altérées sont associés à des cristaux de 
thomsonite. On a trouvé de la scolécite sous forme de 
cristaux, avec de la diopside. 

30 21L/03 
MINE BEAVER-1 (JACOB) 
THETFORD 
FG21L03.095 
CALCITE THOMSONITE SCOLECITE 

Des cristaux de calcite en dent de chien, dans des géodes de 
roches leucocratiques altérées sont associés à des cristaux de 
thomsonite. On a trouvé de la scolécite sous forme de 
cristaux, avec de la diopside. 

31 21L/03 
MINE SOUTHWARK 
COLERAINE 
FG21L03.063 
VESUVIANITE 

On trouve des cristaux de vésuvianite couleur clou de girofle 
et brun rougeâtre. 

32 21L/03 
MINE UNION 
COLERAINE 
FG21L03.060 
ARAGONITE ARTINITE -MAGNETI-TE---_ 

De minuscules cristaux d'aragonite blanche se présentent avec 
du grenat, de la vésuvianite, de la diopside, de la zoïsite, 
de la chlorite, de l'hydrotalcite, de l'artinite, de la 
magnétite et de la serpentine. L'artinite est sous forme 
d'agrégats fibreux rayonnants, transparents, incolores à 
blanc, légèrement teintés de vert (fibres jusqu'à 12 mm de 
long) à éclat satiné, et avec un peu de magnétite octaédrique 

8 



12 

dans la serpentine massive, noir gris foncé. On trouve de la 
zoïsite rose à grains fins avec du feldspath. L'hydrotalcite 
est en compagnie de colerainite (variété de chlorite) sous 
forme de croûtes recouvrant de la roche à pegmatite. 

33 21L/03 
BOURRET 
COLERAINE 
FG21L03.116 
DIOPSIDE UVAROVITE CALCITE 

Ce prospect présente une minéralisation filonienne de bornite 
xénomorphe en filonnets ou disséminations (jusqu'à 10%) dans 
une pyroxénite (diopsidite) chromifère, bien cristallisée en 
gerbes, contenant de l'uvarovite à grains fins mais bien 
cristallisé et de la calcite automorphe. 

34 21L/03 
MINE STANDARD CHROME 
COLERAINE 
FG21L03.053 
COHERAINITE 

Présence de cristaux de cohérainite (corundophyllite). 

35 21L/03 
MINE BLACK LAKE (LAC AMIANTE) 
IRLANDE 
FG21L03.041 
CALCITE APOPHYLLITE QUARTZ STILBITE PECTOLITE 

Il y a présence de cristaux de calcite, d'apophyllite, de 
stilbite, de pectolite, de calcite ainsi de cristaux de 
quartz. 

36 21L/03 
MINE NORMANDIE 
IRLANDE 
FG21L03.033 
DIOPSIDE UVAROVITE 

On rencontre des cristaux d'uvarovite idiomorphes vert clair 
et des cristaux de diopside aciculaires verts dans des géodes, 
dans du diopside massif blanc à incolore. 

37 21L/03 
MINE CARIBOU 
COLERAINE 
FG21L03.050 
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VESUVIANITE THOMSONITE 

On trouve des cristaux de vésuvianite couleur clou de girofle 
et brun rougeâtre. La thomsonite est associée à de l'albite et 
à des grenats grossulaires et se présente en minuscules 
cristaux remplissant des géodes dans de l' aplite altérée et du 
granite pegmatitique. 

38 21L/04 
PIDGEON-DENERY 
HALIFAX 
FG21L04.006 
GALENE CHALCOPYRITE 

Certains cristaux de galène et chalcopyrite associés 
atteignent 2 cm de diamètre. 

39 21L/06 
MINE BROUGHTON (LUZCAN INC) 
LEEDS 
FG21L06.017 
MAGNESITE PYRITE CLINOCHLORE QUARTZ ALBITE DOLOMITE GALENE 
MAGNETITE CHABASITE 

Le talc est translucide, de couleur vert pomme à vert 
grisâtre, parfois mauve. Des nodules de magnésite de 6 mm 
environ de diamètre se trouvent dans du talc. Des taches de 
rutile brun-rouge, granulaire et transparent apparaissent dans 
de la stéatite. On trouve aussi des cristaux de pyrite, 
clinochlore, quartz, albite, dolomite, galène, magnétite et 
chabasite. 

40 21L/07 
STANDARD ASBESTOS 
RIGAUD-VAUDREUIL(S) 
FG21L07.009 
MOLYBDENITE 

On trouve de la molybdénite en paillettes et de petites masses 
paillettées dans du quartz. 

41 21L/09 
ST-FABIEN-SUD (EASTERN METALS) 
ROLETTE 
FG21L09.006 
MILLERITE 

Des échantillons de quartz comprenant de la spécularite 
grossièrement foliacée et des agrégats granulaires jaune pâle 
de sidérite ont été trouvés dans les déblais. La chalcocite 
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est un constituant mineur du minerai. La chalcocite, le plus 
en évidence des minéraux présents est associée à la millérite, 
la pyrite, la sphalérite et la marcasite. On a rapporté la 
présence de cyanotrichite, d'allophane et de hisingérite comme 
minéraux secondaires. La millérite est en agrégats de gros 
cristaux à bon clivage (jusqu'à 5 cm de longueur). Cette 
venue est peu courante du fait de la forme de la millérite en 
fins cristaux capillaires ou en minuscules masses de 
substitution de minéraux. De la retgersite vert pâle à vert 
pomme forme des croûtes minces et molles sur de la millérite 
et du quartz. De la gersdorffite en petites quantités est 
associée à de la millérite et à des masses à grains fins de 
pyrite, de sphalérite et de marcasite. On a noté la présence 
de minces lames de cuivre sur des surfaces de glissement de 
serpentine. 

42 21L/12 
PORTNEUF 
PORTNEUF ( S ) 
FG21L12.002 
MOLYBDENITE 

DESCHAMBAULT ( S ) 

La molybdénite se présente sous forme d'agrégats feuilletés 
dans du quartz incolore à fumé et dans du feldspath blanc 
verdâtre. On trouve de petites quantités d'apatite en grains 
vert brunâtre clair et en petites masses granulaires. On a 
aussi noté dans ce gisement la présence d'uraninite et 
d'uranothorite. 

43 21L/12 
BEAUPAS MINES 
DES PLAINES(S) 
FG21L12.009 
MALACHITE 

On trouve des masses fibreuses de malachite avec de la calcite 
drusique. 

44 21L/14 
MINE SHERBROOKE-SAGUENAY 
COTE DE BEAUPRE(S) 
FG21L14.002 
BIOTITE 

Ce gisement de mica consiste en des cristaux de mica (biotite) 
développés dans une matrice méta-sédimentaire (paragneiss). 
Les cristaux individuels de mica ont jusqu'à 45 cm de 
diamètre. Les feuillets de biotite extraits en 1922 étaient 
fissurés et tordus. 



15 

45 21L/14 
MINE PETIT PRE 
COTE DE BEAUPRE(S) 
FG21L14.001 
PHLOGOPITE 

Les cristaux de mica (phlogopite vert-ambré) atteignent 
jusqu'à 30 cm et plus de diamètre mais plusieurs ont des 
défauts. 

46 21M/07 
RIV. DU MOULIN 
COTE DE BEAUPRE-1(S) 
C.G.C.,ETUDE.67-51,page.94 
CALCITE 

On trouve de la calcite cristalline blanche, à gros grain, qui 
donne une fluorescence de couleur jaune lorsque exposée au 
proche ultraviolet. La fluorine massive vert pomme est le 
minéral le plus commun. 

47 21M/10 
MINE GENERAL ELECTRIC 
COTE DE BEAUPRE-11(S) 
FG21M10.009 
CALCITE MESOLITE LAUMONTITE 

Des géodes sont en partie remplies de pyrite, de limonite, 
d'hématite et de chlorite vert pâle, de zéolites blanc rosâtre 
et de cristaux de calcite. Les zéolites, soit de la mésolite 
lamellée, rayonnante et rose pâle et la laumontite blanc 
verdâtre massive, sont associés à de la calcite et du mica 
foncé et se présentent sur la roche encaissante et sur le 
minerai. 

48 21M/16 
MINE DU LAC DU PIED-DES-MONTS 
LACOSTE 
FG21M16.002 
ZIRCON MONAZITE URANINITE BERYL MUSCOVITE 

Les minéraux se présentent dans de la pegmatite composée de 
microcline rose, d'albite blanche, de quartz blanc fumé et de 
mica. Les agrégats de grenat rouge sont fréquents et 
généralement associés à de la biotite; certains grenats sont 
transparents mais de trop petite taille pour la joaillerie. 
Les cristaux de zircon sont d'une couleur brun sombre et 
mesurent environ 3 mm de longueur. On trouve ça et là de 
petits cristaux de monazite ambrée. On a trouvé jadis dans ce 
gisement un grand cristal dodécaédrique d'uraninite qui pesait 
365 g. Ce minéral est difficile à trouver à l'heure actuelle. 
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On a aussi relevé la présence de petits cristaux de béryl. 
L'anthraxolite se présente dans le feldspath et le quartz sous 
forme de fragments arrondis ressemblant à du charbon. La 
muscovite et la biotite sont présentes, généralement 
enchevètrées. Au temps de l'activité minière on a trouvé des 
cristaux de muscovite mesurant presque 30 cm de largeur; l'un 
de ces cristaux, (63 cm sur 81 cm), pesait 315 kg. 	On le 
débita en feuillets parfaits de 25 cm sur 35 cm. Ce gisement 
a une certaine valeur historique. En 1905, il passa aux mains 
d'un groupe de scientifiques français après que des spécimens 
de minerais radioactifs aient été montrés lors d'une 
exposition en Europe. Quelques-uns de ces échantillons 
auraient été analysés par madame Marie Currie et monsieur E.W. 
Rutherford. La biotite présente des auréoles pléochroïques le 
long des plans majeurs et mineurs de clivage, dont la 
disposition suggère une formation des noyaux postérieurs, à la 
cristallisation et à la rupture du mica. La biotite peut être 
clivée en feuilles exceptionnellement minces. 

49 22A/04 
NEW RICHMOND 
NEW-RICHMOND 
FG22A04.001 
STIBNITE 

Les cristaux de stibnite ont jusqu'à 5 cm de longueur. 

50 22A/07 
PROSPECT E. GRENIER 
NEWPORT 
FG22A07.011 
CHALCOCITE 

De petites plaquettes de chalcocite apparaissent avec des 
grains de pyrite le long du contact entre les roches 
volcaniques et le quartzite. 

51 22A/09 
CAP BLANC 
PERCE 
FG22A09.004 
CLARKEITE SPECULARITE 

Un minéral complexe noir, métallique et uranifère, le 
clarkéite se présente en cristaux, de la grosseur d'une tête 
d'épingle, répartit dans une dolomie cristalline et en 
association avec des paillettes millimétriques de spécularite 
dans des druses de quartz. 

52 22A/15 
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LAROCQUE-GALT 
LAROCQUE 
FG22A15.006 
SPHALERITE 

La minéralisation consiste en une veine de calcite contenant 
des lentilles, des cristaux et de grains éparpillés de 
sphalérite. 

53 22A/16 
ENGLISH MINER 
BAIE DE GASPE NORD 
FG22A16.002 
GALENE 

La minéralisation se compose de deux ensembles de veines 
étroites de calcite minéralisées par endroits de cristaux de 
galène grossiers et d'une zone de brèche discontinue 
minéralisée erratiquement en cristaux de galène. 

54 22A/16 
CAP-AUX-OS 
CAP-DES-ROSIERS 
C.G.C.,ETUDE.80-18,page.212 
JAROSITE 

Concrétions sphériques de jarosite et de minuscules grains de 
pyrite dans les falaises de grès. 

55 22A/16 
MINE DU CAP DU PETIT GASPE 
CAP-DES-ROSIERS 
FG22A16.004 
GALENE 

Dans de la calcite fluorescente, des cubes de galène 
atteignant 2,5 cm sont recouverts d'une croûte blanc-crème 
molle de cérusite et d'hydrocérusite comme minéraux 
secondaires. La croûte donne une fluorescence jaune lorsque 
soumise à des rayons ultraviolets. 

56 22A/16 
MINE ANSE SAUVAGE 
CAP-DES-ROSIERS 
FG22A16.007 
GALENE 

La minéralisation est composée des débris des deux roches 
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(calcaire et grès) cimentés ensemble par de la calcite et 
renfermant de nombreuses petites veines du même minéral avec 
des cristaux de galène. 

57 223/02 
CAR. POINTE-A-LA-CROIX-NORD 
MANN 
C.G.C.,ETUDE.66-51,page.100 
MORDENITE 

De la mordénite sous forme d'agrégats fibreux, fins, blanc 
grisâtre remplit des cavités de la roche volcanique dans une 
carrière située sur le flanc Sud d'une basse colline, face à 
la route à 800 m environ de la route qui conduit à Cross 
Point. De la stilbite blanc rougeâtre à rouge orangé repose 
avec de la mordénite dans des fractures et sous forme de 
taches. On note aussi la présence de calcite fluorescente. 

58 22B/05 
LAC HUMQUI 
AWANTJISH 
FG22B05.001 
GALENE SPHALERITE 

La minéralisation est disséminée et consiste en galène et 
sphalérite. Les cristaux de galène atteignent, localement, 
2,5 cm de diamètre et ceux de sphalérite, 1,2 cm. 

59 223/05 
AUBERT 
AWANTJISH 
RG-009,pages.24,27 
PECTOLITE 

Des masses de pectolite blanche, compacte et fibreuse sont 
courantes dans la serpentinite. 

60 22B/11 
ST-JEAN-BAPTISTE-VIANNEY 
LANGIS 
FG22B11.003 
PYRITE 

Dans une des couches de calcaire, d'environ 45 cm de largeur, 
de la chalcopyrite disséminée et quelques cristaux de pyrite 
ont été trouvés. 

61 228/14 
FORTUNE GOLD 
CHERBOURG 
FG22B14.002 
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CALCITE 

On trouve juste à la base du conglomérat, beaucoup de calcite 
cristallisée et des grains de galène. On peut en voir sur une 
épaisseur de 5 cm. Ces grains ne forment qu'un très faible 
pourcentage de la roche. 

62 22B/14 
RUISSEAU GAGNON 
TESSIER 
FG22B14.011 
BARYTINE 

De beaux cristaux de barytine de couleur blanc-beige constitue 
la grande majorité des minéraux de cette veine. 

63 223/16 
MONT ALBERT-1 
LA POTARDIERE 
FG22B16.016 
CHROMITE 

La minéralisation se compose de chromite plus ou moins 
magnétique (spinelle). Elle est massive et disséminée. Il y 
a des cristaux euédriques de chromite. 

64 22B/16 
SHICKSHOCKS 
COURCELETTE 
FG22B16.014 
MAGNETITE 

On y trouve de l'épidote et de l'amphibole monoclinique 
contenant de la chlorite, très peu de quartz, de la magnétite 
(en cristaux gris métallique, sombre) de la chalcopyrite et 
des traces de pyrite. 

65 22B/16 
LAC NOIR-FARIBAULT 
FARIBAULT 
FG22B16.013 
CHROMITE MAGNETITE 

La minéralisation se compose de chromite ou de magnétite 
chromifère en cristaux euédriques et disséminés. 

66 22B/16 
RUISSEAU 17 MILES 
LEMIEUX COURCELETTE 
FG22B16.038 
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GASPEITE 

Ce nouveau minéral de carbonate de nickel a été trouvé dans 
une veine encaissée dans de la dolomite siliceuse. Le nom est 
donné au carbonate de nickel de fin de série et aux membres à 
nickel dominant de séries possibles comportant des carbonates 
de magnésium et de fer. Ce nouveau minéral en particulier est 
une gaspéite à magnésium. 	Il se présente en cristaux 
rhomboédriques vert clair pouvant atteindre 0,5 mm de 
longueur. 

67 22B/16 
MONT LYALL-AGATE 
LEMIEUX 
FG22B16.063 
AGATE QUARTZ 

Les agates sont contenues dans des lits felsiques à nodules de 
chert. Les nodules sont des masses ovoïdes aplaties dont le 
plus grand axe va d'une fraction de cm à près de 0,3 m de 
longueur. Ils sontconstitués d'enveloppes concentriques de 
calcédoine de couleurs variées (agates) lesquelles semblent 
être de bonne qualité. Il s'agit d'une pyroclastite dont les 
laminations millimétriques enveloppent localement des 
fragments de rhyolite massive homogène. Les laminations sont 
ondulées et dérangées par des druses de distribution 
irrégulière remplies de calcédoine ou de petits cristaux de 
quartz. Certaines lamines sont occupées par des sphérolites 
microscopiques de dévitrification. Vers le haut du talus, les 
sphérolites sont plus nombreux et leur dimension passe du 
centimètre au décimètre. Les sphérolites les plus gros sont 
dégagés et agglomérés dans le talus. Ils forment des balles 
vitreuses, massives et de couleur beige pâle, en bordure (1-2 
cm), à rosées à texture concentrique vers le centre, où le 
noyau peut être rempli ou creux et tapissé de calcédoine et de 
cristaux de quartz, en particulier dans les balles 
décimétriques. 

68 22B/16 
FEDERAL 
LEMIEUX 
FG22B16.060 
SMITHSONITE AMETHYSTE 

On trouve de la smithsonite sous forme d'agrégats de 
minuscules cristaux gris ainsi que de taches blanches massives 
à grains fins. Elle prend une fluorescence rose orange à la 
lumière ultraviolette. De l'hydrozincite et de l'hémimorphite 
lui sont associés. Del'hémimorphite forme des croûtes 
blanc-crème d'aspect mat sur du quartz. Des taches 
irrégulières d'hydrozincite blanche, molle, à grains fins, 
apparaissent sur du quartz et de la sphalérite. Du quartz 
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améthyste, rose pâle à lilas, occupe des veines d'environ 2,5 
cm de largeur et des cavités dans du quartz. 

69 22C/02 
LAC COSSETTE 
BEDARD 
FG22CO2.001 
GALENE 

La minéralisation de galène sous forme de cristaux est 
disséminée. 

70 22C/05 
MINE MCGIE 
BERGERONNES 
FG22C05.003 
MUSCOVITE TOURMALINE ALMANDIN BERYL APATITE 

On a trouvé, au temps d'activité de cette mine, des feuillets 
de muscovite rubis et vert atteignant 20 cm. Les feuillets de 
7 à 10 cm sont courants. 	On a noté la présence dans ce 
gisement de beaux cristaux de tourmaline, de grenat et de 
béryl ainsi que de petites quantités d'apatite. Les cristaux 
de béryl mesuraient 7 cm de diamètre. On trouve aussi de 
beaux échantillons de mica transparent contenant des cristaux 
de grenat rouge sombre et d'apatite vert d'eau. 
L'anthraxolite n'est présente qu'en petite quantité. 

71 22C/05 
LAC INCONNU 
BERGERONNES 
FG22C05.006 
MUSCOVITE 

La muscovite est d'excellente qualité, très propre, 
d'excellent clivage, de teintes allant du rose pâle à un rouge 
foncé. Les feuillets dépassent rarement 5 cm par 7,5 cm. 

72 22C/05 
MINE SIMARD 
BERGERONNES 
FG22C05.001 
MUSCOVITE PLAGIOCLASE GRENAT APATITE 

On a trouvé, au temps d'activité de cette mine, des feuillets 
de muscovite rubis et vert atteignant 60 cm. Les feuillets de 
10 à 15 cm sont courants. 	La pegmatite se compose de 
plagioclase pouvant atteindre 60 à 90 cm ainsi que de petites 
quantités d'apatite. Le gisement contient des échantillons de 
tourmaline, béryl, et certains échantillons de mica 
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transparent contenant des cristaux de grenat rouge sombre et 
d'apatite vert d'eau. Le mica qu'on y retrouve est de la 
variété rubis avec des livrets dont le diamètre varie d'une 
fraction de cm à 0,6 m. On trouve fréquemment des feuilles de 
7,5 à 15 cm de diamètre. Le feldspath sodique se présente 
souvent en gros cristaux dont certains peuvent atteindre 0,6 
à 0,9 m de longueur. Les autres minéraux sont la tourmaline, 
l'apatite et le béryl. On trouve aussi un minéral noir lustré 
possédant des propriétés semblables à l'anthraxolite, ainsi 
qu'un minéral tendre, de couleur noir verdâtre, qui pourrait 
bien être du talc. Ces deux derniers sont plutôt rares. 

73 22C/05 
MINE IMBEAULT 
BERGERONNES 
FG22C05.009 
MUSCOVITE 

Le mica est de type rubis d'excellente qualité et ne contenant 
que rarement des inclusions. On trouve des livrets ayant 
jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur et de 10 à 15 cm de diamètre. Les 
minéraux accessoires comme l'apatite, le grenat et la 
tourmaline se voient rarement dans cette venue. 

74 22C/05 
MINE DU LAC DUCLAIR 
BERGERONNES 
FG22C05.014 
MUSCOVITE 

La muscovite est disséminée, de bonne qualité mais il y a 
intercroissance de biotite dans quelques feuillets de 
muscovite de même que des inclusions de grenat dans d'autres 
livrets. Le mica se présente en livrets de 2,5 à 5 cm et 
parfois 7,5 cm de diamètre. Le feldspath s'est altéré en 
kaolin dans une zone irrégulière ayant jusqu'à 0,6 m de 
largeur. 

75 22C/05 
MINE DU LAC CASTOR 
BERGERONNES 
FG22C05.008 
MUSCOVITE 

La muscovite est de variété rougeâtre, d'excellente qualité, 
claire de bon clivage et contient quelques inclusions. Elle 
se présente en livrets de 0,3 cm à 10 cm de diamètre et 
quelques feuillets atteignant 15 cm de diamètre. Le sondage 
2 a intersecté, entre 56 m et 61 m, 20% de muscovite et entre, 
2,5 et 4,5 m, 30% de muscovite. 
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76 22C/05 
MINE DU LAC SIROIS 
BERGERONNES 
FG22C05.012 
MUSCOVITE TOURMALINE 

La muscovite est disséminée, de bonne qualité, claire et 
contient quelques inclusions. La couleur est brun-rouge pour 
les feuillets épais et transparente en lamelle. 	Les plus 
grandes lamelles ont en moyenne 5 cm ou 7,5 cm de diamètre. 
La tourmaline se présente souvent en gros critaux atteignant 
de 20 à 35 cm de longueur. 

77 22C/05 
MINE DU RUISSEAU 
BERGERONNES 
FG22C05.007 
MUSCOVITE 

Un dyke de pegmatite est formé de quartz, de plagioclase 
sodique et d'orthose, ainsi que d'un peu de muscovite. On 
remarque du mica de dimensions exploitables dans les veines 
les plus récentes qui ont jusqu'à 15 cm de largeur et qui 
recoupent le dyke d'une façon irrégulière. Ces veines sont 
composées de quartz, de plagioclase sodique, de muscovite et 
de biotite. La muscovite, de variété rubis, est d'excellente 
qualité. On la trouve en livrets d'une épaisseur de 1,25 cm 
et d'un diamètre atteignant 12,5 cm, le diamètre moyen étant, 
cependant, quelque peu inférieur à 7,5 cm. 

78 22C/05 
LAC SIROIS No 2 
BERGERONNES 
FG22C05.010 
MUSCOVITE PLAGIOCLASE 

Les livrets de muscovite ont jusqu'à 10 cm de diamètre avec 
une moyenne de 5 cm. Les cristaux de plagioclase atteignent 
une longueur de 0,9 m dans quelques cas. 

79 22C/05 
RIV. DES PETITES BERGERONNES 
BERGERONNES 
FG22C05.018 
GRENAT 

La minéralisation en grenat est disséminée et les cristaux 
mesurent jusqu'à 5 cm de largeur. 
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80 22C/05 
MINE DU LAC A LA MINE 
BERGERONNES 
FG22C05.016 
MUSCOVITE 

La muscovite est disséminée, de bonne qualité et claire, mais 
avec quelquefois des inclusions. Il y a aussi des feuillets 
ondulés. 	Les feuillets de muscovite ont de 7,5 à 15 cm, 
allant jusqu'à 30 cm de diamètre. Les minéraux accessoires 
sont l'apatite, la tourmaline noire et, quelquefois, le 
grenat. 

81 22C/05 
MINE DU LAC A JACQUES 
BERGERONNES 
FG22C05.017 
MUSCOVITE 

La muscovite est rougeâtre, claire, de bonne qualité et ne 
contient que quelques inclusions. Des feuillets sont ondulés. 
Les plaques de muscovite ont jusqu'à 30 cm de diamètre. On 
mentionne qu'il a été surtout trouvé des plaques allant 
jusqu'à 7,5 cm de diamètre. 

82 22C/07 
ST-FABIEN-1 
NICOLAS-RIOUX(S) 
FG22C07.004 
BARYTINE GALENE 

De la barytine blanche, grossièrement cristalline contient des 
cubes de galène atteignant jusqu'à 12 mm de longueur. 

83 22C/08 
ST-DONAT DE RIMOUSKI 
LEPAGE-THIBIERGE(S) 
FG22C08.001 
QUARTZ 

Un certain nombre de filons sont des fractures ouvertes 
tapissées de cristaux de quartz. 

84 22D/04 
BORDURE DE LA 169 
LAC ST-JEAN-6 
RG-140,page.18 
FELDSPATH.POTASSIQUE ORTHOPYROXENE HORNBLENDE 



25 

Le long de la route du Parc National des Laurentides, la roche 
est porphyroïde, certains cristaux de feldspath potassique ont 
2,5 cm de longueur. 	Les cristaux d'orthopyroxène qu'ils 
contenaient sont demeurées inaltérées. On observe par ailleurs 
des cristaux d'orthopyroxène partiellement altérés en 
inclusions dans de grands cristaux de hornblende. Localement, 
un anneau d'amphibole incolore maclée (cummingtonite) sépare 
la hornblende des reliques d'orthopyroxène. 

85 22D/05 
MINE DE CALCITE DE METABETCHOUAN 
METABETCHOUAN 
FG22D05.007 
CALCITE 

Le calcaire Ordovicien renferme de nombreux crinoïdes, 
brachiopodes coraux, briozoaires, gastéropodes, et trilobites. 
On trouve la calcite dans des veines et cavités au sein du 
calcaire. 	Elle se présente sous forme de cristaux et 
d'agrégats cristallins incolores. On note que la calcite est 
jaune pâle sous les rayons ultraviolets longs. La calcite est 
grossièrement cristalline et se désagrège facilement. 

86 22D/06 
CAR. DE PIC CONSTRUCTION 
SIMARD 
FG22D06.006 
CALCITE QUARTZ 

On trouve la calcite sous forme de masses cristallines brunes, 
incolores à blanches et sous forme d'agrégats cristallins brun 
fumé. Sous l'action des radiations ultraviolettes, la variété 
blanche produit une fluorescence rose vif sous les rayons 
ultraviolets courts, et la variété brune, une fluorescence 
jaune pâle. Du chert blanc laiteux et gris forme des masses 
irrégulières (jusqu'à 7 cm de largeur) au sein du calcaire. Il 
contient de petites cavités bordées de cristaux de quartz 
incolore. Un peu d'hydrocarbure noir à l'éclat très vif est 
associé à la calcite. On trouve en cet endroit des fossiles, 
coraux et crinoïdes datant de l'Ordovicien. Le calcaire est 
d'un gris brunâtre clair, il est finement granulaire et 
compact. 

87 22D/06 
CAR. PLOURDE 
TREMBLAY 
FG22D06.007 
CALCITE QUARTZ BARYTINE PYRITE 
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La calcite se présente sous forme d'agrégats cristallins 
blancs à l'intérieur de cavités de plusieurs cm de large et en 
veines larges de 2 cm environ; elle produit une fluorescence 
rose vif sous l'action des radiations ultraviolettes. 	On 
rencontre aussi des formations peu habituelles de calcite: ce 
sont de petites sphères (sphérolites) dont l'intérieur se 
compose de couches concentriques radiées et qui mesurent 5 cm 
de diamètre environ. L'intérieur des sphérolites est formé de 
calcite (massive) brun noirâtre. 	Quelques sphérolites 
présentent à la fois un noyau de quartz incolore et des 
cristaux de quartz à l'extérieur. Les sphérolites forment des 
agrégats de plusieurs centimètres de diamètre. La calcite 
produit une fluorescence jaune pâle sous l'action des 
radiations ultraviolettes. La calcédoine, qui apparaît sous 
forment de veines pouvant atteindre 2 cm de largeur, est 
généralement d'un gris plus ou moins sombre, d'un gris 
bleuâtre ou rosâtre, et présente couramment une structure 
rubannée; certains fragments pourraient se prêter à la taille 
bien que la majeure partie de la calcédoine soit presque 
opaque. On trouve aussi de la calcédoine à l'intérieur de 
cavités (5 cm de largeur environ); elle y est généralement 
d'un blanc de craie virant au gris translucide; les cavités 
sont bordées de cristaux de quartz incolores. On a rencontré 
de petites quantités de fluorine massive vert pomme, associée 
de barytine en plaquettes, incolores à blanches ainsi qu'à de 
minuscules cristaux de pyrite. Un hydrocarbure noir à éclat 
brillant' se présente avec la marcasite sous forme de petites 
masses dans de la calcite cristalline d'un blanc grisâtre. 
Des taches de sphalérite ambre rougeâtre sont associées à de 
minuscules cristauxincolores de calcite et à l'hydrocarbure, 
dans de la calcite massive gris brunâtre. On observe, sur le 
calcaire, des taches de goethite pulvérulante, jaune et brune. 
On trouve beaucoup de coraux et decrinoïdes fossilisés par 
calcification. Le calcaire est d'un gris brunâtre et date de 
l'Ordovicien. 	On note la présence de fines couches de 
schistes argileux gris sombre. 

88 22D/06 
RIV. GAGNE 
KENOGAMI 
C.G.C.,ETUDE.80-18,page.52 
BERYL 

Deux petits cristaux de béryl ont été trouvés dans une veinule 
de pegmatite. 

89 22D/06 
LAFLAMME 
JONQUIERE 
FG22D06.013 
MUSCOVITE BERYL SPERSSARTITE 

Le mica est blanc et noir, en livrets ayant jusqu'à 5 cm de 
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diamètre. L'abbé Laflamme en 1883 signale la présence de 
béryl et de grenats mesurant jusqu'à 7,5 cm et plus de 
diamètre et de 30 à 37,5 cm de longueur. Ellsworth, en 1932, 
n'y voit pas de béryl. Les cristaux probablement situés dans 
de petites poches, comme ils s'y présentent fréquemment, ont 
dû être enlevés. De la tourmaline, de la spessartite et de la 
bismuthine sont en masses foliacées dans des roches de 
perthite-quartz-muscovite. 

90 22D/06 
TRANCHEE DU CHEMIN DU PONT ARVIDA 
ARVIDA 
C.G.C.,RD-32,page.92 
LABRADORITE 

La labradorite à reflets bleutés est un constituant de 
l'anorthosite à grains grossier qui est la roche locale. On 
ne trouve que peu d'échantillons assez grands pour la 
joaillerie. Des masses d'hyperstène présentant des clivages 
sont courantes. La scapolite seprésente en vert pâle dans la 
roche. Cette anorthosite est présente des deux côtés de la 
route du pont à Arvida, à 1,1 km au Nord de la route 170. 

91 22D/10 
LAC KANEKATSHONANUTS 
GARREAU 
FG22D10.001 
ILMENITE 

On retrouve des taches rouges hématitiques sur les faces des 
cristaux d'ilménite. 

92 22D/10 
MINE DU LAC XAVIER 
HARVEY 
FG22D10.002 
BERYL 

On y a remarqué la présence de cristaux de béryl dont un 
mesurait 0,9 m de longueur par 12,5 cm de diamètre, et 
possiblement de minéraux radioactifs. 

93 22D/11 
CALCITE DU CANTON LABRECQUE 
LABRECQUE 
FG22D11.001 
CALCITE 

Les veines sont constituées de calcite blanche, grossièrement 
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cristalline contenant des enclaves de calcaire fossilifère. 

94 22D/11 
MINE BEGIN 
BEGIN 
FG22D11.002 
MUSCOVITE 

Les livrets de muscovite ont un diamètre moyen de 3,7 cm et 
une épaisseur généralement inférieure à 3,8 cm. 	Certains 
cristaux de muscovite peuvent atteindre 12,5 cm. La muscovite 
constitue moins de 5% de la pegmatite. Le mica dans l'ensemble 
semble être de bonne qualité. Un certain pourcentage est 
cependant taché par un peu d'oxyde de fer et fendillé. Des 
morceaux de feldspath blanc présentent sur certaines faces des 
reflets nacrés et bleuâtres. 

95 22D/11 
ST-CHARLES 
BOURGET 
FG22D11.008 
OLIVINE 

Le minerai consiste en un agrégat moyennement granulaire de 
magnétite et d'ilménite titanifère, accompagné de cristaux 
vert brunâtre d'olivine, (ayant environ 1 cm de largeur), et 
de quantités variables d'apatite vert pâle â incolore. Du 
spinelle vert foncé est associé au minerai. La magnétite forme 
de grosses masses séparées dans de l'anorthosite et est de 
deux types, macro et microgrenu de compositions différentes. 

96 22D/12 
CAR. P. MOREAU 
TAILLON 
FG22D12.002 
PLAGIOCLASE 

La roche se compose essentiellement de gros cristaux de 
plagioclase dont les interstices sont remplies de pyroxène 
verdâtre et de petits amas d'ilménite et de magnétite. 

97 22D/12 
MINE DU LAC A LA MERE 
TACHE 
FG22D12.006 
MUSCOVITE BERYL TOPAZE PYROCHLORE 

La majeure partie des restants de la mine ont été jetés dans 
le lac. La pegmatite n'est pas exposée. La roche mère du mica 
se compose de livrets de muscovite mesurant jusqu'à 15 cm de 
diamètre, associée à du quartz et de la clevelandite (variété 
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de l'albite). Du topaze vert passablement abondant, et du 
béryl vert, moins abondant sont présents en cristaux bruts et 
de forme massive (5 à 7,5 cm de diamètre). On retrouve 
également un peu de fluorite, un hydrocarbone (anthraxolite?) 
légèrement radioactif et de l'amazonite verte. Le topaze est 
habituellement plus vert que le béryl et montre parfois un 
clivage basal parfait. Le béryl peut montrer une séparation 
prismatique presque parfaite. La pyrochlore est en cristaux et 
nodules jusqu'à 6 mm de diamètre. La clevelandite est associée 
à du quartz et à de la muscovite. 

98 22D/12 
CAR. DE SAINT-GEDEON 
SIGNAY 
FG22D12.009 
PLAGIOCLASE 

La roche exploitée est composée essentiellement de cristaux de 
plagioclase de différentes grosseurs avec un peu de pyroxène. 

99 22D/12 
CAR. DE GRANITE NOIR 
SIGNAY 
FG22D12.008 
PLAGIOCLASE HYPERSTHENE 

Les cristaux de feldspath foncé sont beaucoup plus grands que 
ceux de pyroxène. Les éléments constitutifs sont de gros 
cristaux de plagioclase et d'hypersthène avec un peu de 
magnétite. 	Cette dernière peut former des nids en forme 
d'éponge de 10 cm de diamètre renfermant des grains de 
plagioclase. 

100 22D/13 
LAC PROULX 
PROULX 
FG22D13.001 
AMAZONITE. 

Quelques cristaux d'amazonite ont été remarqués dans le dyke 
situé dans le prolongement de la ligne qui sépare les rangs VI 
et VII, à environ 0,8 km à l'Ouest du lac Proulx. 

101 22D/13 
CAR. DE GRANITE NATIONAL LTEE 
GARNIER 
FG22D13.007 
PLAGIOCLASE 

La roche exploitée est une anorthosite noire à grains 
grossiers composée de plagioclase (85%) en cristaux atteignant 
jusqu'à 10 cm de longueur. Il y a présence occasionnellement 
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de très gros cristaux de plagioclase (10 cm et plus). 

102 22D/13 
CAR. DES CHUTES DU DIABLE 
GARNIER 
FG22D13.009 
PLAGIOCLASE 

La roche exploitée consiste en une anorthosite noire à grains 
grossiers, composée de plagioclase (85%) en cristaux de 
diamètre variant entre 0,5 à 1 cm, mais pouvant atteindre à 
l'occasion plus de 10 cm. 

103 22D/14 
NOTRE-DAME DU ROSAIRE 
ROULEAU 
FG22D14.001 
PLAGIOCLASE PYROXENE 

La plupart des sulfures se trouvent sous forme de plaques 
disséminées dans l'anorthosite noritique mais à certains 
endroits ils forment des masses assez importantes contenant 
quelques cristaux de plagioclase et de pyroxène. 

104 22F/08 
MANIC-2 
LAFLECHE 
FG22F08.005 
PHLOGOPITE 

La phlogopite est en gros cristaux jusqu'à 5 cm. 

105 22G/01 
RUISSEAU MINERAL 
BOISBUISSON 
FG22G01.008 
GALENE SPHALERITE PYRITE 

Le filon est constitué essentiellement de quartz et de 
dolomite avec ici et là quelques cristaux de galène, de 
sphalérite et de pyrite. 

107 22G/01 
PETIT MONT STE-ANNE 
BOISBUISSON 
FG22G01.015 
SPHALERITE 

Il existe quelques faibles indices de chalcopyrite, bornite, 
pyrite disséminés avec localement quelques cristaux de 
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sphalérite. 

108 22G/06 
ILES DES ISLETS-CARIBOU 
ROYER 
RG-011,page.22 
MICROCLINE 

A la pointe Ouest de l'anse St-Augustin, à 3,2 km à l'Ouest de 
la Pointe-des-Monts, il y a deux dykes de pegmatite, 
respectivement larges de 1,55 et de 6,6 m et exposés au jour 
sur une distance d'environ 30 m. Ces dykes contiennent tous 
deux de gros cristaux de feldspath d'un blanc pur ayant des 
diamètres de 0,3 à 0,6 m. Ce feldspath est de la variété 
microcline-perthite. 

109 22G/06 
ANSE ST-AUGUSTIN 
DE MONTS 
RG-011,page.24 
CALCITE 

Certaines fissures sont remplies par des veinules de calcite 
qui ne suivent aucune direction définie, mais qui sont 
généralement verticales. 	Ces veines de calcite sont très 
étroites; la plus large, localisée sur une des îles des 
Islets-Caribou a une largeur de 0,6 m. La calcite est souvent 
très pure et se rapproche de la variété du spath d'Islande. 

110 22G/11 
ILE-AUX-OEUFS 
CANNON 
RG-011,page.17 
PLAGIOCLASE 

L'île-aux-Oeufs est constituée d'une granulite à texture 
grossière, de couleur grise ou gris verdâtre; la surface 
décomposée est souvent brune ou rougeâtre. 	La roche et 
compacte ou rarement très faiblement gneissique. De grands 
cristaux de plagioclase ayant jusqu'à 20 cm de longueur et 7,5 
cm de largeur miroitent au soleil. Sous le microscope, on 
constate qu'il s'agit de cristaux de plagioclase fortement 
granulés; les autres éléments constitutifs sont la hornblende 
et le quartz, les deux sont broyés. 

111 22I/05 
POINTE ST-CHARLES 
BLANCHE 
FG22I05.005 
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ORTHOSE BIOTITE 

Dans certains dykes, le quartz et le feldspath présentent une 
texture graphique. La granulométrie a une moyenne de 1,25 cm 
et moins, mais on a mesuré des cristaux de feldspath jusqu'à 
30 cm. 	Les pegmatites, qui sont communément en dykes 
géodiques, varient de roses, à grains moyens, à des roches à 
gros grains contenant par endroits des cristaux d'orthose. La 
roche consiste en quartz, orthose, albite, biotite et 
muscovite. La biotite forme des livrets atteignant 2,5 cm ou 
plus de diamètre et 0,3 cm d'épaisseur. 	Dans certains 
spécimens, on a été noté de petites taches d'un minéral 
radioactif brun foncé ou noir avec halos brunâtres qui 
s'étendent dans les silicates environnants. 

112 22I/06 
ANSE POIRIER 
BAILLOQUET 
FG22106.007 
FLUORITE 

Les cristaux de fluorite sont grossiers, incolores à vert 
pâle. La fluorite se trouve disséminée dans des géodes et 
dans des veines de calcite. Elle forme seulement un très 
petit pourcentage de la veine de calcite. 

113 22I/07 
SHELDRAKE 
TOUZEL 
C.G.C.,ETUDE.80-18,page.218 
LABRADORITE 

De la labradorite a été signalée. 

114 22I/11 
LAC DU CANOT 
1265 
FG22I11.002 
GALENE 

Le gîte contient de la galène en gros cristaux. On y trouve 
quatre veines sensiblement parallèles, dont l'épaisseur varie 
de 0,6 à 5 cm, contenant de la galène en gros cristaux, du 
quartz et de la calcite. 

115 22J/08 
PROSPECT REID 
LETELLIER 
FG22J08.002 
URANINITE 
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L'uraninite est en petits cristaux associés à la biotite. 

116 22L/03 
AFFLEUREMENT DU LAC PERIBONCA 
0838 
RG-039,page.14 
AUGITE 

Plusieurs petites arêtes arrondies d'anorthosite à gabbro à 
grains très gros, sont visibles à l'Est du lac Péribonca. Il 
s'agit d'une roche grise massive contenant beaucoup de 
labradorite (75%) et d'hypersthène (20%). De grands cristaux 
d'augite dont la longueur atteint 15 cm entrent aussi dans sa 
composition. 

117 22M/11 
ANORTHOSITE DU LAC (SANS NOM) 
1839 
RG-146,page.13 
LABRADORITE PYROXENE 

L'anorthosite se compose de plus de 90% de labrador (An40-56) 
sous la forme de gros cristaux bleus, partiellement broyés et 
entourés de labrador granuleux blanc. Les cristaux ont une 
longueur moyenne d'environ 8 cm mais ils varient de 1 à 100 
cm. Par endroits, la roche est complètement granuleuse, d'un 
blanc immaculé et d'une texture saccharoïde. L'anorthosite 
contient des quantités mineures de clinopyroxène 
invariablement entouré d'une double auréole de hornblende 
noire et de grenat rouge visible à l'oeil nu. Le pyroxène se 
présente sous forme de gros cristaux automorphes et de grains 
à contours mal définis entourant les lattes de labrador. Des 
quantités mineures de magnétite et d'ilménite sont présentes 
sous la forme de menues ségrégations de grains fins entourées 
d'un halo ou accompagnées de cristaux de pyroxène. 

118 22N/07 
MONT DE BABEL 
1849 1850 1750 1749 
FG22N07.001 
THOMSONITE 

La thomsonite a des fibres blanches radiales. Les cristaux se 
retrouvent sur les surfaces de joint; les zéolites remplacent 
le plagioclase. La thomsonite forme jusqu'à 30% de la roche. 

119 22N/11 
RIV. MONELLE-ZONES A,B 
SENECAL TARDIVEL 
FG22N11.001 
MAGNETITE 
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Les cristaux de magnétite atteignent 1,25 cm. 

120 22N/13 
MONT SOUTH 
DION 
FG22N13.004 
SPECULARITE 

La texture est à grain moyen à relativement grossier. 
L'hématite est en cristaux tabulaires de 0,5 à plusieurs mm de 
diamètre. 

121 22N/14 
LAC EVERETT 
LE STRAT 
FG22N14.001 
SPECULARITE MAGNETITE 

La minéralisation est massive et disséminée et consiste en 
spécularite et magnétite, en cristaux de 0,5 à 10 mm. 

122 22N/16 
MINE DU LAC JEANNINE 
CONAN 
FG22N16.003 
SPECULARITE 

La spécularite a des faces cristallines bien développées 

123 22P/05 
LAC WACO 
1763 
FG22P05.001 
MOLYBDENITE 

De gros cristaux de molybdénite se retrouvent disséminés dans 
ou en bordure des dykes de pegmatite à apatite qui recoupent 
la diorite. 

124 23B/06 
LAC DEMI-MILLE 
GUESLIS BERGERON 
FG23B06.006 
MAGNETITE 

La formation de fer à magnétite-spécularite- quartz est formée 
de quartz finement rubané, de fins cristaux de magnétite 
disséminés, et de spécularite le long des plans de 
décollement. 
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125 23B/07 
LAC CROCHE 
DESJORDY 
FG23B07.009 
KYANITE 

Gros cristaux bleutés de kyanite de 1 à 2 cm. 

126 23B/11 
MINE DU MONT WRIGHT 
NORMANVILLE 
FG23B11.001 
SPECULARITE 

Le gîte comprend une quartzite bien rubanée contenant de 
nombreuses couches d'hématite spéculaire très bien 
cristallisées. 

127 23B/14 
PROSPECT WALSH 
NORMANVILLE 
FG23B14.008 
BISMUTH.NATIF 

La minéralisation se compose d'arsénopyrite généralement 
massive, de cobaltite, de bismuth natif en cristaux de plus de 
1 cm de long, de pyrite et d'érythrite. 

128 23B/14 
LAC BLOOM-GITE SUD 
NORMANVILLE 
FG23B14.011 
CHALCOPYRITE 

Une association cuivre-uranium (montrant des produits jaunes 
de l'uranium) reliés à des cristaux de chalcopyrite a été 
observée dans des veines de quartz. 

129 24C/01 
RIV. SWAMPY BAY-EST 
4751 
FG24C01.005 
CALCITE 

Les cristaux de calcite varient de gros à très gros et la 
couleur entre le rose et le crème. 

130 24C/07 
FERME NORD 
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4949 
FG24C07.003 
URANINITE MOLYBDENITE PYRITE CHALCOPYRITE 
LINNEITE ROSCOELITE 

L'uraninite en cubes et en veines est associée à des cristaux 
de molybdénite, de pyrite, de chalcopyrite, de linnéite et de 
roscoélite disséminés dans le ciment de silice recristallisé 
de l'arénite quartzeuse. 

131 24C/08 
INDICE KISH 
4951 
FG24C08.013 
URANINITE 

L'uraninite est généralement concentrée en amas centimétriques 
de cristaux cubiques. 

132 31F/09 
LAC INDIEN-1 
MASHAM 
FG31F09.008 
MOLYBDENITE SCAPOLITE CHABASITE PYROXENE 

La molybdénite se présente en paillettes et en agrégats avec 
de la pyrite massive, de la pyrrhotite et du pyroxène. La 
scapolite, en masses lamellaires radiées blanches, est 
associée à du pyroxène vert (agrégats prismatiques), du mica 
ambré foncé, de la molybdénite, de la titanite et de la 
calcite. 	La chabasite, en petits cristaux jaune pâle 
transparents, repose dans des cavités de la scapolite. On a 
trouvé de gros cristaux de pyroxène (longs de 5 à 8 cm) avec 
de la phlogopite dans le calcaire cristallin de l'excavation 
proche de l'emplacement du broyeur. 	La molybdénite se 
présente sous la forme de petits et grands feuillets ainsi 
qu'en poches. 

133 31F/09 
HOFFMANN 
ALDFIELD 
C.G.C.,ETUDE.80-18,page.107 
CHONDRODITE 

Une venue de chondrodite a été signalée. 

134 31F/09 
KERT 
ALDFIELD 
FG31F09.007 
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MOLYBDENITE TITANITE SCAPOLITE 

Dans cette mine étaient récupérés un certain temps des 
spécimens de molybdénite dignes d'un musée. Certaines archives 
indiquent qu'en 1884 un habitant de la région, a obtenu cinq 
gros spécimens, dont l'un pesait 1,1 Kg. On trouve des 
agrégats en colonnes radiés de scapolite blanche. 	Des 
cristaux de titanite, couramment d'un centimètre de long, 
gisent avec du pyroxène et de la molybdénite, dans le 
feldspath blanc. La molybdénite est sous forme de rosettes, 
de feuillets et de poches. 

135 31F/09 
DALY MOLY 
THORNE 
FG31F09.003 
RUTILE 

Le rutile est en cristaux allongés. 

136 31F/09 
KIRKHAM 
CLARENDON 
FG31F09.010 
MOLYBDENITE MELANTERITE 

Les flocons de molybdénite mesure jusqu'à 7,5 cm de diamètre 
et sont associés à la pyroxénite vert pâle. Les sulfures ont 
été très oxydés, produisant une abondance de rozenite blanche, 
parfois de jarosite jaune et de rares touffes blanches d'un 
minéral du groupe de la mélantérite. 

137 31F/09 
WELSH 
CLARENDON 
FG31F09.011 
HORNBLENDE 

La hornblende se présente sous forme de cristaux. 

138 31F/09 
TIPPIN 
CLARENDON 
FG31F09.009 
MOLYBDENITE 

La molybdénite se présente en paillettes. 

139 31F/09 
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CLARENDON XIII-3 
CLARENDON 
FG31F09.015 
URANINITE 

Des cubes noirs d'uraninite sont disséminés dans de la 
pyroxénite métamorphique. Un minéral radioactif à faible 
densité a été identifié comme de la thucholite (amalgame de 
matières organiques et d'uraninite). De la vésuvianite brune 
et prismatique se trouve aussi dans la pyroxénite 
métamorphique formée de diopside, avec un peu de calcite rose. 

140 31F/09 
MINE CHUBBOCK 
ONSLOW 
FG31F09.019 
PHLOGOPITE PYROXENE 

Des cristaux de phlogopite de 0,3 m de diamètre ont été 
trouvés durant l'exploitation minière. Le mica est ambre et 
peut être noir sur les bords. 	Le pyroxène massif et les 
cristaux de pyroxène sont présents avec le mica dans une 
matrice de calcite rose à orange. 	Les autres minéraux 
associés dans ce dépôt sont: la scapolite vert-grisâtre, la 
hornblende et la pyrite. 

141 31F/09 
PROSPECT FOLEY 
ONSLOW 
FG31F09.017 
MOLYBDENITE 

La molybdénite se présente sous la forme de feuillets et de 
rosettes irrégulières. 

142 31F/09 
MINE MOSS 
ONSLOW 
FG31F09.016 
MOLYBDENITE PYROXENE 

La molybdénite se présente en flocons (en moyenne 1,25 cm de 
diamètre). Les cristaux de pyroxène sont présents dans le 
dépôt, mais ne sont pas communs. Le minerai à cette mine est 
constitué de feldspath et de quartz contenant de la pyrite, de 
la pyrrhotite, de la fluorite rouge et pourpre, de la 
magnétite et de la molybdénite, en partie disséminées et en 
partie sous forme d'agrégats. 

143 31F/10 
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MINE NEW CALUMET 
GRAND CALUMET 
FG31F10.002 
GALENE PYRITE CHALCOPYRITE 

Des cristaux de galène, pyrite et chalcopyrite y ont déjà été 
découverts. Le plus important sulfure de métaux communs, la 
sphalérite, est associée à de la pyrrhotite, de la galène, de 
la chalcopyrite et de la pyrite. De la titanite brun foncé 
apparaît dans un gneiss à biotite. Un sondage profond à 
travers le calcaire, a traversé de l'anhydrite, violet pâle à 
incolore, mélangé à du carbonate et de l'anhydrite 
grossièrement cristallin, de teinte mauve foncée. 

144 31F/10 
CROISEMENT DE LA ROUTE CAMPBELLS BAY 
LITCHFIELD 
G.S.C.,PAPER-70-50,page.102 
SPINELLE MAGNETITE 

Les nodules de brucite blanche mesurant 0,6 cm de diamètre 
sont abondantes; les surfaces exposées de la brucite sont d'un 
blanc crème à jaunâtre. Les nodules de pyroaurite bleu clair 
mesurent jusqu'à 3 mm de diamètre et sont modérément communes. 
La serpentine se retrouve en nodules jaune pâle, blanches, 
bleu verdâtre et brunes, ainsi qu'en petites masses 
irrégulières. Se trouve aussi moins communément dans ce dépôt: 
le spinelle en cristaux mauve et en grains, la clinohumite en 
grains jaunes transparents, l'olivine en grains incolores et 
roses transparents et la dolomite en plaquettes blanches. Il 
y a aussi de la magnétite en cristaux et en masses 
irrégulières ainsi que du graphite et de la pyrrhotite 
éparpillés dans la roche. 

145 31F/10 
BRYSON ROAD-CUT 
LITCHFIELD 
C.G.C., PAPER-70-50,page.101 
MAGNETITE CALCITE 

La magnétite et la serpentine sont les minéraux les plus 
abondants de ce dépôt. La magnétite se retrouve sous une 
forme massive et en cristaux bien développés de forme 
octaédrique. La serpentine est en masse irrégulière, grise, 
vert pâle à vert olive et brun foncé. Des cristaux grossiers 
de calcite bleue sont étroitement liés à la serpentine. Les 
minéraux moins communs dans le marbre sont: le pyroxène vert 
clair, la pyroaurite bleu pâle, l'hydrotalcite brun clair, le 
spinelle vert foncé et rose violet, la chondrodite jaune pâle, 
la dolomite jaune pâle, l'hématite rouge foncé, la pyrite et 
le graphite. 
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146 31F/10 
DEBLAI SUR LA ROUTE DE BRYSON 
LITCHFIELD 
C.G.C.,RD-37.page.44 G.S.C.,PAPER-70-50,page.99 
MAGNETITE 

Une particularité intéressante est la présence de minéraux 
relativement rares comme la pyroaurite, la szaibélyite et 
l'hydrotalcite. L'hydrotalcite et la pyroaurite sont toutes 
deux vert bleuâtre, ou bleu ciel en échantillon grossier et 
brunâtre en lumière transmise. Chaque minéral se trouve sous 
forme de nodules ayant normalement 1 mm. A un endroit, on a 
observé des nodules de pyroaurite de 1 cm de diamètre. 
L'association de pyroaurite et de magnétite semble être 
invariable et diagnostique. La serpentine est généralement 
associée avec ces minéraux et peut-être confondue en les 
identifiant, bien qu'elle soit habituellement plus pâle et 
plus jaune. La pyroaurite et l'hydrotalcite ont été observées 
comme entourant les nodules de brucite, suggérant une origine 
à partir de l'altération de la brucite. La szaibélyite se 
rencontre comme des fibres blanches d'environ 1 mm de longueur 
et remplissant partiellement les cavités dans le marbre. Les 
lentilles de marbre à serpentine contiennent localement de 
nombreux dodécaèdres petits et bien développés de magnétite. 
Les autres minéraux que l'on trouve dans cette coupe de route 
sont: l'aragonite, la chlorite, le diopside, la galène, le 
graphite, la phlogopite, la pyrite, la pyrrhotite et la 
titanite. 

147 31F/10 
MINE CARSWELL 
LITCHFIELD 
FG31F10.007 
OLIVINE CORINDON GRAPHITE SILICATE 

Des cristaux d'olivine et de gros cristaux de corindon ont été 
trouvés. 	Le gîte se composait en partie de calcaire 
dolomitique blanc ou légèrement bleuté, contenant quelques 
paillettes de graphite, des cristaux occasionnels de silicates 
et un peu de brucite. 

148 31F/10 
ZONE DE L'ILE DU CALUMET 
GRAND CALUMET 
FG31F10.006 
DOLOMITE TOURMALINE CALCITE 

De gros cristaux de dolomite se sont formés près des filons. 
La brucite en est lentilles. Des cristaux bruns partiellement 
translucides de tourmaline, atteignant 2,3 cm de diamètre, 
reposent avec de la vésuvianite dans un calcaire rouge chair. 
On a trouvé de bons spécimens de vésuvianite avec de la 
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tourmaline. Des cristaux de calcite bleu ciel ont été 
signalés. 

149 31F/10 
TRANCHEES-ROUTE 8 
LITCHFIELD 
C.S.C.,PAPER-70-50,page.99 
MAGNETITE PYROAURITE 

On trouve des cristaux dodécaédriques de magnétite pouvant 
atteindre 2 cm de diamètre dans du calcaire cristallin. Des 
nodules de pyroaurite nacré bleu clair et blanche mesurent 
plus de 2 mm en diamètre. 	La szaibélyite est fibreuse, 
blanche, en aiguilles ou en agrégats dans les cavités du 
calcaire. La serpentine, en masses irrégulières, est jaune, 
vert clair et ambre, et le mica sont communs. L'aragonite 
blanche est en enduits sur la pyroaurite et la serpentine. De 
petits grains de pyrrhotite sont signalés. 

150 31F/10 
PORTAGE-DU-FORT (ANCIEN GISEMENT) 
LITCHFIELD 
FG31F10.008 
DOLOMITE 

Des veinules de dolomite cristalline rose et beige se 
retrouvent dans du marbre dolomitique de couleur blanc neige. 

151 31F/10 
BARRAGE RAPIDES-DES-CHENAUX 
LITCHFIELD 
C.G.C.,RD-37,page.45 
DOLOMITE FORSTERITE 

Le marbre est à grains fins à moyens et normalement blanc, 
avec de la calcite porteuse de diopside et de graphite, et 
plus rarement de titanite, de phlogopite et de trémolite. Les 
noeuds de silicates verdâtres sont surtout formés de 
diopside-scapolite. Les entrelits gris contiennent de la 
wollastonite et du diopside et quelques-uns, de la 
vésuvianite, de la pyrrhotite ou du feldspath. Une roche 
verdâtre prise de l'extrémité Sud du marbre contient 
l'assemblage diopside-grenat-clinozolsite et diopside-
scapolite-clinozoïsite-calcite. Les lentilles brunâtres à 
grisâtres de marbre calcitique incluent des mégacristaux de 
dolomite contenant des grains microscopiques de spinelle et de 
chondrodite. Sur la petite île Limerick du côté Ouest, des 
lits de marbre à calcite et dolomite contiennent des cristaux 
non-altérés et pourpres de forstérite atteignant 1 cm. La 
brucite existe comme nodules ayant un diamètre moyen inférieur 
à 1 mm et généralement entourées de lamelles de brucite. Un 
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peu de pyroaurite et de serpentine lui sont associées. 

152 31F/15 
PROSPECT GRATTON 
HUDDERSFIELD 
FG31F15.005 
MOLYBDENITE 

La molybdénite est en forme de paillettes. 

153 31F/15 
ZONE MATTE 
HUDDERSFIELD 
FG31F15.014 
APATITE DIOPSIDE 

De la calcite rose saumon est associée à des cristaux 
d'apatite et de diopside et à de la fluorite violette. 

154 31F/15 
ZONE DU CAMP 
HUDDERSFIELD 
FG31F15.013 
SCAPOLITE MICROCLINE HEULANDITE CALCITE 
FLUORAPATITE THORIANITE DIOPSIDE STILBITE URANOTHORITE 

Une variété de minéraux radioactifs a été retrouvée dans ce 
dépôt: uranothorite rouge et noir-gris, thorianite noire, 
thorite brun-rouge, uranophane jaune et allanite noire. De 
beaux cristaux parmi les suivants pouvaient être trouvés: 
scapolite blanche et microcline blanc (jusqu'à 5 cm). 	La 
fluorite violet foncé est associée avec de l'apatite et avec 
la phlogopite dans la calcite rose saumon. Les cavités dans 
la calcite sont remplies par des agrégats de stilbite blanche 
et de cristaux cubiques de heulandite de couleur pêche à 
incolore. Les grains microscopiques de cérite rose foncé se 
retrouvent dans la stilbite et la calcite dans les cavités 
remplies de stilbite et de heulandite. 	Des cristaux de 
calcite incolore et de calcite fluorescente y sont présents. 
Le pyroxène apparaît comme des prismes noir lustré de salite 
et particulièrement bien développés en bordure de la zone; et 
l'apatite comme cristaux bien formés de fluorapatite se 
terminant en couleur verte à brune. La thorianite apparaît 
comme des cubes minuscules qui s'entre-pénètrent dans un 
diopside granulaire interstratifié avec la calcite. 	La 
scapolite a été trouvée en cristaux fins atteignant 5 cm de 
long. 

155 31F/15 
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MINE CALUMET-MICA 
HUDDERSFIELD 
FG31F15.010 
MICA 

Le mica, bien cristallisé et de large dimension, a cependant 
une faiblesse. Il se sépare mal de sorte que l'on doit enlever 
un grand pourcentage de cristaux extraits. 

156 31F/15 
LAC HUDDERSFIELD 
HUDDERSFIELD 
FG31F15.007 
SCAPOLITE 

On y trouve un agrégat feuilleté de scapolite blanc immaculé. 

157 31F/15 
ZONE BELANGER 
HUDDERSFIELD 
FG31F15.009 
THORIANITE 

Des cubes de thorianite à uranium en interpénétration de 12 mm 
de diamètre ont été découverts dans des zones radioactives de 
calcite-diopside-phlogopite dans un calcaire cristallin. Des 
grains arrondis, brun-rouge pâle, d'uranothorite reposent dans 
une calcite rosée. 

158 31F/15 
WALTHAM STATION 
WALTHAM 
FG31F15.001 
PERISTERITE PYROXENE TITANITE 

La péristérite rose à grise avec une iridescence bleue se 
retrouve dans cette ancienne mine de feldspath. L'agrégat de 
cristaux de pyroxène et de titanite sont communs. 

159 31F/15 
BELL-MOUNT 
LITCHFIELD 
C.G.C.,ETUDE.80-18,page.353 
TITANITE 

Des cristaux bruns cunéiformes provenant de cet endroit font 
partie de la collection du minéraux du Canada. 
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160 31F/15 
MINE BOLAN 
LITCHFIELD 
FG31F15.030 
PHLOGOPITE MOLYBDENITE 

La phlogopite et la molybdénite se retrouvent sous la forme de 
poches et de feuillets; le mica dans le dyke de pyroxénite, et 
la molybdénite au contact des veines de granite et du dyke. 

161 31F/15 
CALUMET CONTACT URANIUM-3 
GRAND CALUMET 
FG31F15.026 
URANOTHORITE PYROXENE SCAPOLITE HORNBLENDE 
ALLANITE 

Les prismes d'uranothorite brun noir se retrouvent dans de la 
fluorite massive d'un violet foncé. Les minéraux associés à 
cette zone radioactive sont: des cristaux de pyroxène vert 
foncé mesurant jusqu'à 1,25 cm de diamètre, des cristaux de 
scapolite vert pâle, des cristaux de hornblende noire et des 
cristaux d'allanite. 

162 31F/15 
CALUMET CONTACT URANIUM-2 
GRAND CALUMET 
FG31F15.025 
URANOTHORITE 

On a trouvé des prismes allongés brun foncé d'uranothorite 
dans la fluorite. 

163 31F/15 
CROISEMENT DE LA ROUTE OTTER LAKE 
MANSFIELD 
G.S.C.,PAPER-70-50,page.104 
ALLANITE TREMOLITE 

Les cristaux d'allanite se retrouvent dans la pegmatite grise. 
Les minéraux associés sont la hornblende, la titanite, la 
tourmaline et la pyrite. Des agrégats de cristaux de trémolite 
sont communs. La scapolite blanche, l'épidote, la fluorite 
violette, le mica et la calcite rose se retrouvent avec la 
trémolite. 

164 31F/15 
RIV. BARRY 
GRAND CALUMET 
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FG31F15.023 
APATITE 

De larges cristaux hexagonaux d'apatite sont observés. 

165 31F/16 
FARREL 
CLAPHAM 
FG31F16.005 
MOLYBDENITE 

La molybdénite se présente sous la forme de feuillets. 

166 31F/16 
MINE MOORE-ALLEYN 
ALLEYN 
FG31F16.011 
PHLOGOPITE 

Cette mine de mica était remarquable pour la grosseur de ses 
cristaux. On a déjà extrait un cristal mesurant 0,9 m par 1,2 
m et pesant 1 360 kg. 

167 31F/16 
MINE BROOK-1 
CAWOOD 
FG31F16.006 
PHLOGOPITE 

Le mica (phlogopite) se présente en agrégats et en cristaux 
individuels dans la calcite. Le mica est de qualité moyenne 
et se présente dans une masse de calcite au contact de la 
pyroxénite et du gneiss à biotite. 

168 31F/16 
LAC MOORE 
LESLIE 
FG31F16.001 
PYROXENE TITANITE SCAPOLITE CORDIERITE 

La cordiérite bleue utilisée en joaillerie est trouvée dans le 
gneiss. Elle y est associée au grenat granulaire rouge foncé. 
Les cristaux de pyroxène bien formés se retrouvent dans de la 
calcite grossièrement cristallisée de couleur rose. 	Les 
cristaux de titanite brun-noir sont trouvés avec des cristaux 
de scapolite blanche dans la calcite et dans le feldspath. 
L'allanite, le mica, l'apatite et la pyrite s'y retrouvent 
aussi. 
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169 31F/16 
LAC DU RANG 
CAWOOD 
FG31F16.017 
GRAPHITE 

Les cristaux de graphite ont jusqu'à 1 mm de diamètre. 

170 31F/16 
WILKIE 
LOW 
FG31F16.021 
URANINITE (?) 

Sur une superficie fortement radioactive, quelques petits 
cristaux noirs ressemblant à de l'uraninite ont été aperçus. 

171 31F/16 
ZIMMERLING 
CAWOOD 
FG31F16.014 
PYROXENE TITANITE 

Les cristaux de pyroxène de couleur vert gris sont dans de la 
calcite rose saumon pâle. Les cristaux de pyroxène mesurent 
jusqu'à 1,8 cm de diamètre. Des cristaux de titanite ont été 
trouvés. 

172 31F/16 
MINE BLACK RIVER 
LOW 
FG31F16.018 
FELDSPATH APATITE TREMOLITE CALCITE 

Des cristaux de trémolite, calcite rose, apatite et feldspath 
sont intimement associés à la phlogopite. 

173 31F/16 
RIV. KAZABAZUA 
CAWOOD 
FG31F16.015 
PYROAURITE MAGNETITE SERPENTINE 

Du chrysotile blanc est présent en minces veinules (moins de 
1,25 cm) dans la serpentine massive de couleur jaune, vert 
pâle et bleu verdâtre. Une bonne partie de la serpentine est 
translucide et peut être utilisée pour la sculpture. 	D e s 
nodules de pyroaurite blanc neige ont été trouvées dans le 
calcaire. Des morceaux de chlorite bleu clair et de mica 
incolore sont présents. Les autres minéraux trouvés dans le 
calcaire sont l'hématite, la pyrite et la magnétite (en 
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cristaux fins). 

174 31G/01 
CAR. DE GALIPEAU 
BEAUHARNOIS(S) 
FG31G01.001 
PYRITE 

La pyrite est fibroradiée en encroûtement autour des 
particules. 

175 31G/01 
CAR. DE ST-LOUIS DE GONZAGUE 
BEAUHARNO I S (S ) 
FG31G01.002 
CALCITE 

Le calcaire dolomitique renferme fréquemment de petites 
cavités remplies de cristaux de calcite. 

176 31G/01 
GOYER ET COUILLARD 
GODMANCHESTER 
FG31G01.005 
QUARTZ BARYTINE 

Une bande est composée de dolomie à topographie karstique 
contenant de nombreuses géodes tapissées de cristaux de quartz 
et de barytine, de concrétions de quartz, calcédoine et 
barytine. 

177 31G/01 
CAR. NEWMAN 
GODMANCHESTER 
FG31G01.004 
CALCITE 

Les 4 mètres supérieurs de la coupe consistent en dolomie 
finement granulaire gris brunâtre pâle à gris brunâtre foncé 
renfermant de nombreux cristaux de calcite blanche tandis que 
les 2 derniers mètres à la base consistent en dolomie à grains 
plus grossiers renfermant très peu de cristaux de calcite 
blanche. 

178 31G/05 
MINE HEADLEY 
HULL 
FG31G05.006 
PHLOGOPITE PYROXENE WILSONITE 
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Antérieurement, étaient extraits de ce gisement du mica ambré 
argenté et de l'apatite de bleu à vert bleuâtre. Ces minéraux 
se présentent dans des veines de calcite rose saumon 
traversant le calcaire et plus rarement dans des roches de 
pyroxène. Des paquets de mica bien formés, présentant un 
double astérisme, sont des pièces de collectionneur. 	Des 
cristaux de pyroxène de vert à vert grisâtre et généralement 
de moins de 1 cm de diamètre, sont courants dans le calcite. 
S'y trouvent également associés, de la wilsonite de couleur 
mauve, de l'actinote (agrégats prismatiques verts), de la 
titanite, de la tourmaline noire, du grenat, de la 
vésuvianite, du quartz, de la pyrite, de la pyrrhotite et du 
feldspath plagioclase. La wilsonite se prête à la taille en 
cabochon, mais généralement pour des articles de petite 
taille, du fait qu'elle renferme des inclusions de mica 
irrégulièrement espacées. 

179 31G/05 
MINE FORTIN 
HULL 
FG31G05.004 
APATITE PYROXENE FELDSPATH 

La phlogopite brun foncé, l'apatite bleu-vert (massive et en 
cristaux, couramment de 1 à 2 cm de diamètre) et le pyroxène 
lustré vert foncé (cristaux de 0,5 à 1 cm de large) sont 
courants dans la calcite rose saumon. En abondance vient 
ensuite la scapolite présente dans la calcite et dans le 
feldspath blanc sous forme d'agrégats prismatiques de vert à 
gris, et d'apparence ligneuse. 

180 31G/05 
MINE LAURENTIDE 
HULL 
FG31G05.002 
APATITE PYROXENE TITANITE FLUORITE 

Le mica phlogopite est associé dans de la calcite, de rose 
saumon à blanche, à des cristaux d'apatite vert d'eau 
(d'environ 1 cm de diamètre) et à des cristaux de pyroxène 
vert grisâtre (de 1 à 2 cm de large). Les minéraux moins 
fréquents dans la calcite blanche comprennent de la titanite 
sous forme de petits cristaux brun foncé; de l'actinolite sous 
forme d'agrégats esquilleux verts; de la molybdénite (peu 
courante); de la fluorite (peu courante) sous forme de petits 
cristaux incolores vert clair ou pourpre, généralement 
associés à de la pyrite; de la chlorite sous forme de taches 
terreuses vertes et du quartz massif, d'incolore à fumé. 

181 31G/05 
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MINE WALLINGFORD-HULL 
HULL 
FG31G05.003 
APATITE PYROXENE TITANITE 

Présence dans la pyroxénite, à proximité du gneiss à biotite, 
de calcite rose contenant du mica phlogopite noir foncé avec 
des cristaux d'apatite vert clair (couramment 1 à 2 cm de 
diamètre) et des cristaux de pyroxène vert clair (environ 3 cm 
de large). 	De petits paquets de mica sont fréquents. 
L'amiante-amphibole gris bleuâtre abonde dans la pyroxénite, 
près de son contact avec le pegmatite rose renferment du 
pyroxène vert foncé, de la titanite brune (cristaux longs 
jusqu'à 2 cm) et de la pyrite. 

182 31G/05 
MINE DU LAC PINK 
HULL 
FG31G05.007 
PHLOGOPITE PYROXENE TITANITE 

Le mica se présente en paquets et en agrégats de paillettes 
ambrées, avec des prismes de pyroxène vert grisâtre clair, 
bien formés (1 cm de large en moyenne) dans la calcite de rose 
pâle à blanc. Les minéraux secondaires comprennent de 
l'actinote, de la pyrite, des cristaux de titanite brun foncé 
(d'environ 1 cm de long), de l'épidote vert jaunâtre et du 
feldspath de rose à blanc. 

183 31G/05 
MINE CLIFF 
HULL 
FG31G05.005 
PHLOGOPITE APATITE PYROXENE PYRITE TITANITE 
De petits paquets de mica ambre argenté se présentent dans de 
la calcite rose saumon, avec des cristaux d'apatite vert clair 
(largeur moyenne 1 cm), des agrégats d'amphibole vert pâle et 
d'abondants cristaux de pyroxène vert grisâtre (généralement 
1 cm de diamètre). On trouve de petits grains et des cristaux 
de pyrite, de titanite brune et du pyroxène vert foncé dans la 
pegmatite blanche associée à la pyroxénite. La présence de 
wilsonite dans ce gisement a été signalée. Des échantillons de 
cette mine, présentés à des expositions internationales à 
Paris, à Saint-Louis et à Liège, ont remporté des premiers 
prix pour la qualité du mica. 

184 31G/05 
CAR. DE CANADA CIMENT 
HULL 
FG31G05.011 
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CALCITE 

La calcite se présente en agrégats de cristaux (tabulaires, 
scalénoédriques et rhomboédriques) d'incolore à blanche, en 
bordure des fractures dans le calcaire. Elle a une 
fluorescence jaune foncé sous l'effet des rayons ultraviolets 
(les rayons "longs" sont plus efficaces que les "courts") . La 
pyrite gît éparse avec la calcite et le gypse repose dans la 
calcite, en incrustations de blanc à jaune. Des nodules et des 
lentilles de calcédoine marbrée, de gris bleuâtre à brun, 
gisent dans le calcaire. Des fossiles de l'Ordovicien (Black 
River-Trenton) comprennent des brachiopodes, des trilobites, 
des galeries de bryozoaires et des vers. Le calcaire est 
recouvert par endroits d'une matière bitumineuse d'un noir 
mat. Gris foncé, à grains de moyens à gros, le calcaire a une 
forte teneur en calcium et contient un peu de schiste. 

185 31G/08 
CAR. DE STE-JUSTINE-NEWTON 
NEWTON 
FG31G08.004 
DOLOMITE 

On note de nombreuses poches ou vacuoles en partie remplies de 
cristaux de dolomite. 

186 31G/08 
CAR. DE COTEAU-DU-LAC (MELOCHE) 
SOULANGES (S) 
FG31G08.006 
CALCITE DOLOMITE PYRITE 

De nombreuses cavités, en partie remplies de cristaux de 
calcite-dolomite, se retrouvent ici et là dans la séquence, 
associées surtout aux niveaux de dolomie gris médium en lits 
épais. On trouve des cristaux de dolomite blanc rosâtre avec 
de la calcite dans des cavités longues de 10 cm environ. On 
trouve aussi des agrégats cristallins de pyrite dans le 
calcaire. 

187 31G/08 
CAR. PAUL VIAU 
BEAUHARNOIS(S) 
FG31G08.007 
CALCITE DOLOMITE GYPSE PYRITE 

De la calcite cristalline blanche à orange se présente 
couramment dans des cavités longues environ de 10 cm. Elle 
est accompagnée ça et là de minuscules cristaux de pyrite. 
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Des petites cavités, évidées ou remplies partiellement de 
cristaux de calcite-dolomite ou de gypse, sont observées un 
peu partout. 

188 31G/09 
ZONE MANNY 
LAC-DES-DEUX-MONTAGNES(S) 
FG31G09.015 
NIOCALITE 

La britholite est finement granulaire, massive et brun 
rougeâtre avec un léger éclat résineux. Elle apparaît dans 
une roche composée de calcite, de magnétite, de biotite, 
d'apatite, de feldspath et de quartz. La roche contient aussi 
des grains de pyrochlore brun sombre et des prismes de 
niocalite jaune citron. 

189 31G/09 
ZONE BOND 
LAC-DES-DEUX-MONTAGNES(S) 
FG31G09.014 
NIOCALITE 

La niocalite, nouveau minéral de silicate de niobium, a été en 
1956, décrite pour la première fois comme apparaissant à cet 
endroit. Le minerai est de couleur jaune pâle à jaune fumé ou 
jaune ambré, transparent à trouble et se présente sous formes 
de prismes effilés (mesurant jusqu'à 3 cm de longueur sur 6 mm 
de largeur) dans de la calcite cristalline blanc verdâtre 
produisant une fluorescence rose sous l'action des radiations 
ultraviolettes courtes. Les minéraux associés apparaissant en 
grains ou en taches sont les suivants: monticellite jaune 
ambré, apatite jaune pâle, grenat jaune brunâtre, akermanite 
gris brunâtre pâle, pyroxène vert sombre, magnétite et pyrite. 
La roche contient aussi de la forstérite, de la mélilite et 
des minéraux du niobium (pyrochlore et pérovskite). 

190 31G/09 
MINE ST-LAWRENCE COLUMBIUM 
LAC-DES-DEUX-MONTAGNES(S) 
FG31G09.018 
PYROCHLORE CALCITE 

Le pyrochlore se présente en grains d'un brun rougeâtre sombre 
et sous la forme de cristaux (atteignant jusqu'à 2 cm de 
largeur) dans de la calcite cristalline blanc verdâtre qui 
produisent une fluorescence rose très vive sous l'action des 
radiations ultraviolettes courtes et rose rougeâtre sous 
l'actiondes radiations ultraviolettes longues. Les minéraux 
associés les plus courants sont les suivants: le pyroxène, en 
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longs prismes vert sombre; la chlorite, sous forme de livrets 
noir verdâtre dépassant rarement 2 cm de largeur ainsi que 
l'apatite, sous forme de taches saccharoïdes jaune pâle à 
incolores et sous forme de prismes minuscules. La magnétite et 
la pyrite sont moins communes. On a relevé la présence de 
nodules de monticellite dans ce gisement. 

191 31G/10 
MINE DU RANG VII,LOT 17 
GRENVILLE 
FG31G10.002 
PHLOGOPITE 

On a trouvé de grands cristaux de mica ambré. 

192 31G/10 
MINE MC GILLIVRAY 
GRENVILLE 
FG31G10.003 
PHLOGOPITE 

On trouve du mica ambré en présence de petites quantités de 
calcite blanche à rose. On trouve fréquemment des livrets de 
mica ayant 5 à 10 cm de diamètre. On a extrait quelques 
cristaux de mica de grande taille et des feuillets furent 
envoyés à l'Exposition de Paris en 1855. 

193 31G/10 
CAR. RAWCLIFFE 
GRENVILLE 
FG31G10.012 
FELDSPATH 

La roche se compose de cristaux subhédriques de feldspath 
potassique de couleur rose foncé (75-80%) et de plagioclase 
vert grisâtre (10%) dont les interstices sont remplies 
d'amphibole et de pyroxène noir (10%) et d'un peu de quartz 
(2-3%) . 

194 31G/10 
PROPRIETE MCGILL 
GRENVILLE [AUGMENTATION] 
C.G.C.,RD-33,page.67 
DIOPSIDE SCAPOLITE 

On trouve à cet emplacement de la scapolite jaune citron à 
vert pâle et du diopside lilas pâle en cristaux. La scapolite 
produit une fluorescence jaune clair lorsque soumise à 
l'action des radiations ultraviolettes. On exploitait le 
gisement par décapelage et on vendait la scapolite aux 
marchands et aux collectionneurs de minéraux. La majeure 
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partie de la scapolite peut être utilisée comme gemme. 

195 31G/10 
CAR. DE GABORIAULT ET NEVERS 
GRENVILLE 
FG31G10.011 
FELDSPATH 

La syénite se compose de gros cristaux subhédriques de 
feldspath potassique rose (60-65%) et de plagioclase vert 
grisâtre (20%) dont les interstices sont remplis d'amphibole 
ou de pyroxène noir (10-15%) et de grains occasionnels de 
quartz (2-3%) . 

196 31G/10 
CAR. DE SCOTSTOWN GRANITE LTEE 
GRENVILLE 
FG31G10.009 
FELDSPATH 

La syénite se compose de gros cristaux subhédriques de 
feldspath potassique rose (60-65%) et de plagioclase vert 
grisâtre (25-30%) dont les interstices sont remplis 
d'amphibole et/ou de pyroxène noir (10-15%) et de grains 
occasionnels de quartz (2-3%). 

197 31G/11 
MINE TOUTLOFF-PORTLAND 
PORTLAND EST 
FG31G11.001 
FELDSPATH 

On peut encore voir la masse de pegmatite mais il reste très 
peu de cristaux de feldspath. 

198 31G/11 
MINE FOWLER 
PORTLAND EST 
FG31G11.003 
MICA FLUORITE 

Un cristal de mica de '60 par 40 cm a été retiré d'une galerie. 
On rencontre une masse de cristaux de fluorite associée à la 
phlogopite et la faujasite dans un lit d'apatite granulaire. 

199 31G/11 
MINE PERKINS-FELDSPATH 
DERRY 
FG31G11.007 
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TOURMALINE 

Des cristaux de tourmaline noire apparaissent ici et là dans 
le feldspath. 

200 31G/11 
MINE GLEN ALMOND-NORD 
DERRY 
FG31G11.053 
TOURMALINE 

Le dyke est constitué de feldspath rouge, de quartz blanc 
massif et de quantités moindres de plagioclase blanc verdâtre. 
On trouve dans le feldspath rouge des cristaux étroits de 
tourmaline noire atteignant jusqu'à 30 cm de longueur. Les 
minéraux suivants se trouvent également dans le feldspath: 
grenat rouge brunâtre foncé en masse atteignant jusqu'à 3 cm 
de diamètre, hématite en petits morceaux et en agrégats 
aplatis (hématite spéculaire) dans de minuscules cavités, 
chlorite vert foncé (assez rare) et euxénite noire en grains 
atteignant jusqu'à 1 cm de diamètre. On reconnaît l'euxénite 
au cerne jaunâtre qui entoure les grains. 

201 31G/11 
MINE BERTRAND 
DERRY 
FG31G11.056 
TOURMALINE 

Le gisement est constitué de feldspath blanc rose, de quartz 
incolore à fumé et de mica argenté et noir. Des cristaux 
étroits de tourmaline noire et de pyrite massive se 
rencontrent fréquemment. La rozénite se présente sous forme 
d'incrustations blanches sur la pyrite et sur le feldspath 
rouillé par altération météorique. 

202 31G/11 
MINE DAVIS 
DERRY 
G.S.C.,RD-33,page.22 RP-444 
APATITE PYROXENE TITANITE TREMOLITE 

Dans de la calcite rose saumon et blanche, on trouve des 
cristaux bien formés d'apatite verte, atteignant jusqu'à 2 cm 
de diamètre, et du mica brun foncé. Les minéraux suivants 
sont présents en petites quantités : cristaux de pyroxène vert 
foncé partiellement altérés en serpentine, cristaux de 
titanite brune ayant 5 mm de longueur, trémolite blanche 
radiée et incolore à fumée. 
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203 31G/11 
MINE PARKER-HIGGINSON 
DERRY 
FG31G11.055 
TOURMALINE 

Le gisement est constitué de feldspath blanc et rose, de 
quartz incolore à fumé et de mica argenté et noir. Des 
cristaux étroits de tourmaline noire et de pyrite massive se 
rencontrent fréquemment. La rozénite se présente sous forme 
d'incrustations blanches sur la pyrite et sur le feldspath 
rouillé par altération météorique. 

204 31G/11 
MINE BACK 
DERRY 
FG31G11.016 
TOURMALINE PYRITE PERISTERITE QUARTZ 

Les principaux constituants de la pegmatite sont la microcline 
blanche et le quartz incolore à fumé. Les minéraux suivants 
sont communs: 	albite blanche à gris verdâtre, biotite, 
muscovite, tourmaline noire (massive et en cristaux 
individuels) et grenat massif brun rougeâtre. La péristérite 
et le quartz rose pâle pourraient être utilisés par le 
lapidaire. Certains minéraux sont moins courants: calcite 
blanche, pyrite (massive et en cubes), pyrrhotite, galène, 
ilménite, zircon mauve grisâtre, allanite noir grisâtre, 
uraninite et thucholite (amalgame de matières organiques et 
d'uraninite). Il y a pseudomorphose de certains minéraux 
radioactifs qui empruntent la forme cristalline de la 
tourmaline. 

205 31G/11 
MINE DAISY 
DERRY 
FG31G11.010 
PYROXENE PHLOGOPITE QUARTZ FAUJASITE ORTHOSE 

Du mica ambré est associé à de la calcite blanche, à du 
pyroxène vert grisâtre et à de petites quantités de pyrite et 
d'apatite. 	On trouve des cristaux de pyroxène atteignant 
jusqu'à 2 cm de diamètre avec des livrets de mica ayant 10 à 
20 cm de diamètre. On a découvert des cristaux de pyroxène et 
de quartz dans les cavités de la pyroxénite. 	Les autres 
minéraux rencontrés dans le gisement sont les suivants: 
datolite en masses blanches compactes ressemblant à de la 
porcelaine et présente dans le pyroxène et l'apatite, avec de 
la fluorite pourpre et de la faujasite en octaèdres blancs 
associés à de la fluorite verte. Une veine de quartz contient 
quelques cristaux disséminés d'orthose et semble s'être mise 
en place après la pyroxénite le long du contact avec le 
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gneiss. 

206 31G/11 
MINE PARCHER 
DERRY 
FG31G11.017 
QUARTZ MICROCLINE PLAGIOCLASE TOURMALINE MAGNETITE 

Il s'agit d'un dyke de pegmatite constitué de quartz blanc 
limpide sans impureté, de feldspath (microcline blanc en 
phénocristaux grossiers) de pyrrhotite individualisant les 
cristaux de quartz et microcline, tourmaline, magnétite et 
plagioclase. 

207 31G/11 
MINE DU LAC TROUT 
PORTLAND EST 
FG31G11.002 
PHLOGOPITE 

Le mica est en cristaux de 5 à 10 cm et plus. Il peut tapisser 
les cavités de la pyroxénite ou se présenter en amas. 

208 31G/11 
MINE MAYO 
LOCHABER 
FG31G11.019 
GRAPHITE 

Le gîte consiste en une bande de 3 m de largeur de cristaux de 
graphite disséminés dans un calcaire cristallin. 

209 31G/11 
MINE POUPORE 
PORTLAND EST 
FG31G11.004 
MICA 

Les cristaux de mica sont d'une bonne grandeur et se 
présentent en poches. 

210 31G/11 
MINE DERRY 
DERRY 
FG31G11.012 
GRENAT TOURMALINE 

Du feldspath rose et blanc verdâtre et du quartz incolore à 
fumé sont les principaux constituants d'un dyke de pegmatite. 
On trouve en abondance de la tourmaline noire, massive ou sous 
forme d'agrégats cristallins. Les minéraux secondaires les 
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plus courants sont les suivants: mica ambre foncé à noir, 
chlorite noir verdâtre et pyrite. On rencontre également du 
grenat (en minuscules cristaux roses), de l'hématite, du 
kaolin (blanc crémeux dans les cavités) et de la goethite, 
mais ces minéraux sont peu courants. 

211 31G/11 
BURKE 
LOCHABER 
FG31G11.020 
GRAPHITE 

Il s'agit d'une zone de cristaux de graphite disséminés dans 
un calcaire cristallin. 

212 31G/11 
MINE PEDNAUD 
BUCKINGHAM 
FG31G11.013 
PYRITE HEMATITE RUTILE APATITE MUSCOVITE 

Les principaux constituants de la pegmatite sont le microcline 
rose, le feldspath plagioclase blanc verdâtre, le quartz et le 
mica argenté. Les minéraux secondaires les plus courants sont 
la tourmaline massive noire, la hornblende noir verdâtre, le 
grenat rose à rouge foncé, la pyrite en grains et en cubes 
minuscules, la calcite blanche à rose saumon, l'hématite 
lustrée à cristaux aplatis et la chamosite terreuse verte. 
Parmi les minéraux peu communs ou rares on retrouve du rutile 
(prismes brun rougeâtre), de la fluorite, de l'apatite 
(prismes incolores), de la chlorite, du kaolin, de la thorite 
(en petites taches noires), de l'épidote, de la barytine, de 
la tourmaline, de la monazite, de l'uraninite et de 
l'uranothorite. Des cristaux de muscovite atteignent 45 cm 
dans les cavités. 

213 31G/11 
MINE PEARSON 
BUCKINGHAM 
FG31G11.014 
FELDSPATH 

Le feldspath apparaît en grands cristaux dans le quartz. 

214 31G/11 
MINE EMERALD 
BUCKINGHAM 
FG31G11.005 
APATITE TITANITE 

L'apatite se présente sous forme massive, en cristaux vert et 
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en masses saccharoïdes vert pâle contenant des cristaux. Elle 
s'associe aux minéraux suivants: 	pyroxène vert foncé, 
scapolite, calcite rose saumon, titanite brun jaunâtre (en 
grains et en petits cristaux), actinolite, trémolite et 
pyrite. On trouve de la sphalérite massive brun foncé avec de 
la galène et de la calcite blanche qui produit une 
fluorescence rose clair lorsque soumise à l'action des 
radiations ultraviolettes courtes surtout. La sphalérite est 
recouverte d'un recouvrement poudreux d'hydrozincite blanc 
crémeux; l'hydrozincite produit une fluorescence blanc 
bleuâtre lorsque soumise à l'action des radiations 
ultraviolettes. Il y a également de la chalcopyrite et de la 
pyrrhotite. Au cours des travaux miniers, on a découvert de 
grandes quantités d'une variété d'amphibole fibreuse blanche 
connue sous le nom de liège de montagne. Un cristal d'apatite 
pesant 250 kg et mesurant 150 cm de circonférence a été 
présenté à Londres en 1886, à l'occasion de la London Colonial 
and Indian Exhibition. 

215 31G/11 
MINE WALLINGFORD-BUCKINGHAM 
BUCKINGHAM 
FG31G11.028 
HORNBLENDE TITANITE 

Le dyke consiste en un mélange de feldspath et de quartz de 
texture graphique. De faibles quantités de hornblende et 
titanite apparaissent en petits cristaux dans l'intrusion. 

216 31G/11 
MINE PEERLESS 
BUCKINGHAM 
FG31G11.026 
GRAPHITE 

Le gisement comportait du graphite lamellaire avec de la 
pyrite, des masses granulaires de grenat et de titanite, de 
l'amphibole noire et de pyrrhotite dans du gneiss à feldspath. 
Les agrégats lamellaires forment à certains endroits dans la 
roche des couches d'une épaisseur de 1 cm. Les terrils, à 
l'extrémité Ouest du gisement, contenaient du calcaire 
cristallin renfermant du graphite en feuillets, en lamelles et 
en nodules. 

217 31G/11 
MINE WALKER 
BUCKINGHAM 
FG31G11.023 
GRAPHITE TITANITE 

Le gîte comprend du graphite en écailles et en bâtonnets, du 
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feldspath blanc, de la scapolite grisâtre, du pyroxène 
incolore à gris, de la titanite brune, de la pyrite et de 
petites quantités de tourmaline noire, de mica brun et 
d'apatite verte. Bien qu'il y ait beaucoup de graphite en 
paillettes dans les terrils, on trouve peu d'échantillons en 
bâtonnets et en feuillets. Des cristaux de titanite 
atteignant jusqu'à 1 cm de longueur se trouvent dans la 
pegmatite et le calcaire cristallin. 	Des échantillons de 
graphite ont été présentés à Londres en 1886 à l'occasion de 
la Colonialand Indian Exhibition. 

218 31G/11 
MINE GAUTHIER-BUCKINGHAM 
BUCKINGHAM 
FG31G11.021 
ORTHOSE QUARTZ 

Le gisement consiste en de larges cristaux d'orthose et de 
quartz. Le feldspath constitue 60% de la roche et il est 
facilement détachable du quartz. 

219 31G/11 
MINE GRATTON-BUCKINGHAM 
BUCKINGHAM 
FG31G11.048 
FELDSPATH 

Le dyke de pegmatite a des zones où les cristaux de feldspath 
sont très grossiers (zones exploitées). 

220 31G/11 
DOHERTY 
BUCKINGHAM 
FG31G11.044 
APATITE 

Les affleurements consistent en calcaire dolomitique rouge 
brunâtre à grains fins ou moyens, dans lequel on observe des 
quantités appréciables de cristaux d'apatite verte. 

221 31G/11 
MINE BELL GRAPHITE 
BUCKINGHAM 
FG31G11.046 
GRAPHITE TITANITE 

Le graphite se présente sous forme de plaquettes ou d'agrégats 
de plaquettes disséminés dans le calcaire cristallin et dans 
des agrégats gris de feldspath et de quartz. Le pyroxène 
abonde sous forme de minuscules grains vert foncé; certains 
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ont été altérés en serpentine vert terne. Les grains et les 
cristaux de titanite brune (2 mm de longueur) sont moins 
courants. 	On trouve assez facilement, par contre, de la 
pumpellyite (atteignant jusqu'à 5 mm de diamètre) en grains 
translucides et bleu verdâtre pâle qu'on pourrait confondre 
avec de l'apatite. 	On trouve aussi de la pyrite dans le 
calcaire. 

222 31G/11 
DICKSON 
BUCKINGHAM 
FG31G11.037 
FELDSPATH 

Un dyke contient de gros cristaux dispersés de feldspath. 

223 31G/11 
MINE SMITH 
BUCKINGHAM 
FG31G11.042 
ILMENITE 

Le gisement est dans le même dyke de pegmatite qui est à la 
mine Back, sur l'autre versant de la colline. Les deux 
variétés de feldspath, le microcline et l'albite, s'y 
rencontrent avec un peu de péristérite. 	On trouve les 
minéraux suivants dans le feldspath: muscovite, tourmaline 
noire, ilménite brun foncé, massive ou en cristaux aplatis, 
pyrite massive et allanite noir verdâtre à éclat vitreux. La 
rozénite blanche forme des incrustations poudreuses sur la 
pyrite. 

224 31G/11 
MINE DOMINION 
BUCKINGHAM 
FG31G11.039 
GRAPHITE 

Le graphite se retrouve dans le gabbro et le calcaire 
cristallin sous forme d'agrégats en paillettes ou en 
feuillets. De la pyrite massive lui est souvent associée. Des 
grains de pyroxène vert et de titanite brune apparaissent dans 
le calcaire cristallin. On signale également la présence de 
molybdénite (assez rare) et d'apatite massive. 	Du gypse 
poudreux blanc bleuâtre et de la rozénite blanche forment des 
incrustations sur le gabbro. On trouve aussi dans le gabbro 
du mica et du quartz bleu grisâtre contenant de petites 
quantités de graphite, de pyrite et de hornblende. 
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225 31G/11 
MINE DICKSON 
BUCKINGHAM 
FG31G11.047 
FELDSPATH 

Les cristaux de feldspath sont assez rares. 

226 31G/11 
MINE MC MILLAN 
BUCKINGHAM 
FG31G11.043 
PYRITE 

Un cristal de pyrite de 38 cm de diamètre a été observé. 

227 31G/11 
MINE HENRY GORMAN 
BUCKINGHAM 
FG31G11.038 
FLUORITE 

La galène présente sous forme d'agrégats brillants et 
clivables se rencontre dans la calcite et dans la barytine 
massive blanc crémeux. Les agrégats tabulaires de barytine 
sont fréquents. La calcite émet une fluorescence rose pâle 
lorsque soumise à l'action des radiations ultraviolettes 
courtes. On trouve également de la sphalérite brun foncé et 
du mica, de même que de petites quantités de pyrite et de 
pyrrhotite. On note la présence d'un revêtement de cérusite 
sur de la galène, et de cristaux blancs de fluorite. 	De 
l'hydrocérusite blanc crémeux (elle produit une fluorescence 
jaune lorsque soumise à l'action des radiations ultraviolettes 
longues) et de l'hydrozincite blanc crémeux (elle produit une 
fluorescence blanc bleuâtre lorsque soumise à l'action des 
radiations ultraviolettes courtes) recouvrent la galène et la 
calcite d'une couche granulaire très fine. 

228 31G/12 
TRANCHEE SUR LA ROUTE 309 
PORTLAND 
C.G.C.,RD-33,page.27 
TITANITE TOURMALINE SCAPOLITE 

Des cristaux de titanite brun foncé, ayant en moyenne 3 cm de 
longueur, apparaissent dans un feldspath blanc grisâtre avec 
du pyroxène vert foncé et des cristaux de tourmaline noire 
ayant jusqu'à 2 cm de diamètre. Dans le calcaire cristallin, 
on trouve des cristaux plus petits de titanite. Les minéraux 
suivants sont aussi disséminés dans le calcaire cristallin: 
mica ambré, graphite, pyroxène vert,, tourmaline ambrée, 
scapolite blanche en prismes minuscules, serpentine, grenat 
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jaune brunâtre, épidote grise, apatite bleu pâle (rare), 
pumpellyite striée gris bleuâtre pâle et trémolite incolore à 
gris pâle. Des veines de calcite rose recoupent le calcaire 
cristallin. Le calcaire cristallin est mis à découvert des 
deux côtés de la route. 

229 31G/12 
MINE LILA 
PORTLAND OUEST 
FG31G12.005 
MICA 

Les cristaux de mica sont de forme parfaite dont plusieurs 
mesurent 12 par 25 cm. 

230 31G/12 
MINE CHABOT-MICA 
PORTLAND OUEST 
FG31G12.007 
SCAPOLITE 

La scapolite est bien cristallisée en géodes. 

231 31G/12 
MINE LEDUC 
WAKEFIELD 
FG31G12.001 
TOURMALINE MICA AMAZONITE PERISTERITE 

Des cristaux de tourmaline reposent dans un dyke de pegmatite 
constitué de microcline, d'albite, de mica gris argenté et de 
quartz fumé. De dimension atteignant 5 cm de diamètre, ces 
cristaux reflètent des couleurs de vert jaune à vert bleuâtre 
foncé, de rose à vert et à presque noire; les tons de vert 
dominent. La plupart, notamment les plus gros, ne peuvent 
être employés en joaillerie en raison de leur nature faible. 
Le gisement renferme de l'amazonite vert pomme et de la 
péristérite rougeâtre; l'amazonite contient quelques 
inclusions brun foncé mais de bons morceaux pourraient être 
détachés pour la taille en cabochon. La péristérite est d'une 
couleur claire et n'est présente qu'en petits morceaux. La 
fluorite violet foncé est courante dans le feldspath. 	Le 
grenat et l'uraninite y sont relativement rares. La mine a 
livré des feuillets de mica mesurant 35 sur 70 cm. La 
péristérite, l'amazonite et la tourmaline sont utilisées en 
joaillerie. La zinnwaldite est de couleur bronze en feuillets 
atteignant 60 cm de diamètre. 

232 31G/12 
MINE WATTS (LITTLE RAPIDS) 
PORTLAND EST 
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FG31G12.014 
APATITE PUMPELLYITE PYROXENE TITANITE PYRITE 

L'apatite se présente sous forme de masses saccharoïdes vert 
pâle renfermant des cristaux et des agrégats de cristaux 
transparents et vert clair. Lui sont associés les minéraux 
suivants: mica ambré à brun foncé, calcite blanche, pyroxène 
gris et vert foncé, feldspath blanc et actinolite vert foncé 
lamellaire. 	Les minéraux suivants sont moins courants: 
pumpellyite en rosettes blanches et soyeuses sur les cristaux 
de pyroxène, et en agrégats aciculaires blanc crémeux dans les 
petites cavités apparaissant dans la pyroxénite, allanite en 
masses résineuses brun foncé et en grains orangés, fluorite 
pourpre (rare) associée à l'allanite orangée, titanite en 
morceaux brun pâle et en cristaux brun foncé atteignant 
jusqu'à 1 cm de longueur, grenat rose en grains minuscules 
associés au pyroxène, et pyrite en petits cristaux. 

233 31G/12 
MINE MC GLASHAN 
WAKEFIELD 
FG31G12.002 
APATITE PHLOGOPITE TITANITE TOURMALINE ZIRCON PYROXENE 

La scapolite, relativement abondante dans cette ancienne mine 
de mica et d'apatite, est massive et bleu grisâtre. Certaines 
des excavations renfermeraient de la wilsonite. Des cristaux 
bien formés, d'apatite vert bleuâtre et de pyroxène vert 
grisâtre, sont fréquents en association à des paquets de mica 
ambré dans la calcite blanc crème. 	Y gît également de 
l'apatite massive. Le feldspath blanc contient des cristaux 
de titanite, de la pyrrhotite, de la trémolite vert clair, de 
la tourmaline noire massive, des agrégats de tourmaline 
aciculaire radiée bleue et de petits cristaux de zircon rose. 
Des cristaux de titanite jusqu'à 3 cm de diamètre y seraient 
présents. On a noté une iridescence bleue d'une partie du 
feldspath. Cette mine est caractérisée par la présence de 
grosses poches garnies de cristaux bien formés de pyroxène. 
Dans une fosse, il y a une veine horizontale bien définie, 
composée de calcite et d'apatite massive; les épontes sont 
revêtues sur une certaine distance de cristaux d'apatite bien 
formés. 

234 31G/12 
TRANCHEE SUR LA ROUTE 309 
PORTLAND 
C.G.C.,RD-33,page.26 
APATITE PYROXENE TITANITE 

Des cristaux d'apatite atteignant jusqu'à 3 cm de diamètre se 
rencontrent avec du mica ambré et de la trémolite lamellaire 
vert clair dans des veines de calcite rose et blanche 
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recoupant la pyroxénite. Les cristaux de pyroxène vert sont 
communs. Les minéraux moins courants les suivants: titanite en 
cristaux bruns transparents ayant environ 1 cm de diamètre, et 
scapolite en petits agrégats prismatiques blancs striés. Le 
gisement est mis à découvert sur les deux côtés de la route, 
dans une tranchée exactement au Nord du tournant en direction 
du moulin. 

235 31G/12 
MINE MC QUAIG 
BUCKINGHAM 
FG31G12.105 
MICA 

La minéralisation est massive et consiste en microcline 
chamois contenant de larges cristaux de minéraux radioactifs 
et en mica. 

236 31G/12 
MINE DU LAC RHEAUME 
TEMPLETON 
FG31G12.012 
MICA 

Une zone fissurée contient des cristaux de mica dans les 
fissures et les joints. 

237 31G/12 
KING EDWARD 
TEMPLETON 
FG31G12.039 
PHLOGOPITE APATITE 

Le mica se présente parfois en grands cristaux et peut se 
concentrer soit en poches, soit en cheminées. De plus, on 
observe de grands et fins cristaux d'apatite. La qualité du 
mica est souvent diminuée par une déformation des cristaux et 
par la présence d'une pellicule de calcite et d'apatite entre 
les feuillets. 

238 31G/12 
MINE DEZIEL 
WAKEFIELD 
FG31G12.027 
APATITE PYROXENE TITANITE 

Des cristaux intéressants d'apatite, quelque peu 
exceptionnels, de vert clair à bleuâtre et à gris fusain, 
reposent dans de la calcite de rose à blanc crème. 	Les 
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cristaux ont environ 1 cm de diamètre en moyenne et la 
gradation de couleurs existe en général dans chaque cristal. 
Du mica ambré et des agrégats de cristaux de pyroxène vert 
grisâtre (en moyenne de 2 cm de large) sont associés à 
l'apatite. Des agrégats lamellaires vert foncé d'actinolite 
abondent dans le feldspath et dans la calcite blanche. Le 
feldspath renferme également des cristaux de titanite brun 
foncé et un peu de pyrite. 

239 31G/12 
LAC KENDALL 
BUCKINGHAM 
FG31G12.040 
FELDSPATH 

Un dyke consistant en une intercroissance granitique de 
feldspath rose et de quartz avec des zones de grands cristaux 
de feldspath recoupe un paragneiss mixte. 

240 31G/12 
MINE GEMMILL 
WAKEFIELD 
FG31G12.025 
APATITE 

La scapolite se présente en masses ligneuses de blanc bleuâtre 
à vert grisâtre; non altérées, les surfaces ont une 
fluorescence rose sous des rayons ultraviolets courts. De la 
tourmaline noire gît dans la scapolite. L'apatite est 
saccharoïde, massive et de vert clair à rouge violacé. La 
couleur rouge résulte d'inclusions très fines d'hématite. Le 
pyroxène massif vert foncé est courant et repose avec la 
scapolite et l'apatite. De petites taches d'hématite et de 
chlorite gisent dans le feldspath teinté rougeâtre par sa 
teneur en oxyde de fer. Du zircon serait présent. L'épidote 
se présente dans le gneiss. Le lot 23 montre des cristaux 
presque parfaits d'apatite. 

241 31G/12 
MINE BRIGGS (STEWART) 
TEMPLETON 
FG31G12.029 
WILSONITE 

La wilsonite se présente en grosses masses cristallines. 

242 31G/12 
MINE DU LAC BATTLE 
TEMPLETON 
FG31G12.037 
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MICA 

Les fissures sont reliées par des petites veines ou des 
cavités remplies de cristaux de mica. Le mica est de première 
catégorie, souvent en cristaux d'assez grande dimension. 
Certaines feuilles de mica mesurent 48 cm X 68 cm. 

243 31G/12 
MINE BRECKIN 
TEMPLETON 
C.G.C.,RD-41,page.24 
PHLOGOPITE 

Ancienne mine de phosphate. L'apatite y est massive, de bleu 
à bleu verdâtre, et se trouve associée à un peu de mica ambré 
foncé et à de la scapolite massive grise à inclusions de mica 
par endroits. L'actinote, la titanite, le pyroxène et la 
pyrite reposent dans du feldspath blanc associé à l'apatite. 
Y reposeraient également du zircon, de la prehnite, de la 
fluorite et de la vésuvianite. 

244 31G/12 
LAC MC GREGOR 
TEMPLETON 
FG31G12.038 
MICA 

Le mica se présente, soit en petites poches, soit en cristaux 
isolés dans la masse rocheuse. Certains cristaux prélevés sur 
un affleurement montrent une couleur claire et un excellent 
clivage tandis qu'à quelques mètres plus loin, le mica est 
sombre et cassant. 

245 31G/12 
MINE SEYBOLD (MOORE) 
WAKEFIELD 
FG31G12.022 
APATITE PYROXENE SCAPOLITE 

Cette ancienne mine de mica et d'apatite renferme de beaux 
cristaux bleus d'apatite, fumés, bien formés, noyés dans de la 
calcite rose saumon. Les cristaux ont de 1 à 2 cm de diamètre 
et plusieurs centimètres de longueur. Y gît également de 
l'apatite vert clair et rougeâtre. Le mica est ambré foncé. 
Des cristaux de pyroxène vert foncé sont présents dans le mica 
et l'apatite, mais moins abondants qu'à la mine Kitty Lynch. 
La titanite, mêlée au pyroxène, est fréquente dans la 
pegmatite blanche. Des cristaux bien formés de pyroxène et de 
scapolite reposeraient dans la pyroxénite. On retrouve de 
beaux cristaux d'apatite bleu verdâtre (2 cm de diamètre en 
moyenne) et des cristaux zonés de mica phlogopite. Des grains 
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de titanite et de pyrite gisent dans le quartz bleu associé au 
feldspath blanc. 

246 31G/12 
MINE TEMPLETON-FELDSPATH 
TEMPLETON 
FG31G12.028 
FELDSPATH 

Deux excavations ont mis au jour de gros cristaux de feldspath 
rouge entremêlés de quartz blanc ou enfumé avec de la 
tourmaline, un peu d'hématite et de magnétite. La tourmaline 
noire massive et le grenat rouge brunâtre (agrégats d'un cm de 
largeur en moyenne) sont courants. L'actinolite se présente 
sous forme de masses lamellaires vert foncé. Présence de 
pyrite mais peu abondante. 

247 31G/12 
MINE KITTY LINCH (MORRIS) 
WAKEFIELD 
FG31G12.020 
MICA APATITE PYROXENE 

Le mica peut parfois mesurer 30 par 100 cm. Les cristaux 
d'apatite de 10 cm de diamètre sont fréquents, tandis que le 
pyroxène a une moyenne de 5 à 7 cm de longueur et 2 cm de 
largeur. En 1892, plusieurs tonnes de grands feuillets de 
mica ont été extraites d'une veine de calcite. Certains 
feuillets mesuraient 30 par 60 cm. 

248 31G/12 
MINE DU LAC GIRARD 
WAKEFIELD 
FG31G12.026 
MICA APATITE PYROXENE ACTINOLITE CALCITE 

Peu après 1890, cette mine de mica était l'une des plus 
importantes du district. De grandes feuilles de mica ambré 
argenté d'excellente qualité étaient si abondantes que les 
plus petites (moins de 5 cm sur 3) étaient délaissées; 
toutefois, elles ont été récupérées lors de la reprise des 
haldes. De l'apatite se présente avec le mica. Elle est d'un 
beau vert clair, différent du vert bleuâtre plus courant 
trouvé dans d'autres gîtes. Les cristaux ont en moyenne 2 cm 
de diamètre. Des cristaux de pyroxène gris bleuâtre, bien 
formés, jusqu'à 5 cm de diamètre, sont généralement associés 
au mica et à l'apatite dans la calcite. De la tourmaline 
noire massive et des cristaux d'actinolite vert foncé y sont 
relativement abondants. L'amphibole se présente sous forme de 
masses fibreuses compactes gris bleuâtre similaires à 
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l'amiante. La calcite est cristalline à gros grains, blanc 
crème avec une teinte rose. Elle a une fluorescence rose vif 
sous l'effet des rayons ultraviolets (particulièrement sous 
les rayons courts), caractéristique plutôt rare, car dans la 
majorité des gisements de mica-apatite de la Gatineau, la 
calcite n'est pas fluorescente. Les cristaux de mica extraits 
atteignaient de très grandes dimensions (ex.: 90 X 45 cm). 

249 31G/12 
MINE KODAK 
WAKEFIELD 
FG31G12.021 
APATITE PYROXENE 

Les cristaux d'apatite de 10 cm de diamètre sont fréquents, 
tandis que les cristaux de pyroxène ont en moyenne de 5 à 7 cm 
de longueur et 2 cm de largeur. Les cristaux de mica sont 
disséminés ou forment de grandes accumulations entre la 
calcite et le pyroxène. 

250 31G/12 
MINE CORNU 
TEMPLETON 
FG31G12.031 
CALCITE APATITE PYROXENE PHLOGOPITE TITANITE 

La calcite de rose à crème contient, sous forme de gros 
cristaux, de la phlogopite ambrée, de l'apatite vert bleuâtre 
et du pyroxène foncé vert grisâtre. Des cristaux d'apatite de 
10 cm de diamètre sont courants tandis que les cristaux de 
pyroxène ont en moyenne 5 à 8 cm de longueur et 2 cm de 
largeur. La titanite est associée au pyroxène dans une roche 
pegmatitique blanche. Le mica peut se trouver soit dans les 
fissures, soit en cristaux individuels dans la masse 
pyroxénitique. 	De gros cristaux isolés de titanite sont 
observés dans la pyroxénite. 

251 31G/12 
MINE BLACKBURN-1 
TEMPLETON 
FG31G12.034 
MICA APATITE 

On trouve du mica ambré foncé et de l'apatite massive dans de 
la calcite rose à rouge brique. La présence dans les terrils 
de mica de 15 cm de diamètre et de cristaux d'apatite de 3 cm 
de diamètre était chose fréquente. 	Parmi les minéraux 
secondaires, on compte du pyroxène vert foncé et de la pyrite. 
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252 31G/12 
MINE POST 
TEMPLETON 
FG31G12.078 
APATITE 

L'apatite est parfois granulaire (massive), parfois en 
cristaux isolés dans la calcite. 

253 31G/12 
MINE JACKSON RAE 
TEMPLETON 
FG31G12.035 
ACTINOLITE TITANITE EPIDOTE TOURMALINE MICA 

Le gisement est surtout constitué de mica ambré clair et 
d'apatite massive verte. Des agrégats radiés de cristaux de 
tourmaline noire sont associés à de l'actinolite radiée vert 
foncé soyeuse, à des cristaux de titanite brune, à de la 
calcite rose, à de la pyrite et à du mica; on les trouve dans 
des dykes de quartz et de feldspath qui recoupent la 
pyroxénite. On a signalé la présence, dans ce gisement, de 
cristaux de titanite atteignant jusqu'à 8 cm de longueur et 
d'épidote vert-jaune à du pyroxène et à de la pyrite. La 
tourmaline se présente en colonnes radiales et en aiguilles. 
Une grande proportion des cristaux de mica est tellement 
broyée et tordue qu'ils ont perdu toute valeur commerciale. 
Bien que la couleur du mica soit excellente, sa valeur 
commerciale est diminuée à cause du haut pourcentage de 
cristaux déformés. Ces déformations proviennent d'intrusions 
subséquentes de dyke acide contenant de la tourmaline noire 
associée à de l'actinolite, du titanite, de la calcite et du 
mica. 

254 31G/12 
MINE HORSE SHOE 
HULL 
FG31G12.054 
SCAPOLITE APATITE ZIRCON 

Mise en valeur pour l'extraction de mica et d'apatite, cette 
mine est remarquable par l'abondance des masses en colonnes 
blanches translucides de scapolite. Les surfaces altérées 
sont d'un blanc crayeux. Exposée à des rayons ultraviolets 
"courts", la scapolite a une fluorescence rose vif. 	Des 
inclusions de mica et d'apatite dans une partie de la 
scapolite la rend impropre à la joaillerie. De la calcite 
orange contient du mica, de ambré foncé à presque noir, de 
l'apatite verte et bleue (massive et en cristaux), du pyroxène 
vert foncé et de la pyrite massive. L'amphibole vert foncé, 
le pyroxène et la titanite brune sont courants dans le 
feldspath blanc. Le feldspath renferme quelques rares prismes 
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de zircon rose d'environ 3 mm de longueur. 

255 31G/12 
MINE MAXWELL 
HULL 
FG31G12.049 
APATITE PYROXENE FORSTERITE LUDWIGITE 

On trouve la brucite sous forme de nodules incolores, de blanc 
à grisâtre, de nacré à cireux, de 1 à 5 mm de diamètre, et, 
plus rarement, en agrégat feuilleté, pailleté ou lamellaire 
d'incolore à vert pâle, en veinules fibreuses dans le calcaire 
cristallin blanc. 	La serpentine, présente en diverses 
teintes, (jaune, vert, bleu, rouge, brun, blanc et noir), est 
très abondante en veine dans le calcaire. 	Une zone de 
pyroxénite, entre le calcaire et la syénite de la roche 
encaissante, entourée de la calcite rose à teneur de mica et 
d'apatite. Ces minéraux gisent également dans le calcaire. Du 
mica ambré, vert clair et noir, y est présent. L'apatite y 
est courante sous forme massive et en gros cristaux, 
d'incolore à gris, à vert, à ambré, à orange et à brun. Des 
cristaux de pyroxène vert foncé gisent dans la pyroxénite. Des 
cristaux d'olivine noire (forstérite), remplacée par la 
serpentine, reposent dans la calcite. La serpentine renferme 
du diopside granulaire, de blanc à vert clair, bleu ciel et 
mauve. Les minéraux apparaissant dans le calcaire cristallin 
sont: titanite, tourmaline noire, pyrolite sous forme de 
nodules blancs, roses, gris et bleus, la clinohumite jaune, la 
vésuvianite jaune clair, l'aragonite à fibres radiantes 
blanches, la pérovskite noire lustrée, la geikielite, la 
périclase, l'artinite, la célestite, la sphalérite, le rutile, 
l'ilménite, la galène, la valeriite, la magnétite, la pyrite 
et la pyrrhotite. La tochilinite apparaît comme revêtement 
remplaçant en partie la pyroaurite, la brucite, la pyrrhotite, 
la serpentine et la calcite fibreuse. La ludwigite sous forme 
de prismes noirs aciculaires est associée à la tochilinite. 

256 31G/12 
MINE PUGH (WEART) 
BUCKINGHAM 
FG31G12.083 
GRAPHITE 

Le graphite se présente habituellement en paillettes et en 
masses irrégulières et massives. 

257 31G/12 
MINE PERKINS-APATITE 
TEMPLETON 
FG31G12.073 
MICA 
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Des veines de calcite contenant de l'apatite, exhibent de 
beaux cristaux de mica de bonnes dimensions. Les murs des 
fissures de la pyroxénite sont souvent recouverts d'une masse 
compacte de petits cristaux de mica. 

258 31G/12 
MINE DACEY 
HULL 
FG31G12.062 
MICA APATITE 

Du mica ambré argenté et de l'apatite vert d'eau étaient 
extraits autrefois de ce gisement. Ces minéraux se présentent 
dans de la calcite, de rose saumon à rouge brique et plus 
rarement blanche. 	Des cristaux de mica bien formés sont 
fréquents. La majorité de l'apatite est massive, de structure 
compacte à saccharoïde. Présence de pyroxène vert grisâtre 
clair, de pyrite et d'actinolite dans la calcite et dans la 
pyroxénite. De la tourmaline noire, de la titanite brun foncé 
et de l'actinolite verte gisent dans le quartz blanc. Le 
gisement contiendrait également de la scapolite blanche 
translucide. 

259 31G/12 
MINE CROSS 
HULL 
FG31G12.051 
HYDROMAGNESITE OLIVINE XONOTLITE MESOLITE 

On trouve la brucite sous forme de nodules incolores, de blanc 
à grisâtre, de nacré à cireux, de 1 à 5 mm de diamètre, et, 
plus rarement, en agrégat feuilleté, pailleté ou lamellaire, 
d'incolore à vert pâle, en veinules fibreuses dans le calcaire 
cristallin blanc. 	La serpentine, présente en diverses 
teintes, (jaune, vert, bleu, rouge, brun, blanc et noir), est 
très abondante en veine dans le calcaire. De beaux spécimens 
de marbre blanc avec des veines de serpentine de diverses 
couleurs peuvent être extraits de la carrière pour servir à 
des fins décoratives. 	De rares veines de chrysotile 
s'étendent dans la serpentine massive. La tochilinite est un 
minéral qui apparaît sous forme de grains disséminés formant 
des bandes noires dans la roche. Elle apparaît sous forme de 
revêtement dans des nodules de brucite, de pyrrhotite et de 
serpentine, ainsi que sous forme de veine irrégulière, de 
nodule et d'agrégat dans la serpentine et la calcite. La 
pérovskite, la ludwigite et la magnétite sont associées à la 
tochilinite. Les autres minéraux apparaissant dans le marbre 
sont 	calcite grise à rose, grossièrement cristalline, 
l'amphibole gris vert, le grenat brun foncé, la chlorite 
floconeuse gris foncé, les nodules d'hydrotalcite grise, 
l'hydromagnésite incolore en plaquettes, la pyroaurite blanche 
à bleue et l'olivine incolore à jaune clair, le pyroxène vert 
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foncé, les cristaux d'olivine noire altérée en serpentine, la 
scapolite grise, le spinelle vert et rose, la vésuvianite 
jaune clair, la clinohumite jaune, la xonotlite à fibres 
blanches et en colonne, la mésolite aciculaire blanche, la 
geikielite, la sphalérite, la galène, le graphite, la 
pyrrhotite et la pyrite. 

260 31G/12 
TRANCHEES SUR LA ROUTE VAL-DES-MONTS-TEMPLETON (ROUTE 366) 
TEMPLETON 
C.G.C.,RD-33,page.7 
TREMOLITE PHLOGOPITE PYRITE 

A 0,7 km au Sud de l'intersection de Val-des-Monts,une 
tranchée à l'Ouest de la route découvre du calcaire 
cristallin; celui-ci contient en abondance de la trémolite 
fibreuse blanche à grise et de la serpentine massive bleu 
verdâtre, avec du mica ambré et de minuscules cristaux de 
pyrite. Le calcaire cristallin contenant de la serpentine est 
également à découvert sur le côté Ouest de la même route à 0,9 
km au Sud de l'intersection de Val-des-Monts. La serpentine 
peut se présenter en masses compactes (ayant jusqu'à 20 cm de 
diamètre) bleu verdâtre à grises et ressemblant à de la 
porcelaine; on la trouve également dans le calcaire blanc sous 
forme de petites taches (de moins de 1 cm de diamètre) 
irrégulières vert olive. Les deux variétés peuvent être 
utilisées par le lapidaire bien que la couleur de la première 
soit plutôt terne et que la seconde contient de petites 
quantités de graphite. On trouve aussi dans le calcaire de la 
calcite rouge foncé. Du granite contenant du grenat et du 
gneiss est mis à découvert dans deux tranchées, l'une située 
de 1,3 à 1,6 km au Sud de l'intersection de Val-des-Monts et 
l'autre, à 1,85 Km de la même intersection. Le diamètre des 
cristaux individuels de grenat rouge foncé peut atteindre 
jusqu'à 5 mm tandis que celui des agrégats de cristaux est 
habituellement de 2 cm. Les minéraux suivants sont aussi 
associés au grenat: pyrite, tourmaline noire, magnétite et 
chlorite bleu verdâtre. 

261 31G/12 
PROPRIETE SABOURIN 
TEMPLETON 
C.G.C.,RD-33,page.l0 
APATITE PHLOGOPITE TITANITE 

Il s'agit ici d'une ancienne mine de mica et d' apatite . De 
l'apatite massive bleu vert et du mica ambré sont associés à 
du pyroxène vert grisâtre à vert feuille (les deux variétés se 
présentent en masses compactes ou en cristaux atteignant 
jusqu'à 3 cm de diamètre) , à de la calcite blanche et à du 
feldspath gris; le feldspath est porteur de cristaux de 
titanite brun foncé atteignant 1 cm de longueur. 
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262 31G/12 
MINE WALLINGFORD-PERKINS 
TEMPLETON 
FG31G12.070 
MICA 

Le mica est très homogène et les cristaux ont des dimensions 
importantes. 

263 31G/12 
MINE DUGAS (RAINVILLE) 
TEMPLETON 
FG31G12.072 
MICA PYROXENE QUARTZ PYRITE TITANITE AMETHYSTE BARYTINE 

Le gisement comprend surtout, à l'heure actuelle, de la 
calcite rose contenant de l'apatite massive verte et du mica 
ambré. A l'époque où il était exploité, on a obtenu des gros 
cristaux, des feuilles de mica mesurant 102 cm X 115 cm. Les 
minéraux secondaires sont les suivants: pyroxène en cristaux 
vert grisâtre et en agrégats prismatiques vert foncé, quartz 
massif blanc dont les cavités atteignent 2 à 3 cm de diamètre 
et sont tapissées de cristaux de quartz, pyrite, titanite 
(cristaux bruns ayant 1 cm de longueur) dans du feldspath 
gris, calcite rose, et rozénite sous forme d'incrutations 
blanches sur de la pyroxénite rouille. On a trouvé de la 
fluorite vert foncé et des cristaux d'améthyste, ainsi que de 
l'apatite massive jaune. De la barytine rose en plaquettes 
est associée à de l'améthyste. 

264 31G/12 
MINE WALLINGFORD-LAC MOHR 
HULL 
FG31G12.059 
TOURMALINE 

Du feldspath, de rose à vert pâle à blanc, et du quartz 
constituent les principaux éléments du dyke. La péristérite 
blanche est assez courante mais de petites inclusions de 
tourmaline noire la rendent impropre en joaillerie. La 
tourmaline abonde en agrégats de cristaux noirs. Le mica 
incolore, l'hématite rouge brunâtre et la fluorite pourpre y 
sont moins courants. Y gît également du granite graphitique 
rose. 

265 31G/12 
MINE CHATELAIN 
EARDLEY 
FG31G12.046 
MOLYBDENITE 
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La molybdénite se rencontre sous la forme de feuillet. 

266 31G/12 
MINE MC LELLAND 
HULL 
FG31G12.063 
APATITE TITANITE ZIRCON 

Cette mine était exploitée pour l'extraction de mica et 
d'apatite. Les haldes renfermaient plusieurs variétés 
d'apatite sous forme massive et cristalline: cristaux vert 
d'eau et rouge rosâtre (certains cristaux reflètent les deux 
couleurs); masses de vert grisâtre à brun grisâtre; masses de 
bleu à bleu verdâtre à texture grenue entourant des cristaux 
bleus translucides et des agrégats de cristaux. 	De gros 
cristaux de 2 à 5 cm de diamètre sont courants, mais il est 
difficile d'extraire des spécimens des gros blocs de calcite, 
en raison de leur texture friable. L'apatite se présente avec 
du mica, de ambré foncé à presque noir, et du pyroxène, de 
vert foncé grisâtre, dans de la calcite rose saumon. Le mica 
était considéré de qualité inférieure par suite de sa couleur 
foncée, de sa dureté, de sa fragilité et de sa nature 
fracturée. Des petits grains et des cristaux de titanite, des 
taches de hornblende noire, de l'épidote vert jaunâtre et de 
très petits prismes de zircon rose reposent dans le feldspath 
blanc présent dans la pyroxénite. 

267 31G/12 
MINE LOT HOGG 
BUCKINGHAM 
FG31G12.087 
GRAPHITE 

Le gîte est caractérisé par des cristaux de dimension 
exceptionnelle et phénoménale sous forme de flocons dont 
quelques-uns atteignent au-delà de 13 cm de diamètre. 

268 31G/12 
MINE PHOSPHATE KING 
TEMPLETON 
FG31G12.071 
MICA 

La minéralisation est massive et disséminée et consiste en 
apatite et en mica dont les cristaux atteignent jusqu'à 12 cm 
X 25 cm. 	Le mica est de bonne couleur mais une grande 
quantité est broyée et a tendance à devenir du mica rubané. 

269 31G/12 
CHATELAIN MOLY 
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EARDLEY 
FG31G12.047 
MOLYBDENITE 

La molybdénite se rencontre sour la forme de feuillet. 

270 31G/12 
MINE BRADY 
TEMPLETON 
FG31G12.104 
AMETHYSTE 

On a noté avec l'apatite la présence de cavités tapissées de 
cristaux d'améthyste. 

271 31G/12 
MINE MC ELROY 
TEMPLETON 
FG31G12.067 
MICA 

Plusieurs grands cristaux de mica ont été extraits de 
l'excavation principale. 

272 31G/12 
MINE VAVASOUR 
HULL 
FG31G12.096 
PHLOGOPITE APATITE 

La structure est en forme de bassin avec une roche 
calco-silicatée riche en diopside surplombant un gneiss à 
biotite, qui lui contient des quantités variables de pyroxène. 
On trouve de nombreux filons et une minéralisation zonée 
d'actinolite, de hornblende, de calcite, de pyrite, de 
pyrrhotite dans l'écorce extérieur suivi vers l'intérieur 
d'une zone de cristaux de phlogopite et d'apatite verte, et 
finalement, de calcite rose dans ce noyau. On voit aussi de 
la pyrite, de l'actinolite, de la fluorite, de la microcline, 
de la barytine dans les filons. La hornblende, la calcite, la 
pyrite, la pyrrhotite, la microcline, l'andésine, la 
scapolite, la titanite, le graphite et le schorl (tourmaline 
noire) dans les roches calco-silicatées. 

273 31G/12 
MINE HAYCOCK 
TEMPLETON 
FG31G12.102 
HEMATITE APATITE 

On trouve dans le gneiss des lentilles et des poches 
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d'hématite massive et en plaquettes à éclat brillant. Son 
trait est noir parce qu'elle contient un pourcentage élevé de 
titanite. De petites quantités d'ilménite et de magnétite lui 
sont associées. On rencontre aussi les minéraux suivants: 
apatite en masses granulaires, incolore à rouge dans de 
l'hématite, ou en cristaux verts étroits dans de la calcite 
blanche à blanc rosâtre, mica ambré, cristaux de pyroxène 
vert, cristaux d'amphibole noire, et de feldspath massif blanc 
qui produit une fluorescence rose lorsque soumis à l'action 
des radiations ultraviolettes (la fluorescence est plus vive 
sous l'action des radiations courtes). On rapporte également 
la présence de barytine grise. 

274 31G/12 
MINE AHEARN 
HULL 
FG31G12.097 
PHLOGOPITE 

Les gros cristaux de mica ne se rencontrent que dans des 
lentilles dispersées. Une de ces lentilles mesure 3 X 1,5 X 
1 m et contient des cristaux de phlogopite de 7 cm de 
diamètre. Le mica est de qualité moyenne associé avec un peu 
de calcite et, très rarement, de l'apatite. 

275 31G/12 
MINE FEATHERSTONE 
HULL 
FG31G12.095 
APATITE MICA 

Les minéraux les plus abondants du gisement comprennent du 
mica ambré, de l'apatite vert clair (massive et en cristaux) 
et de l'actinolite vert foncé. 	Ils reposent dans de la 
calcite compacte rose saumon. La calcite renferme également 
de la titanite sous forme de masses couleur noisette, 
d'environ 2 cm de large, et de la tourmaline noire. 	Le 
graphite, la pyrite, la fluorite et l'apatite rouge y sont 
relativement rares. 	Des feuillets de phlogopite de bonne 
dimension et non fracturé y ont été observés. 

276 31G/12 
MINE NELLIE (BLANCHE) 
HULL 
FG31G12.098 
TREMOLITE 

Du mica ambré foncé est associé à de l'apatite vert clair, à 
de la scapolite de blanc verdâtre à vert-jaune clair, à du 
pyroxène vert foncé et à de la tourmaline noire dans de la 
calcite rose saumon. La scapolite est abondante et, altérée, 
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elle a un aspect ligneux, blanc grisâtre. L'actinolite se 
présente dans la pyroxénite. 	Y git de la trémolite en 
cristaux aciculaires, d'incolore à blanc, dans des cavités 
avec du pyroxène, dans la pegmatite rose. 

277 31G/12 
MINE McCONNELL 
HULL 
C.G.C.,RD-41,page.34 
PHLOGOPITE APATITE PYROXENE ZIRCON 

Du mica ambré est associé à des cristaux d'apatite rougeâtre 
et vert d'eau dans de la calcite rose. 	Les cristaux ont 
couramment de 1 à 2 cm de diamètre. La calcite renferme des 
cristaux de dimensions similaires de pyroxène vert grisâtre et 
des agrégats de trémolite vert clair. De petits prismes de 
zircon rose, en moyenne de 3 mm de long, gisent avec de la 
titanite brun foncé, du pyroxène vert foncé et de la pyrite, 
dans de la pegmatite blanche. 

278 31G/12 
MINE HULL-NO 
EARDLEY 
FG31G12.107 
FELDSPATH 

Le feldspath rose (microcline) et le quartz blanc sont les 
éléments dominants de la pegmatite. Les minéraux secondaires, 
peu abondants, comprennent: du pyroxène vert foncé, de la 
titanite brune et de l'uranothorite. Le granite graphitique 
est relativement courant. 

279 31G/12 
LAC MEACH 
HULL 
FG31G12.092 
ANDRADITE 

La plupart des cristaux d'andradite sont dans les parties des 
pegmatites enrichies en plagioclase. Un de ces dykes, large 
d'environ 8 m contient une grande quantité d'andradite 
yttrienne dans sa paroi supérieure. On a trouvé à cet endroit 
des dodécaèdres de 10 cm de diamètre. 	La composition du 
grenat yttrien est pauvre en manganèse et presque dépourvu de 
lanthanides. 

280 31G/12 
CAR. CHAMBERLIN 
HULL 
C.G.C.,RD-41,page.33 
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QUARTZ 

Les principales composantes de la pegmatite sont le 
microcline, de chamois à gris, et le quartz. 	De petites 
cavités du feldspath et du quartz renferment des cristaux de 
quartz transparent. La tourmaline noire et la pyrite 
constituent les minéraux secondaires intéressants. 

281 31G/12 
PROSPECT PAYNE 
HULL 
FG31G12.091 
MOLYBDENITE URANINITE DIOPSIDE ACTINOLITE TITANITE 
MICROCLINE ZIRCON PYRITE GYPSE 

Les cristaux de molybdénite accusent jusqu'à 8 cm de diamètre 
et apparaissent avec des octaèdres d'uraninite (jusqu'à 8 cm 
de largeur) dans la calcite rose. Les minéraux associés sont: 
les cristaux de diopside vert foncé (jusqu'à 20 cm de largeur) 
de l'actinolite en lame vert foncé de 5 à 8 cm de largeur, des 
cristaux de titanite brune jusqu'à 10 cm de longueur, de 
petits cristaux de microcline, de la scapolite de gris à 
verdâtre, de l'apatite d'incolore à vert clair, de petits 
cristaux de zircon lilas, des cubes de pyrite jusqu'à 5 cm de 
longueur d'un côté, de la pyrrhotite et de la goethite. De la 
jarosite jaune en poudre et des microcristaux de gypse 
incolore apparaissent sur la molybdénite. La wulfénite blanche 
est mentionnée comme formant un revêtement sur l'uraninite. 

282 31G/12 
MINE O'NEILL 
HULL 
C.G.C.,RD-41,page.34 
APATITE 

De beaux cristaux d'apatite rouge marron gisent avec du mica 
jaune argenté dans la calcite rose. Les cristaux bien formés 
ont en moyenne 1,25 cm de diamètre. Les haldes renferment de 
l'apatite vert clair et rosée. Des taches vert foncé de 
chlorite apparaissent dans la calcite blanche massive et un 
spécimen de jaspe rouge avec de petites taches jaunes et 
blanches a été trouvé dans la roche granitique. 

283 31G/12 
NORWIN MOLY 
EARDLEY 
FG31G12.090 
MOLYBDENITE 

Ce gîte contient des feuillets larges et épais de molybdénite. 
Les roches calco-silicatées et de filons associés de calcite 
rose contiennent de la diopside, de l'atinolite, de la 
phlogopite, de la pyrite et de rares minéraux tels que la 
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molybdénite, la pyrrhotite, l'uraninite, la titanite et 
l'apatite. 

284 31G/13 
MINE HASTEY 
HINCKS 
FG31G13.001 
MICA TITANITE DIOPSIDE 

Du diopside, d'émeraude à vert foncé, se présente en masses à 
cette mine. 	Les inclusions de phlogopite ambré foncé le 
rendent en général impropre à la joaillerie; toutefois, des 
cabochons pourraient être obtenus des parties de minéral 
exemptes de mica. Exploité autrefois pour son mica, le gîte 
a fourni des feuilles jusqu'à 1,2 m de largeur. De la 
scapolite massive grise, du feldspath, de la titanite brun 
foncé (cristaux 1 cm de long en moyenne, de l'apatite massive 
bleu grisâtre et de la calcite, d'incolore à blanc, sont 
associés au pyroxène et au mica. On a remarqué de petits 
grains roses de zircon dans la scapolite. De la pyrrhotite, 
de l'amphibole brun clair et de la tourmaline brun foncé se 
présente dans le calcaire cristallin. 

285 31G/13 
VENUES DE KORNERUPINE 
AYLWIN 
C.G.C.,RD-41,page.44 
KORNERUPINE SILLIMANITE RUTILE 

Des cristaux prismatiques et de grains irréguliers de 
kornerupine de vert foncé à presque noire et également jaune 
paille associés à du grenat rose et à du paragneiss à biotite 
et à sillimanite affleurent dans les déblais de la route au 
pont Hincks. On a signalé des cristaux jusqu'à 5 cm de long et 
1 cm de large, mais ils sont généralement plus petits. Le 
grenat se présente en agrégats irréguliers de 1,25 cm de 
diamètre en moyenne. Cet endroit renferme de rares amas de 
cristaux de sillimanite blanche, d'environ 5 mm de long et 2,5 
cm de large. Des agrégats lamellaires de kyanite reposent dans 
des affleurements de roches à proximité du déblai. De la 
tourmaline brun foncé, du rutile noir lustré (petits prismes) 
et de la pyrite sont moins courants dans le paragneiss. La 
roche contenant la kornerupine affleure dans les talus des 
deux côtés du chemin du lac Sainte-Marie, du côté Ouest du 
pont Hincks de la rivière Gatineau et dans les affleurements 
proches de la ligne à haute tension. 

286 31G/13 
AFFLEUREMENT ROCHEUX SUR LA ROUTE 309 
VILLENEUVE 
C.G.C.,RD-33,page.39 
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PHLOGOPITE 

Du calcaire cristallin contient du mica ambré foncé, du 
pyroxène vert (partiellement altéré en serpentine), du 
graphite (courant), de la pyrite, des agrégats d'olivine 
transparent grisâtre et jaune, du spinelle mauve fumé et du 
quartz fumé, se présente dans des blocs et des affleurements 
rocheux en bordure de la route. A l'exception du mica et du 
graphite, aucun de ces minéraux n'est abondant. On trouve dans 
une roche feldspathique gris verdâtre des agrégats de grenat 
rouge ayant habituellement 5 mm de diamètre. De la rozenite 
blanche recouvre le calcaire cristallin rouillé par altération 
météorique et les roches feldspathiques. 

287 31G/13 
TRANCHEES DES DEUX COTES DE LA ROUTE 309 
VILLENEUVE 
C.G.C.,RD-33,page.39 
PYROXENE ZIRCON ROZENITE 

On trouve conséquemment dans le calcaire blanc grossièrement 
cristallin des cristaux de pyroxène brun foncé ayant jusqu'à 
3 cm de diamètre. De l'apatite massive verte est associée au 
pyroxène. Les minéraux suivants se retrouvent moins 
fréquemment dans le calcaire cristallin: serpentine en taches 
irrégulières vert jaunâtre, olivine en grains transparents 
jaune pâle, spinelle en grains mauve fumé, pyroaurite en très 
petits nodules blancs à éclat cireux et en fibres blanches à 
éclat satiné entourant la serpentine, magnétite en petits 
grains et en petits morceaux, martite en grains noirs lustrés 
et feldspath en masses grises à vert grisâtre. Le feldspath 
contient du pyroxène brun, de la pyrite et de minuscules 
cristaux roses de zircon (ayant à peu près 2 mm de diamètre). 
Les bandes de quartzite bleu traversant le paragneiss 
contiennent des inclusions de mica, de graphite et de pyrite. 
Des grenats roses ayant en moyenne 5 mm de diamètre se 
rencontrent dans le paragneiss qui, par endroits, est 
recouvert d'un revêtement de rozénite blanche à jaune pâle 
finement cristallin. 

288 31G/13 
MINE DENHOLM 
HINCKS 
FG31G13.014 
DOLOMITE 

Dans cette ancienne mine d'amiante, d'étroites veines 
d'amiante (chrysotile) incolore, jaune et ambré s'étendent 
avec de la serpentine massive, jaune, ambrée et vert olive 
dans le calcaire cristallin. De la calcite blanche fibreuse 
et en colonnes ressemblant à de la picrolite y est fréquente. 
Des cristaux transparents incolores de dolomite gisent avec la 
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calcite. Le graphite repose épars dans le calcaire. 

289 31G/13 
TRANCHEES DES DEUX COTES DE LA ROUTE 309 
VILLENEUVE 
C.G.C.,RD-33,page.37 
TITANITE 

De l'apatite massive bleu verdâtre est associée à du mica 
ambré dans de la calcite blanche contenant de plus petites 
quantités de pyroxène brun à noir, de serpentine verte, de 
pyrite et de pyrrhotite. La calcite émet une fluorescence rose 
lorsque soumise à l'action des radiations ultraviolettes 
courtes. Dans le feldspath gris grossier on remarque des 
cristaux de titanite brune atteignant en moyenne 1 cm de 
longueur, de la scapolite vert pâle à structure ligneuse et de 
l'amphibole verte. 

290 31G/13 
MINE DU LAC MOOSE 
VILLENEUVE 
FG31G13.015 
MICA 

Le mica se présente en poches dans les fissures de la 
pyroxénite. Les feuilles de mica varient de 2,5 cm X 2,5 cm 
à 7,6 cm X 12,7 cm. 

291 31G/13 
TRANCHEES DU COTE OUEST DE LA ROUTE 309 
C.G.C.,RD-33,page.36 
WOLLASTONITE 

Des agrégats blancs de wollastonite en baguettes étroites et 
allongées contiennent des grains de pyroxène vert foncé et de 
petites quantités de titanite, de pyrite et de grenat. Des 
agrégats de quartz gris et de feldspath plagioclase vert pâle 
s'associent à la wollastonite. La tranchée se trouve juste au 
Sud du tournant en direction du lac Adeline. 

292 31G/13 
TRANCHEES DU COTE OUEST DE LA ROUTE 309 
VILLENEUVE 
C.G.C.,RD-33,page.36 
TITANITE 

Sont présentes dans le calcaire cristallin des disséminations 
de pyrite, de graphite et de pyroxène jaunâtre. Du feldspath 
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gris associé au calcaire contient des grains de grenat rouge 
orangé, de pyroxène vert et de magnétite ainsi que des 
cristaux de titanite brune (atteignant jusqu'à 2 cm de 
longueur). Du graphite et du grenat se rencontrent dans le 
gneiss. La tranchée se trouve sur le côté Ouest de la route, 
à l'opposé de l'extrémité Sud lac de l'Orignal. 

293 31G/13 
TRANCHEES DES DEUX COTES DE LA ROUTE 309 
VILLENEUVE 
C.G.C.,RD-33,page.34 
GRAPHITE MICA APATITE TITANITE ROZENITE 

Les tranchées découvrent du gneiss grenatique renfermant de 
petites masses de calcaire cristallin et une roche 
feldspathique grise. Le calcaire cristallin contient des 
grains de pyroxène, de serpentine et de pyrite, des paillettes 
de graphite et de mica, des nodules (ayant en moyenne 2 mm de 
diamètre) de pumpellyite bleu pâle à gris bleuâtre et du 
grenat d'un blanc crémeux, des agrégats granulaires, 
transparents et brun pâle de titanite ainsi que de la 
scapolite granulaire incolore à jaune pâle. Dans les zones de 
quartz et de feldspath, l'apatite en cristaux vert bleu (ayant 
environ 1 cm de longueur) et en agrégats cristallins, se 
présente avec les minéraux suivants: pyroxène en agrégats vert 
foncé, taches de pumpellyite bleu pâle, titanite brune en 
cristaux (ayant 1 cm de longueur), pyrite et. graphite. On 
remarque la présence de grenat rose (grains de 5 mm) et de 
graphite dans du gneiss à biotite qui, par endroits, est 
recouvert de rozenite finement cristalline blanche à jaune et 
de jarosite poudreuse jaune. 

294 31G/13 
MINE GAUTHIER-VILLENEUVE 
VILLENEUVE 
FG31G13.019 
PHLOGOPITE 

Le mica (phlogopite) est de grosseur moyenne et se présente en 
poches ou en cristaux individuels. 	Les poches de mica 
s'étendent pour former des fissures bien définies contenant 
aussi de la calcite blanche. 

295 31G/13 
MINE VILLENEUVE 
VILLENEUVE 
FG31G13.021 
PERISTERITE MICA GRENAT ZIRCON GOETHITE SPECULARITE 

Ce site de collection est l'un des préférés' des amateurs de 
belles pierres à cause de la présence, dans le gisement, de 
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péristérite blanche à reflets bleus. Le minéral, taillé en 
cabochon et poli, fait une très belle pierre ornementale. Les 
autres constituants essentiels de la pegmatite sont le 
microcline blanc à rose et, plus rarement, vert (amazonite), 
du quartz incolore à gris et du mica vert argenté pâle. 
Le feldspath est d'une excellente qualité pour la fabrication 
de prothèses dentaires. Au cours des travaux d'extraction, on 
a trouvé un cristal de mica pesant 127 kg et mesurant 76 cm 
sur 56 cm. 	La tourmaline, en cristaux noirs et étroits 
(atteignant jusqu'à 30 cm de longueur) et le grenat en 
agrégats rouge foncé sont des minéraux communs. Fait assesz 
inhabituel, on trouve des cristaux de grenat (ayant environ 5 
mm de diamètre) dans les feuilles de mica. 	Les minéraux 
suivants se présentent moins couramment; apatite massive bleu 
pâle, fluorite pourpre, monazite brune à orangée, zircon (en 
petits cristaux), béryl, thorite noire et uraninite. On a 
également rapporté la présence d'un minéral des terres rares, 
la cérite. Des pellicules arborisées très fines de goethite 
et d'hématite spéculaire, parfois présentes dans le mica, lui 
donnent une apparence trouble, presque opaque; c'est à cause 
de ces inclusions, que le mica n'a pu servir en électricité. 
Le quartz massif est parfois très clair et, quand on le taille 
en cabochon, il y a, paraît-il, l'éclat d'une étoile à six 
branches. Des échantillons de mica provenant de cette mine 
ont été présentés en 1900 à l'exposition internationale de 
Paris. 

296 31G/13 
TRANCHEES SUR LA ROUTE 309 

C.G.C.,RD-33,page.33 
APATITE TITANITE PYROXENE 

Des cristaux d' apatite vert pâle (atteignant 2 cm de diamètre) 
se présentent avec du pyroxène transparent vert grisâtre et de 
la titanite brun foncé (cristaux atteignant jusqu'à 1 cm de 
longueur) dans de la calcite blanche à rose et dans du mica 
ambré foncé. Une matrice de feldspath grossier blanc à blanc 
grisâtre comprend une variété de minéraux dont du pyroxène en 
cristaux vert foncé ayant environ 3 cm de longueur, de la 
titanite en cristaux brun foncé ayant souvent 2 cm de 
longueur, de la wilsonite massive lilas (assez rare), de la 
scapolite gris pâle (assez rare), de la trémolite en agrégats 
minces et allongés gris à vert pâle, et du grenat, en 
porphyroblastes rouges atteignant très souvent 5 mm de 
biamètre. Un quarzite gris, à découvert sur le côté Est de la 
grande route, contient des grains de pyrite, de sphalérite et 
de magnétite. Les parois des tranchées sont visibles de part 
et d'autre de la route 309. 

297 31G/13 
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MINE QUEBURA 
PORTLAND EST 
FG31G13.040 
FELDSPATH MICA 

Un dyke contient de gros cristaux de feldspath séparés par du 
quartz massif, un peu de mica et de la tourmaline. On a 
extrait du mica ambré de cette localité au début du siècle. 
Une bonne partie de ce mica se présente en grands feuillets. 

298 31G/13 
MINE BIG UNION 
PORTLAND OUEST 
FG31G13.033 
APATITE MICA 

L'apatite est massive ou en cristaux. On mentionne que les 
haldes contenaient des quantités considérables de grandes 
feuilles de mica. 

299 31G/13 
MINE HIGH ROCK 
PORTLAND OUEST 
FG31G13.035 
APATITE HORNBLENDE PYROXENE ZIRCON ILMENITE 

La majeure partie de l'apatite trouvée dans ce gisement est 
massive, bien que de gros cristaux aient été trouvés à 
l'époque où se poursuivaient les activités minières. Du mica 
et de la pyrite apparaissent quelquefois en présence 
d'apatite. 	Les terrils contenaient beaucoup de beaux 
échantillons de quartz massif bleu: ce quartz ne peut pas 
être utilisé par le lapidaire parce qu'il contient de petits 
agrégats de cristaux de hornblende et de pyroxène et de petits 
grenats rouges. Au cours des travaux d'extraction, on a 
rencontré les minéraux suivants: scapolite, wilsonite, zircon 
(en cristaux rouge pâle), ilménite (en agrégats cristallins 
pesant jusqu'à 1 kg) et d'épidote. 	On trouvait dans les 
terrils des morceaux de roche léopard, un granite d'une 
structure inhabituelle vu la présence de minéraux 
ferromagnésiens à grains fins qui forment un réseau de lignes 
courbes reliées les unes aux autres. Des échantillons de 
roche léopard et d'apatite ont été présentés à l'exposition 
internationale de Paris de 1900. 

300 31G/13 
PORTLAND-OUEST 
PORTLAND OUEST 
FG31G13.032 
APATITE 

L'apatite est massive et en gros cristaux. 
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301 31G/13 
MINE DE HOLLAND MILLS 
PORTLAND OUEST 
FG31G13.030 
FELDSPATH 

Le quartz est massif dans lequel se trouvent des cristaux de 
feldspath potassique. 

302 31G/13 
LAC PYKE 
PORTLAND EST 
FG31G13.047 
MUSCOVITE BIOTITE FLUORITE 

Les cristaux de muscovite en feuillets ont jusqu'à 15 cm de 
diamètre. Présence de petites cavités tapissées de cristaux 
de biotite et de fluorite. 

303 31G/13 
MINE DU LAC MC LEOD 
PORTLAND OUEST 
FG31G13.029 
FELDSPATH URANINITE 

Le feldspath potassique est en gros cristaux. Les cristaux 
d'uraninite mesurent juqu'à 12 mm. 

304 31G/13 
MINE HART 
PORTLAND OUEST 
FG31G13.049 
QUARTZ 

Le feldspath contient de la titanite massive brun chocolat 
(morceaux ayant généralement 2 à 8 cm de diamètre) associé à 
de la hornblende noire. Des cristaux de quartz complètement 
formés ayant jusqu'à 5 cm de diamètre occupent les cavités 
présentes dans le quartz massif et le feldspath. Les petits 
cristaux sont clairs mais les plus gros ont souvent un aspect 
laiteux. De la thorite massive noir terne se présente en 
morceaux de formes irrégulières (ayant jusqu'à 3 cm de 
diamètre) dans le quartz fumé et le feldspath. Les minéraux 
suivants sont présents mais peu courants: biotite, chlorite 
massive vert foncé et pyrite. 

305 31G/13 
MINE POLTIMORE-NE 
PORTLAND OUEST 
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FG31G13.028 
FELDSPATH TOURMALINE 

Le dyke consiste en un mélange de quartz massif et de gros 
cristaux de feldspath rose. De la tourmaline et du mica blanc 
sont associés au feldspath. Le mica est de mauvaise qualité. 
La tourmaline se trouve soit en gros cristaux ou en petites 
aiguilles dans le feldspath potassique. 

306 31G/13 
MINE EVANS LOU 
PORTLAND OUEST 
FG31G13.050 
CAYSICHITE QUARTZ BIOTITE MUSCOVITE ALLANITE FERGUSONITE 
TITANITE URANOTHORITE TOURMALINE PYRITE XENOTIME ANDRADITE 
CALCITE URANINITE EUXENITE HELLANDITE CENOSITE TENGERITE 
SYNCHISITE URANOPHANE 

La wakefieldite et la caysichite, deux nouvelles espèces 
minérales, ont été identifiées pour la première fois dans ce 
gisement. La wakefieldite se présente sous forme de poudre 
jaune ou ocre sur du quartz et de l'hellandite. 	La 
montmorillonite, la cénosite et la marcasite y sont associées. 
La caysichite est incolore à blanche et, moins souvent, jaune 
ou verte, et se présente sous forme de revêtement poudreux, de 
masses prismatiques divergentes à surface réniforme et 
d'agrégats cristallins rayonnants. Elle couvre les fractures 
et remplit les creux dans le quartz, le feldspath et 
l'hellandite. La fergusonite, la cénosite, la tengerite et la 
lokkaïte y sont associées. Ces minéraux sont trouvés dans une 
pegmatite composée de quartz (y compris des grands cristaux), 
de plagioclase blanc et rose, ainsi que de microcline rose et 
vert (amazonite). 	La pegmatite renferme les minéraux 
accessoires suivants: feuillets de biotite (jusqu'à 60 cm de 
diamètre), feuillets de muscovite verdâtre, grands cristaux 
noirs d'allanite pouvant mesurer jusqu'à 120 cm sur 60 cm, 
prismes noirs à brun foncé de fergusonite, cristaux bruns de 
titanite yttrifère pouvant atteindre 30 cm de diamètre, 
prismes noirs d'uranothorite, prismes noirs de tourmaline, 
cubes de pyrite, cristaux jaunes à verts ou roses de xénotime, 
apatite bleue, zircon, cristaux de calcite, hornblende, 
diopside, actinolite, cubes d'uraninite pouvant atteindre 2 cm 
de diamètre, pyrochlore terreux brun, cristaux tabulaires brun 
foncé d'euxénite résineuse, anatase jaune terne, bismuth 
natif, chalcopyrite, pyrrhotite, molybdénite, magnétite et 
graphite. L'hématite, la goethite, la montmorillonite et la 
chrysocolle forment des revêtements sur les cristaux de 
quartz. 	L'hellandite se présente sous forme de cristaux 
jaunes, bruns à rouges ou noirs dont la longueur peut 
atteindre 30 cm. Des petits prismes de cénosite incolore à 
jaune à rose accompagnent la chamosite massive granulaire 
noire sur l'hellandite. La tengérite fibreuse blanche forme 
des rosettes et des sphères et est associée à la lokkaïte 
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fibreuse. Des cristaux roses de dovérite se présentent sur la 
tengérite. La bismuthinite et la beyerite poudreuse jaune 
verdâtre sont associées au bismuth natif. La bismuthite jaune 
blanc-crème à verte, la jarosite jaune, l'eulytite blanche, la 
thorogummite jaune à verte ou blanche, le gypse blanc et la 
zavaritskite jaune à grise forment des incrustations ou des 
revêtements sur le quartz. 	L'uranophane jaune et la 
bêta-uranophane se présentent sous forme de cristaux 
rayonnants et de fibres. Des taches rares de malachite et 
d'azurite sont trouvées sur la roche minéralisée. 

307 31G/13 
EASTERN ASBESTOS-PORTLAND 
PORTLAND OUEST 
FG31G13.034 
SERPENTINE 

On trouve de l'amiante blanche et soyeuse (chrysotile) dont 
les fibres ont jusqu'à 1 cm de longueur avec de la serpentine 
massive vert jaunâtre à vert olive et noire (peu courante). 
On trouve également de l'amiante rubanée, soit de minces 
veinules d'amiante en bandes alternées (ayant moins de 3 mm de 
largeur), séparées par de la serpentine massive. 	La 
serpentine massive et une autre variété composée de nodules et 
de taches (de serpentine) vert jaunâtre dans le calcaire 
cristallin blanc sont très jolies et peuvent être utilisées 
par le lapidaire. Le mica ambré et la trémolite incolore à 
brun violacé pâle sont courants alors que la chlorite 
(incolore à vert pâle), la pyrite et le graphite sont plutôt 
rares. 

308 31G/13 
MINE LAPOINTE-PORTLAND 
PORTLAND OUEST 
FG31G13.039 
TOURMALINE QUARTZ HEMATITE 

Le gisement est constitué avant tout de feldspath blanc et de 
quartz. Le feldspath blanc a parfois des reflets bleus. On 
trouvera des agrégats cristallins et des cristaux de 
tourmaline noire (ayant juqu'à 20 cm de longueur et jusqu'à 3 
cm de diamètre). Le mica est assez rare. Des cristaux de 
quartz (ayant environ 7 mm de diamètre) recouverts de 
plaquettes d'hématite spéculaire tapissent les cavités 
présentes dans le quartz. La biotite est commune. 

309 31G/13 
MINE OLD SKEAD 
PORTLAND OUEST 
FG31G13.031 
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FELDSPATH 

De gros cristaux de feldspath rose qui ont jusqu'à 2 m de 
longueur se trouvent dans le quartz massif. 

310 31G/14 
SALAGAN 
MULGRAVE 
FG31G14.006 
GRAPHITE 

On observa du graphite en paillettes, disséminé dans 
quartzite et le calcaire. 

311 31G/14 
MINE W BERTRAND 
DERRY 
FG31G14.008 
TOURMALINE TITANITE 

Le gisement comprend principalement du feldspath blanc, rose 
et vert terne, et du quartz massif. Les minéraux secondaires 
suivants s'y retrouvent: tourmaline noire en cristaux étroits 
atteignant plusieurs centimètres de longueur et jusqu'à 2 cm 
de diamètre, chlorite massive, vert trouble, pyrite massive et 
grenat en grains rouge orangé et en masse rouge brunâtre 
atteignant jusqu'à 3 cm de diamètre. Les minéraux suivants 
sont courants: 	biotite, titanite brun foncé en cristaux 
cunéiformes et en agrégats de critaux, terne, noir brunâtre, 
massif et noir lustré, ilménite massive noire à éclat peu 
métallique et rozenite poudreuse blanche sur la pyrite et le 
feldspath rouillé par altération météorique. 

312 31G/15 
MINE ST-REMI 
AMHERST 
FG31G15.001 
QUARTZ 

Le kaolin se présente sous forme de masses poudreuses d'un 
blanc crémeux dans des cavités du quartzite. Des cristaux de 
quartz atteignant en moyenne 1 cm de diamètre lui sont 
associés. La plupart des cristaux ont un aspect laiteux ou 
brumeux et seuls les très petits sont clairs. Des particules 
d'hématite apparaissent dans le quartzite. On a rapporté la 
présence dans ce gisement de tourmaline et de magnétite. 

313 31G/15 
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MINE DE LA SOCIETE MIN. GERDIN 
AMHERST 
FG31G15.002 
QUARTZ 

Le quartzite est blanc, très friable par endroits et constitué 
principalement de quartz dont les grains sont de l'ordre du 
centimètre; on retrouve aussi de beaux cristaux de plusieurs 
centimètres le long des fractures. 

314 31G/15 
NAMUR 
SUFFOLK 
FG31G15.009 
GRAPHITE 

On observe près de 10ô de graphite en paillettes dans la roche 
encaissante. 

315 31G/15 
LOST RIVER 
HARRINGTON 
FG31G15.015 
GRAPHITE 

Le graphite se présente, soit sous forme de paillettes de 2,5 
mm de diamètre disséminé dans le calcaire. 

316 31G/15 
MINE KILMAR (ZONE NORD) 
GRENVILLE 
FG31G15.019 
PHLOGOPITE PYROAURITE 

De la serpentine massive noire ou ambrée à jaune et vert jaune 
à vert foncé est l'un des constituants du minerai de 
magnésite-dolomite. On remarque ici et là dans la serpentine 
des veinules vert pâle étroites de chrysotile (amiante). De 
plus, la brucite fibreuse blanc soyeux se trouve dans des 
veines étroites dans la magnésite et la serpentine. Il y a 
également du diopside gris à vert pâle, du talc massif gris 
verdâtre pâle et des livrets de phlogopite. Les minéraux 
suivants sont moins courants: pyrite, sphalérite, graphite et 
titanite. 	De la magnésite granulaire blanche à grise 
s'associe intimement à la dolomite. On trouve des nodules 
translucides grises de pyroaurite dans la serpentine. 

317 31H/01 
BANFIELD 
BOLTON 



90 

FG31H01.063 
MAGNETITE 

Le matériel exposé dans le puits d'exploration est une 
stéatite vert foncé avec des grains et cristaux disséminés de 
magnétite. 

318 31H/01 
CAR. ADRU 
STANSTEAD 
FG31H01.060 
PYRITE 

On note des concentrations et la présence de petits cristaux 
de pyrite. 

319 31H/01 
CAR. NORTON 
STANSTEAD 
FG31H01.051 
PYRITE 

On note des concentrations de cristaux de pyrite par endroits, 
surtout au voisinage des joints. 

320 31H/02 
VIII-13 
BROME 
FG31H02.006 
PYRITE 

On rapporte que des veinules irrégulières contiennent quelques 
grains et cristaux de pyrite. 

321 31H/02 
WEST SUTTON-2 
DUNHAM 
FG31H02.037 
PYRITE 

La minéralisation consiste en de la pyrite cristalline 
grossière disséminée. 

322 31H/03 
CAR. DE GRANDE LIGNE 
LONGUEUIL(S) 
FG31H03.001 
CALCITE 

Les carrières observées au SO de la route se composent de 
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calcarénite montrant les cristaux de calcite rose. 

323 31H/03 
CAR. OTIS 
LONGUEUIL(S) 
FG31H03.002 
CALCITE 

Le calcaire renferme des cristaux occasionnels de calcite 
rose. 

324 31H/03 
CAR. DE GIRARD STATION 
LERY (S ) 
FG31H03.005 
CALCITE 

Le calcaire, très fossilifère, renferme souvent des cristaux 
de calcite rose. 

325 31H/03 
CAR. DE HENRYSBURG-1 
LERY (S ) 
FG31H03.006 
CALCITE 

Plusieurs lits renferment des cavités remplies de cristaux de 
calcite blanche ou rose. 

326 31H/08 
MINE CRISTAL KEBEC (FERME ADAM) 
STUKELY 
FG31H08.031 
QUARTZ PYRITE 

Le quartz à l'intérieur de cette veine est blanc laiteux et 
massif; il renferme d'innombrables druses tapissées de 
cristaux de quartz de toutes dimensions, parfois très bien 
formées et incolores. On trouve également de cristaux de 
pyrite au contact de la veine de quartz dans le schiste à 
quartz-séricite-graphite. 

327 31H/08 
LAMBE ET SHEPHERD 
STUKELY 
FG31H08.059 
PYRITE 

Il s'agit de quelques veines irrégulières de quartz recoupant 
un calcaire dolomitique impur et renfermant des petits 
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cristaux et grains de pyrite. 

328 31H/08 
LAC BONNE ALLEE 
BOLTON 
FG31H08.094 
PYRITE 

Des veines occasionnelles de calcite renferment quelques 
cristaux de pyrite. 

* 329 31H/11 
CAR. DE-MIX 	et CAR. POUDRETTE 
ROUVILLE(S) 	 ROUVILLE(S) 
FG31H11.006 	 FG31H11.007 
AEGIRINE ALBITE MICROCLINE ANALCIME CALCITE CATAPLEITE 
NATROLITE SIDERITE ACTINOLITE ANCYLITE ASTROPHYLLITE 
CANCRINITE EUDIALYTE DIOPSIDE GENTHELVITE GOTZENITE 
PYROCHLORE RHODOCHROSITE SERANDITE ELPIDITE EPIDIDYMITE 
ZIRCON MANGAN-NEPTUNITE LEUCOPHANE POLYLITHIONITE 
PYROPHANITE LORENZENITE MOSANDRITE TITANITE SANIDINE 
SODALITE WILLEMITE WOHLERITE ANKERITE SYNCHISITE BRITHILOTE 
LEUCOSPHENITE NASARSUKITE PECTOLITE THOMSONITE VESUVIANITE 
DOLOMITE DATOLITE MUSCOVITE BIOTITE PHLOGOPITE QUARTZ 
SPHALERITE PYRITE RUTILE GALENE ILMENITE MAGNETITE 
MOLYBDENITE ARSENOPYRITE PYRRHOTITE BIRNESSITE BURBANKITE 
BROOKITE ALLANITE ANATASE ANDRADITE ANNITE MONTEREGIANITE 
PARANATROLITE PETARASITE RHABDOPHANE SPERSSARTITE 
STRONTIANITE SUGILITE TAENIOLITE TETRANATROLITE TUNDRITE 
VILLIAUMITE VUONNEMITE 

Les minéraux les plus abondants sont: l'aégirine, sous forme 
de cristaux prismatiques, aciculaires ou étirés, vert sombre, 
bruns ou noirs; l'albite, en agrégats de plaquettes incolores 
à blanches; le microcline, sous forme de cristaux tabulaires 
blancs ou gris, ou en masses compactes; l'analcime, sous forme 
de cristaux incolores (atteignant jusqu'à 25 cm de diamètre) 
et de taches cristallines blanches; la calcite en agrégats 
cristallins incolores, jaune pâle, verts, bleus ou blancs; la 
catapléite, en lamelles hexagonales (jusqu'à 10 cm de largeur) 
incolores, blanc jaunâtre ou de couleur tan; la fluorite, sous 
forme de cristaux transparents, incolores, verts ou pourpres, 
et sous forme massive; la natrolite, sous forme de cristaux 
fibreux prismatiques ou en plaquettes, incolores, blancs ou 
jaunâtres, ou sous forme massive; la sidérite, sous forme de 
cristaux brun terne (atteignant jusqu'à 25 cm de largeur) et 
sous forme d'agrégats cristallins, transparents et de couleur 
tan. 	Les minéraux moins communs sont les suivants: 
l'actinolite, sous forme de cristaux prismatiques aciculaires 
et étirés, vert clair à vert sombre, et incolores à brun clair 
ainsi que sous forme massive; l'ancylite, sous forme de 
cristaux prismatiques roses transparents (atteignant jusqu'à 

Les personnes intéressées à participer à des excursions 
minéralogiques à la carrière Poudrette (site # 329), veuillez, 
s.v.p., contacter le club de minéralogie de Montréal Inc. 
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15 cm de longueur) et sous forme massive; l'astrophyllite en 
faisceaux bruns micacés ou radiés, ayant un éclat brillant à 
perlé; l'augite, pourpre sombre à noire, vitreuse et sous 
forme massive; la cancrinite, en agrégats fibreux jaunes, 
blancs ou gris, sous forme de cristaux prismatiques atteignant 
jusqu'à 3 mm de longueur) et sous forme massive; le diopside 
sous forme de cristaux prismatiques verts et sous forme 
massive; 	l'eudialyte, 	en 	cristaux 	généralement 
pseudo-octaédriques, 	en taches granulaires roses, rouge 
sombre, brunes ou jaune sombre; la genthelvite, sous forme de 
cristaux tétraédriques transparents vert pistache; la 
gotzenite en agrégats aciculaires radiés de couleur tan; la 
néphéline, en masses vert grisâtre à roses et en prismes 
hexagonaux jusqu'à 35 cm de longueur; le pyrochlore, sous 
forme de cristaux octaédriques bruns; la rhodochrosite, sous 
forme de rhomboèdres roses à rouges ou oranges, d'agrégats en 
plaquettes de masses compactes; la sérandite, sous forme de 
cristaux prismatiques roses à brun rougeâtre (atteignant 
jusqu'à 20 cm de longueur), ainsi que sous forme massive ou 
fibreuse; l'elpidite, sous forme de cristaux primatiques vert 
pâle à blancs ou gris (atteignant jusqu'à 20 cm de longueur) 
et en agrégats fibreux à éclat soyeux; l'épididymite incolore 
et transparente se présente sous plusieurs formes: fibreux à 
aciculaire, en longs cristaux prismatiques fréquemment 
jumellés et sous forme massive; le zircon sous forme de 
cristaux pyramidaux bruns et sous forme massive; la 
mangan-neptunite, en prismes rouge sombre et noirs; 
l'hackmanite (variété de sodalite), en cristaux dodécaédriques 
incolores, roses et violet pâle et en masses pourpres qui se 
décolorent à l'air et qui produisent une fluorescence jaune 
sous l'action des radiations ultraviolettes; le leucophane, 
sous forme de cristaux tabulaires verts (atteignant jusqu'à 4 
cm de largeur) qui produisent une fluorescence rose sous 
l'action des radiations ultraviolettes; la polylithionite, 
micacée, en cristaux pseudo-hexagonaux d'un blanc perle 
formant des rosettes ayant jusqu'à 4 cm de longueur et 
produisant une fluorescence jaune terne sous l'action des 
radiations ultraviolettes longues; la pyrophanite, sous forme 
de cristaux plats brun rougeâtre à noirs et de fines 
plaquettes à éclat adamandin; la lorenzénite en fines 
aiguilles divergentes incolores roses, violettes ou blanches; 
la mosandrite sous forme de prismes pseudo-hexagonaux jaune 
citron, jaune pâle et incolores et sous forme massive; la 
titanite, sous forme de prismes allongés de 1 cm de longueur, 
jaunes à verts; la sanidine, en agrégats cristallins incolores 
de 0,5 mm; la sodalite, en masses bleues à mauves et en 
cristaux dodécaédriques atteignant jusqu'à 2,5 cm de 
longueur); la willémite, en tout petits prismes hexagonaux 
incolores, blancs ou gris; la wohlérite, sous forme de 
cristaux tabulaires oranges (atteignant jusqu'à 1 cm de 
longueur); l'ankérite, en rhomboèdres vitreux gris; la 
bastnaésite, en masses terreuses vert brunâtre; la synchisite, 
en minuscules plaquettes hexagonales d'un brun cireux; la 
britholite, sous forme d'agrégats en plaquettes de couleur tan 
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clair; la leucosphénite, en prismes vitreux bleu pâle 
(atteignant jusqu'à 2,5 cm de longueur); la narsarsukite, sous 
forme de cristaux jaune vif, verts ou bruns, tabulaires ou 
prismatiques; la pectolite, en agrégats blancs, fibreux et 
soyeux, sous forme de cristaux biseautés et sous forme 
massive; la thomsonite, en fibres radiantes blanches formant 
des sphères de 8 mm; la vésuvianite, sous forme de cristaux 
prismatiques tétragonaux verts, jaunes ou bruns (atteignant 
jusqu'à 4 cm de longueur) et sous forme massive; la dawsonite, 
en taches terreuses blanc terne; la fluorapatite sous forme de 
cristaux incolores prismatiques et aciculaires; la dolomite, 
en agrégats rhomboédriques et en prismes hexagonaux incolores, 
bruns, blancs et vert pâle; le clinochlore, en agrégats 
formant des rosettes sur des cristaux de taenolite; la 
datolite massive et en petits prismes jaunes; la muscovite, la 
biotite et la phlogopite cristalisées; le quartz cristalisé 
fumé et incolore. Les minéraux métalliques sont les suivants: 
la sphalérite noire, jaune ou verte, la pyrite, le rutile 
noir, la galène, la goethite noire (pseudomorphe de la 
sidérite), la marcasite, l'hématite rouge terreux, l'ilménite 
noire, les cristaux de magnétite, les plaquettes de 
molybdénite, la chalcopyrite, l'arsénopyrite, le bismuth 
natif, la gersdorffite, le plomb natif, la lollingite, la 
millérite, la rasvumite, la tétraédrite, la thalcusite et la 
pyrrhotite. Parmi les minéraux n'apparaissant que rarement, 
on compte: la birnessite noir terne, associée au microcline, 
à l'analcime et à la sérandite; la burbankite, sous forme de 
minuscules prismes jaune pâle, avec de l'analcime, du zircon, 
de l'aégirine et de l'eudialyte; la wurtzite, en sphéroïdes 
d'un mauve terne enchevêtrées avec de la sphalérite ou 
accompagnant l'aégirine ou l'analcime; la brookite, sous forme 
de cristaux pyramidaux noirs à éclat adamantin, associés à des 
feldspaths et à l'aégirine. Les autres minéraux identifiés 
dans le gisement sont: l'alabandite, l'allanite, l'anatase, 
l'andradite, 	l'anglésite, 	l'allanite, 	l'aragonite, 
l'arfvedsonite, l'ashcroftine, la barytine, la barylite, la 
bavénite, le béhoïte, la berthiérite, le béryl, la 
béryllonite, la beudandite, la brockite, la carbocernaïte, le 
carbonate-fluorapatite, la célestine, la cérite, la cérusite, 
le chabasite, la chamosite, la chkalovite, la cordiérite, la 
cordylite, le corindon, la daqingshanite, la datolite, la 
dorfmanite, 	la 	dravite, 	l'édingtonite, 	l'épidote, 
l'épistolite, l'erdite, l'érythrite, l'eudidymite, l'éwaldite, 
la fluorapatite, la fluorapophyllite, la franconite, la 
ganophyllite, la garronite, la gibbsite, la gismondite, la 
gmelinite, la gobbinsite, le graphite, la greigite, le 
grossulaire, le gypse, l'halite, l'halotrichite, l'harmotone, 
l'hédenbergite, l'helvite, l'hémimorphite, l'hisingérite, 
1' hoche lagaïte, 	1'hornblende, 	1'hydrocé rus ite, 
l'hydrogrossulaire, l'hydroxyapophillite, l'hydrozincite, 
l'hypersthéne, la jarosite, la joaquinite, la kaersutite, la 
kainosite, la kaolinite, la kogarkoïte, la kupletskite, la 
kutnohorite, la labuntsovite, la lavénite, la leifite, la 
lépidocrocite, la lizardite, la lovozerite, la lueshite, la 
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magadiite, la magnésio-arfvedsonite, la magnésite, la 
makatite, la mckelvéyite, la méionite, la milarite, la 
mimétite, la misérite, la monazite, la montmorillonite, la 
nahpoïte, la natrite, le natron, le natrophosphate, la 
neighborite, la nenadkévichite, la nordstrandite, la 
parakeldyshite, la paraumbite, la parisite, la penkvilksite, 
la phillipsite, la prehnite, la raite, la revdite, la 
rhabdophane, la richtérite, la riebeckite, la rosenbuschite, 
la sabinaïte, la sazhinite, la scheelite, la searlésite, la 
senaïte, la sépiolite, la shortite, la sidérophyllite, la 
sidérorenkite, la spertiniite, la sperssartite, la 
steenstrupite, la stillwellite, la strontianite, la sugilite, 
la szomolnokite, la tadzhikite, la taeniolite, la terskite, la 
tétranatrolite, la thaumasite, la thermonatrite, la 
thorogummite, la trémolite, le trona, la tugtupite, la 
tundrite, l'ussingite, la villiaumite, la vinogradovite, la 
vitusite, la vuonnemite, la weloganite, la wollastonite, la 
wulfénite, le xénotime et la zéophyllite. Il est à noter que 
plusieurs autres minéraux originaux ont été découverts dans ce 
gisement. Voici une liste des nouveaux minéraux: 	la 
carletonite, la donnayite, la doyléite, la gaidonnayïte, la 
griceite, l'hilairite, la lemoynite, la montérégianite, la 
paranatrolite, la perraultite, la pétarasite, la poudrettéite, 
la stéacyite, la tétranatrolite, la thornasite et 
l'yofortiérite. Ils apparaissent sous forme de veines ou de 
cavités dans la syénite néphélinique qui constitue lâ moitié 
Est du mont Saint-Hilaire, l'essexite forme la moitié Ouest du 
mont. Tout au long de la marge de la syénite, il y a présence 
de cornéennes bréchiques traversées par des veines de 
crocidolite fibreuse, onctueuse et gris bleu. De plus, il 
existe au moins 45 autres minéraux non encore identifiés dans 
ce gîte. 

330 31H/11 
CAR. DULUDE 
MONTARVILLE (S) 
FG31H11.004 
CALCITE PYRITE DOLOMITE ACTINOLITE DAWSONITE 

On trouve, dans des veines atteignant jusqu'à 5 cm de largeur, 
de la calcite blanche massive contant des cavités bordées de 
calcite en dent de chien et accompagnée de pyrite cristalline. 
De la dolomite cristalline incolore se présente le long des 
fractures dans la cornéenne. Celle-ci est recouverte par 
endroits d'actinolite verte et radiée, associée à des taches 
de pyrrhotite massive. 	Des coquilles fossiles de 
l'Ordovicien, remplacées par de la pyrite finement granulaire, 
se présentant en grandes quantités dans la cornéenne sous 
forme de couches; on voyait de beaux spécimens dans la roche 
fraîchement cassée. Les roches ignées recoupant la cornéenne 
renferment des phénocristaux de pyroxène, d'amphibole, 
d'olivine et de calcite. 	On a rapporté la présence de 
dawsonite radiée, incolore à blanche et associée à du quartz, 
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d'analcime et de pyrite, dans les fractures du calcaire noir. 

331 31H/11 
CAR. GOYER-SCHISTE 
MONTARVILLE (S) 
FG31H11.003 
CALCITE QUARTZ STRONTIANITE PYRITE ANALCIME 

Les cavités du calcaire gris sont ordinairement bordées de 
rhomboèdres de calcite blanche (2 cm de diamètre environ) 
ainsi que de calcite en dent de chien incolore. 	En 
association avec la calcite, on a de minuscules cristaux de 
quartz transparent et incolore, plagioclase aplati blanc, de 
la strontianite fibreuse et radiée incolore à blanche (1 cm de 
diamètre environ) et de minuscules cristaux de pyrite. Le 
schiste argileux, d'un gris charbon de bois, renferme beaucoup 
de coquilles fossiles de l'Ordovicien. Celles-ci sont 
ordinairement remplacées par de la pyrite finement granulaire 
et de la calcite blanc argenté à blanc crayeux. 	De la 
jarosite grossière brun jaunâtre à brun rougeâtre forme un 
revêtement poudreux sur la roche. Les filons-couches et les 
dykes ignés recoupant ces roches sédimentaires renferment des 
cristaux (mesurant jusqu'à 2 cm de longueur) d'analcime 
incolore à blanche, d'olivine jaune verdâtre, de dolomite, de 
chlorite et de talc. 

332 31H/12 
CAR. DE ST-EUSTACHE 
MILLE ILES(S) 
FG31H12.010 
DOLOMITE PYRITE QUARTZ 

La dolomite se présente sous forme d'agrégats cristallins, 
transparents, incolores à roses et en forme de selle, qui 
bordent des cavités mesurant jusqu'à 20 cm de largeur. Les 
cristaux isolés de dolomite atteignent jusqu'à 2 cm de 
largeur. On observe ici et là sur les cristaux de dolomite, 
de minuscules cristaux de pyrite et de minces agrégats 
aciculaires de pyroxène noir. Dans certaines cavités, on voit 
des cristaux de quartz clairs, à extrémités pyramidales 
associés à la dolomite. 

333 31H/12 
CAR. FRANCON 
ISLE DE MONTREAL(S) 
FG31H12.017 
WELOGANITE DRESSERITE HYDRODRESSERITE STRONTIODRESSERITE 
QUARTZ CALCITE ALBITE DAWSONITE STRONTIANITE BARYTINE 
ANALCIME ACMITE CRYOLITE FLUORITE CELESTINE ANKERITE 
DOLOMITE SIDERITE GALENE SPHALERITE 

Les 	nouveaux 	minéraux; 	weloganite, 	dressérite, 
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hydrodressérite, strontiodressérite et sabinaïte ont été 
découverts dans cette carrière. Ils apparaissent dans des 
cavités lignées par des cristaux de quartz, de calcite, 
d'albite et/ou de dawsonite, les dimensions des cavités dans 
le sills varient de quelques millimètres à quelques 
centimètres de diamètre. 	Ces minéraux revêtent les 
caractéristiques physiques suivantes: 	la weloganite, sous 
forme de prismes incolores, blancs et jaunes transparents à 
presqu'opaques d'environ 6 cm de longueur; la dressérite, 
sous forme d'hémisphères incolores à blancs constitués de 
lames radiantes; l'hydrodressérite, sous forme hémisphérique 
tout comme la dressérite; la strontiodressérite sous forme de 
sphères blanches constituées de lames radiantes (environ 1 mm 
de diamètre) et sous forme d'agrégats de flocons blancs sur le 
quartz; la sabinaïte, sous forme d'agrégats finement 
floconneux avec un lustre soyeux. La strontianite est un des 
minéraux les plus communs associée avec des nouveaux minéraux; 
elle apparaît sous forme d'agrégats plats, fibreux, 
prismatiques, tabulaires et sphériques de couleur rose, jaune, 
blanc ou verdâtre et incolore, se présente aussi sous forme 
massive. Les autres minéraux prenant place dans les cavités 
sont les suivants: la barytine (cristaux incolores, blancs, 
roses ou jaunes), l'analcime (cristaux variant du jaune au 
brun en passant par l'orange), l'acmite (cristaux verts sous 
forme de lames, généralement associés à l'analcime), la 
cryolite (cristaux incolores rarement sous forme d'agrégats 
cristallins jaunes), la fluorite (cristaux incolores, blancs, 
violet foncé à pâle, gris, jaunes et vert pâle, aussi, sous 
forme d'inclusions noires dans la calcite et la roche 
siliceuse), la célestine (cristaux incolores, blancs, jaunes, 
roses, gris et bleus, aussi sous forme d'agrégats 
cristallins); l'ankérite (sous forme d'agrégats cristallins 
fins variants de jaune à blanc et jaune verdâtre); la dolomite 
(cristaux roses, blancs et incolores); la sidérite (agrégats 
cristallins bruns, ambres et jaunes); la cyrtolite, variété de 
zircon, (agrégats granulaires gris et jaunes); la synchisite 
(agrégats en plaquettes ou fibreux, aussi, sphériques de 1 mm 
de diamètre environ, de couleur variant de blanc à un gris 
soyeux); la thorbastnaésite (sous forme de fibres blanches 
formant des couches et des sphères de moins de 1 mm de 
diamètre); la baddeleyite (agrégats écailleux ou granulaires 
de havane à jaune clair); la cristobalite (masses botryoïdales 
et fibreuses blanches associées à de la calcédoine blanche, à 
de la dolomite et à de la célestine); la mordénite (fibres 
tressées blanches associées avec l'ankérite, la cristobalite 
et la célestine); l'elpidite (fibres blanches, agrégats 
aciculaires associés avec la cryolite jaune et la synchisite); 
l'ilménorutile (plaquettes noires et rosâtres); l'hématite 
(incrustations pulvérulentes et botryoïdales brun rougeâtre à 
noires sur la célestine, la dawsonite et la calcite); la 
smythite (flocons et plaquettes brun métallique foncé associés 
à de la pyrrhotite); la brookite (plaquettes noires formant 
des rosettes sur l'albite); la marcasite (lames, prismes, 
plaquettes et fibres); la pyrite (agrégats granulaires, 
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sphériques et cristallins); la galène (cristaux généralement 
associés à la weloganite); la molybdénite (flocons, rare); la 
sphalérite (agrégats granulaires et cristaux variant de gris 
à rouge orangé); la pseudorutile (noire finement granulaire 
associée au feldspath potassique); la pyrrhotite (flocons 
bronzés sur la cryolite, la calcite et le quartz); le soufre 
(noir mêlé à la pyrite); la natrojarosite (masses 
pulvérulentes de jaune à rouille associées avec la marcasite 
et la pyrite); la rozenite (couche blanche sur la pyrite et la 
marcasite); la goethite (flocons et fibres de jaune à brun 
formant des microrosettes); la kaolinite (agrégats granulaires 
ou floconneux blancs), la montmorillonite (masses fibreuses et 
floconneuses de blanc à verdâtre); l'halite (taches 
blanchâtres filamenteuses sur la roche siliceuse mélangées 
avec la nahcolite); le pyrochlore (granules orangées associées 
avec la crocoïte jaune, cristaux havane dans la roche 
siliceuse), l'anatase (flocons gris et agrégats havane), 
l'harmotome (ressemble à de l'argile grise), l'hydrocérusite 
(poudre grise à blanche sur la galène), la wurtzite (critaux 
brun rougeâtre), le grenat (rose associé avec la dawsonite 
dans la roche siliceuse), le gypse (variété de sélénite, 
larges feuilles), la d'achiardite (haute teneur en sodium, 
agrégats aciculaires, fibreux d'un blanc soyeux), la 
thénardite (couche blanche sur la roche siliceuse et le 
calcaire). 

334 31H/12 
CAR. MIRON 
ISLE DE MONTREAL(S) 
FG31H12.020 
NATROLITE CALCITE QUARTZ AEGIRINE ANALCIME DAWSONITE 
DOLOMITE 

Les minéraux identifiés dans de petites cavités d'un 
filon-couche recoupant le calcaire sont les minéraux suivants: 
la natrolite, en agrégats cristallins incolores, blancs et 
rouge orange ainsi qu'en agrégats rouge-rose nattés; la 
calcite, sous forme de cristaux incolores à jaunes 
transparents; la burbankite, en agrégats allongés incolores et 
rose rougeâtre apparaissant sur de la calcite, de l'orthose 
et/ou des cristaux de quartz; le plagioclase, en agrégats, de 
plaquettes blanches; l'orthose, sous forme de minuscules 
cristaux incolores; et l'aégirine, sous forme de cristaux 
aciculaires vert sombre et jaune paille. La roche contient 
aussi du graphite, de la pyrite et de la sphalérite jaune 
ambrée. De petites cavités situées dans les dykes ignées 
renferment: des cristaux d'analcime incolore, des cristaux 
striés incolores de dawsonite, associés généralement à des 
cristaux de calcite, cristaux de dolomite blancs et jaune pâle 
ainsi que des cristaux de quartz incolores. On trouve, 
intercalés dans las roche, des prismes effilés noir brunâtre 
d'amphibole partiellement altérée en kaolinite blanc crème. 
De toutes petites poches d'anatase bleue massive et d'ilménite 
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noire en plaquettes se rencontrent dans la roche. On trouve 
ça et là des taches de sphalérite jaune massive et de graphite 
ainsi que de la pyrite. 

335 31I/03 
CAR. DE ST-BARTHELEMY 
DU SABLE(S) 
FG31103.001 
CALCITE 

Le calcaire est compact, date de l'Ordovicien et renferme des 
crinoïdes et des coquilles fossiles. On trouve de la calcite 
finement cristallisée, allant de l'incolore au gris clair, le 
long des fractures de la roche. 

336 311/03 
CAR. JOLIETTE INC. 
LANORAIE (S ) 
FG31I03.007 
CALCITE PYRITE 

Le calcaire gris brunâtre à gris sombre renferme beaucoup de 
fossiles datant de l'Ordovicien. Des nodules de chert noir se 
rencontrent dans le calcaire gris brunâtre et le calcaire gris 
sombre est recoupé par des veines de calcite cristalline 
blanche contenant de minuscules cristaux de pyrite. 

337 31I/04 
ST-JEAN-DE-MATHA-1 
RAMESAY(S) 
FG31I04.002 
SILLIMANITE 

Les cristaux de sillimanite ont de 0,05 à 0,25 mm de diamètre 
et plus de 1,1 mm de longueur. 

338 31I/04 
ST-ALPHONSE 
CATHCART 
FG31I04.004 
GRENAT 

Les cristaux de grenat mesure de 0,6 à 2,54 cm de diamètre. 
L'estimé visuel indique 30% de grenat. 

339 311/04 
BOSCOVILLE 
KILDARE 
FG31I04.012 
SILLIMANITE 
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Les cristaux de sillimanite ont de 5 mm à 10 cm de longueur. 

340 31I/05 
CARTIER I-33 
CARTIER 
FG31105.005 
BERYL 

Des cristaux de béryl sont disséminés dans un dyke. 	Oarcte  
la présence d'un petit cristal de béryl qui aurait été observé 
dans une veine (dyke) granitique large de 1,83 m. 

341 31I/05 
ST-COME 
CATHCART 
FG31105.006 
PHLOGOPITE 

Le mica serait probablement de la phlogopite. Des feuilles 
mesurent jusqu'à 15 cm de diamètre. 	On note que le mica 
rencontré occupe une surface relativement petite, que les 
plaques de mica se brisent facilement et que la couleur 
(brune) varie beaucoup d'un endroit à l'autre. 

342 31I/10 
SHAWINIGAN MICA 
SHAWINIGAN 
FG31I10.010 
MUSCOVITE 

Les cristaux de muscovite sont de bonne qualité, quoique de 
petites tailles, souvent fendillés et contenant parfois du 
quartz et de la biotite. 

343 31I/10 
MINE GRONDIN 
SHAWINIGAN 
FG31I10.016 
HYPERSTHENE 

L'hyperstène se présente en cristaux aplatis de couleur 
cuivre. 

344 31I/12 
SILICE SUPERIEURE-1 
BRASSARD 
FG31I12.001 
FELDSPATH PYROXENE 
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Une pegmatite feldspathique contient des cristaux de feldspath 
et pyroxène. 

345 31I/15 
RIV. BOUCHARD 
MEKINAC 
FG31I15.005 
MONAZITE 

La minéralisation se présente sous forme de cristaux de 
monazite. Ils atteignent jusqu'à 5 cm de diamètre et ils sont 
disséminés. 

346 31I/15 
CAR. DE STE-THECLE-1 
STE-ANNE(S) 
FG31I15.007 
QUARTZ 

On trouve dans cette carrière un marbre de belle apparence, 
composé de calcite rose saumon vif, tacheté et recoupé par des 
taches, des bandes et/ou des traînées de serpentine dont la 
couleur varie du vert-jaune au vert sombre. Il existe une 
autre variété, composée de calcite blanche et parsemée de 
taches de calcite rose. 	Ces deux types de marbres se 
polissent bien et peuvent être utilisés à des fins décoratives 
quand on n'a pas besoin de trop grands blocs de roches. Les 
calcaires cristallins renferment en effet de nombreuses 
inclusions de roches ignées sombres. Les minéraux trouvés 
dans le marbre sont les suivants: scapolite massive, grise et 
translucide, pyroxène vert sombre, mica ambré, feldspath blanc 
grisâtre et quartz cristallin et massif. On note la présence 
de taches granulaires de grenat rose dans le gneiss à biotite 
qui constitue la roche englobant le calcaire cristallin. 

347 31I/16 
N.D.-DES-ANGES 
CHAVIGNY 
FG31I16.007 
SILLIMANITE 

La minéralisation est disséminée et consiste en sillimanite 
sous forme de cristaux allongés et fins. 

348 31I/16 
NORCANA 
MONTAUBAN 
FG31I16.022 
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SPHALERITE 

La sphalérite est cristalline, dense et disposée en étroites 
lentilles ou veinules. 

349 31I/16 
MINE TETRAULT (MONTAUBAN-LES-MINES) 
MONTAUBAN 
FG31I16.018 
DIOPSIDE APATITE WILSONITE 

Les principaux minéraux présents sont la sphalérite, (variété 
brun sombre), et la galène. On trouve en association étroite 
avec ces deux premiers minéraux, de la pyrrhotite et de la 
chalcopyrite ainsi qu'un peu de pyrite, de molybdénite, de 
graphite, d'arsénopyrite, de marcasite, de tétraédrite, d'or 
et d'argent natifs. 	La gangue la plus fréquente est la 
trémolite, qui produit une fluorescence rose sous les rayons 
ultraviolets courts et orange sous les rayons ultraviolets 
longs. On trouve aussi beaucoup de wilsonite couleur lilas; 
ce minéral se polit relativement bien et peut être taillé sous 
forme de cabochons. Un temps où la mine était en activité, on 
a trouvé de grands cristaux de diopside, (jusqu'à 30 cm de 
longueur). La trémolite renferme des masses de tourmaline 
ambre sombre. On a trouvé dans le gisement un nodule de 
calcédoine d'un bleu sombre de 4 cm de largeur. 	On a 
également relevé les minéraux suivants: 	talc, chlorite, 
titanite, scapolite, épidote, grenat, apatite, phlogopite, 
anthophyllite, quartz, calcite, dolomite, breunnérite et 
hisingérite. On a remarqué à la surface de la roche de fines 
couches et des incrustations de jarosite jaune, de rozenite 
blanche, de gypse fibreux blanc et de brochantite vert 
émeraude. On rapporte un indice d'apatite contenant de rares 
cristaux jusqu'à 5 cm de longueur sur les lots 40 et 41 du 
rang I. 

350 31I/16 
ALLEYN 
MONTAUBAN 
FG31I16.030 
FLUORITE 

Quatre petites lentilles composées d'une agglomération de 
cristaux de fluorite encaissés le long de la foliation du 
gneiss. 

351 31J/01 
MINE IVRY 
BERESFORD 
FG31J01.009 
DOLOMITE 

Le minérai est un enchevêtement grossier d'ilménite et 



103 

d'hématite. Les minéraux suivants leur sont associés mais en 
petites quantités: pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite, 
marcasite, feldspath, pyroxène, scapolite et dolomite (en 
agrégats de très petits cristaux). Le gypse forme sur le 
minéral un revêtement blanc bleuâtre. 

352 31J/01 
STE-AGATHE-DES-MONTS 
WOLFE 
FG31J01.013 
QUARTZ 

Un dyke de pegmatite contient des cristaux de quartz très pur. 

353 31J/02 
MINE GRAPHITE LTEE 
AMHERST 
FG31J02.009 
GRAPHITE WOLLASTONITE DIOPSIDE TITANITE HORNBLENDE 
VESUVIANITE SCAPOLITE 

Le graphite et les minéraux de métamorphisme se présentent 
sous forme d'amas composés d'individus grossièrement 
cristallisés. Du graphite laminaire disséminé a aussi été 
observé, mais la forme feuilletée est la plus abondante. Des 
minéraux typiques de métamorphisme de contact tels que la 
wollastonite, diopside, titanite, hornblende, vésuvianite et 
scapolite y sont observés. 

354 31J/02 
BREBEUF 
AMHERST 
FG31J02.008 
GRAPHITE SCAPOLITE 

La minéralisation consiste en graphite en forme de paillettes 
disséminées et en amas. Le graphite se présente en paillettes 
dans le quartzite. Beaucoup de cristaux de scapolite y sont 
aussi observés. 

355 31J/04 
MINE MARGUERITE 
CAMERON 
FG31J04.007 
MICA 

Le mica, bien que suivant des veines irrégulières, est plus ou 
moins généralement distribué dans le massif de la roche, les 
cristaux étant enclavés dans la pyroxénite (skarn à pyroxène). 
Les feuilles de mica sont d'assez bonne dimension et de 
couleur assez claire. 
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356 31J/04 
MINE LACROIX-MICA 
CAMERON 
FG31J04.008 
PHLOGOPITE 

Le calcaire au contact du dyke de pyroxénite est très 
fortement métamorphisé et contient de bons cristaux d'une 
assez bonne qualité de mica ambré. 

357 31J/04 
MINE CLELAND 
CAMERON 
FG31J04.009 
MICA 

Le mica de surface est très taché et de pauvre qualité, mais 
dans la roche fraîche, les cristaux sont de bonne catégorie. 

358 31J/04 
LAC BITOBI 
NORTHFIELD 
FG31J04.020 
ROZENITE 

De la sphalérite brun foncé gît dans une veine avec de la 
pyrite, de la pyrrhotite, de la galène et du pyroxène. De la 
rozenite blanche botryoïdale se présente sur les minéraux des 
veines. Le mica et le pyroxène vert (partiellement altéré en 
serpentine) sont fréquents dans le calcaire cristallin. Les 
autres minéraux signalés comprennent de la greenockite, du 
graphite, de la limonite, de la mélantérite, de l'apatite et 
de la trémolite. 

359 31J/04 
MINE PARKER-BIGELOW 
BIGELOW 
FG31J04.038 
OLIVINE SPINELLE PHLOGOPITE QUARTZ CALCITE 

On trouve de gros cristaux d'olivine et de spinelle dans cette 
ancienne mine de mica. Aplatis, vert olive ou presque noirs, 
les cristaux d'olivine ont communément 5 cm de longueur et 
sont entourés d'agrégats de calcite et de mica. On a trouvé, 
dans ce gisement, des cristaux atteignant jusqu'à 10 cm de 
longueur. L'olivine est opaque et ne peut pas être utilisée 
comme gemme. Lorsqu'altérés, les cristaux sont friables et 
leur couleur varie du jaune au brun. On a aussi trouvé, dans 
une gangue de calcite et de mica, des octaèdres de spinelle 
noire atteignant jusqu'à 5 cm de diamètre. La calcite rose 
contient des livrets de mica ambré foncé, de l'apatite 
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granulaire verte et de la pyrite. Les cavités du calcaire 
sont tapissées de cristaux de quartz clair (atteignant à peu 
près 5 mm de diamètre) et de minuscules cristaux de calcite 
(en dents de chien). Les cavités ont de 2 à 5 cm de diamètre. 
On trouve également dans le gisement du pyroxène vert foncé et 
noir et de la hornblende noire. 

360 31J/04 
MINE WHITE MICA 
WELLS 
FG31J04.042 
PHLOGOPITE PYROXENE TITANITE 

Des livrets de phlogopite ambré foncé atteignent fréquemment 
plusieurs centimètres de diamètre dans ce gisement. 	On 
trouve, avec le mica, de la calcite rose contenant des 
cristaux bien formés de pyroxène vert foncé (atteignant 
souvent 1 cm de diamètre) de la pyrite et des agrégats de 
hornblende noire. Des cristaux de titanite brune ayant 
habituellement moins de 5 mm de longueur se présentent dans la 
pyroxénite vert pâle et du feldspath blanc. 

361 31J/04 
MINE FLYNN 
BLAKE 
FG31J04.031 
PHLOGOPITE 

Les cristaux de phlogopite, ont de 2,5 à 5 cm de diamètre. Le 
mica est abondant, mais de mauvaise qualité (très fracturé). 

362 31J/05 
MINE PEGMATITE YALE 
ROBERTSON 
FG31J05.003 
MUSCOVITE FELDSPATH TOURMALINE BERYL 

Il s'agit d'un gros dyke de pegmatite composé de muscovite, 
feldspath, tourmaline et béryl(?). Les feuillets de mica ont 
entre 5 et 10 cm de diamètre. Les cristaux de feldspath ont 
jusqu'à 45 cm de longueur et ceux de toumaline ont jusqu'à 
3,75 cm de diamètre. 	Quelques cristaux de béryl ont été 
trouvés dans les haldes, mais aucun cristal en place. 

363 31J/05 
MINE JOANIS 
EGAN 
FG31J05.001 
PHLOGOPITE 



106 

La minéralisation consiste en mica ambré (phlogopite) et en 
apatite. Les cristaux de mica sont parfois très larges. 

364 31J/05 
LAC ECARTE 
AUMOND 
FG31J05.002 
PHLOGOPITE 

La minéralisation consiste en de la phlogopite qui forme des 
lentilles et des veines irrégulières dans la pyroxénite. La 
texture est en forme d'agrégats de cristaux enchevêtrés. 

365 31J/05 
LAC BEAUDOIN 
KENSINGTON 
FG31J05.009 
MUSCOVITE 

Les cristaux de muscovite sont beaux et ne dépassent pas 13 cm 
de diamètre. 

366 31J/05 
GAGNON 
KENSINGTON 
FG31J05.012 
ALLANITE URANOTHORITE 

On note d'abondants cristaux qui seraient de l'allanite et de 
1'uranothorite. 

367 31J/05 
LAC DES ILES-GRENAT 
BOUTHILLIER 
FG31J05.014 
ALMANDIN 

Les cristaux de grenat almandin atteignent 12 cm de diamètre. 

368 31J/05 
RIV. DU LAC DES ILES 
BOUTHILLIER 
FG31J05.013 
CALCITE APATITE 

Les cristaux sont très petits; la calcite est rhomboédrique 
dont les faces ont 5 cm. 	L'apatite est présente en très 
petits cristaux dans le calcaire et comme minéral accessoire 
dans la pyroxénite. 
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369 31J/05 
LAC AUX BOULEAUX 
BOUTHILLIER 
FG31J05.025 
GRAPHITE 

Les paillettes de graphite ont de 0,3 à 0,6 cm. 

370 31J/05 
LAC DES OBLATS-1 
MANIWAKI 
FG31J05.015 
PHLOGOPITE 

Quelques cristaux ont jusqu'à 15 cm de diamètre. Le mica est 
une variété très foncée et trop désagrégée. 

371 31J/05 
LAC DES OBLATS-2 
MANIWAKI 
FG31J05.016 
PHLOGOPITE 

La minéralisation en phlogopite est disséminée. Les cristaux 
mesurent jusqu'à 7,5 cm de diamètre. 

372 31J/05 
LAC BRADY 
MANIWAKI 
FG31J05.018 
PHLOGOPITE 

Ce prospect de mica est constitué de phlogopite. Le diamètre 
maximal des cristaux de mica est de 7,5 cm. 

373 31J/05 
MINE DU LAC DAVID 
BOUTHILLIER 
FG31J05.040 
PHLOGOPITE 

Des cristaux de phlogopite d'intérêt économique possible ont 
été trouvés. 

374 31J/05 
MINE DU LAC BITOBIG 
CAMERON 
FG31J05.033 
PYROXENE PHLOGOPITE CALCITE 
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Le gisement consiste en phiogopite accompagnée de gros 
cristaux de pyroxène, calcite grise et jaune, d'un tout petit 
peu d'apatite verte. La phiogopite est d'excellente qualité. 
Il y a toutefois beaucoup de déchets à cause des plissements 
et torsions qu'ont subi les cristaux. 

375 31J/06 
LAC ALLET 
KIAMIKA 
FG31J06.007 
BIOTITE 

Quelques feuillets de biotite ont été observés. 

376 31J/06 
LAC DELABRE 
LA MINERVE 
FG31J06.016 
MUSCOVITE 

De grands feuillets non déformés de muscovite, ayant jusqu'à 
5 cm de diamètre, remplissent les diaclases dans le calcaire 
cristallin. 

377 31J/07 
CAR. DE L'ANNONCIATION 
MARCHAND 
FG31J07.003 
SERPENTINE 

Des taches et des masses de serpentine translucide de couleur 
vert jaunâtre, vert olive et ambre fumé pourraient représenter 
une belle pierre d'ornement. 

378 31J/07 
MINE CLOT 
JOLY 
FG31J07.010 
GRAPHITE 

Le graphite apparaît sous forme de masses en colonnes, en 
feuillets ou en nodules, mesurant plusieurs centimètres de 
diamètre. 	De petites quantités de pyrite recouverte à 
certains endroits de szomolnokite blanche lui sont associées. 
On a déjà rapporté la présence de pyrrhotite dans le gisement. 
Dans la roche à diopside, on trouve du grenat rouge pourpre 
foncé granulaire et de l'enstatite vert brunâtre à vert 
grisâtre. 	On a trouvé dans les terrils des spécimens de 
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calcaire cristallin contenant d'étroites bandes de serpentine 
verte. 

379 31J/09 
LAC FLAY 
LUSIGNAN 
FG31J09.001 
PHLOGOPITE 

On a trouvé de la phlogopite grossièrement cristalline, de 
taille atteignant 5 X 10 cm. 

380 31J/11 
LAC DES ECORCES 
CAMPBELL 
FG31J11.005 
TOURMALINE 

Cette pegmatite est formée de feldspath potassique rose et de 
quartz, souvent en association graphique avec de rares 
cristaux de tourmaline. 

381 31J/12 
MINE DE QUARTZ BASKATONG 
BASKATONG 
FG31J12.002 
QUARTZ 

Il y a présence de quartz blanc saccharoïde et massif, de 
cristaux de quartz et d'un peu de kaolinite. Des petites 
géodes renferment de la kaolinite; de plus grandes sont 
garnies de cristaux de quartz incolore de 5 mm de diamètre 
environ. 

382 31J/12 
TERRAIN KELLY 
EGAN 
FG31J12.013 
URANOPHANE 

L'uranophane est bien cristallisé en fines aiguilles. 

383 31J/13 
BAIE MERCIER 
BASKATONG 
FG31J13.004 
GALENE 

La galène montre des cubes jusqu'à 1,25 cm. 
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384 31J/14 
MEKOOS-ZONES BEAR ET 3 
LEMAN 
FG31J14.004 
URANINITE 

On trouve de petits cristaux idiomorphes d'uraninite. 

385 31J/14 
ZONE NORD-1 
PERODEAU LEMAN 
FG31J14.001 
URANINITE URANOTHORITE 

L'uraninite montre des cubes de 1 à 2 mm et l'uranothorite, 
des cristaux prismatiques. 

386 31J/14 
TOM DICK 
PERODEAU 
FG31J14.008 
URANINITE URANOTHORITE 

On trouve des cristaux idiomorphes à sub-automorphes 
d'uraninite et d'uranothorite, de la pyrite, de la 
molybdénite, de la titanite, du graphite, de la pyrrhotite et 
de l'apatite. 

387 31J/14 
LAC HANSON-SUD 
PERODEAU 
FG31J14.012 
URANOTHORITE 

La minéralisation est disséminée et consiste en de 
l'uranothorite beige, de l'apatite et de la molybdénite. Elle 
montre des cristaux automorphes le long de fractures et à la 
limite des grains. 

388 31J/16 
MINE MAISONNEUVE 
DE MAISONNEUVE 
FG31J16.001 
MICROCLINE MUSCOVITE GRENAT PERISTERITE BERYL BIOTITE 

Le mica se trouve avec du feldspath couleur saumon et du 
quartz incolore à fumé. On trouve aussi du grenat, sous forme 
de cristaux rouge sombre de moins de 5 mm de diamètre ou en 
agrégats cristallins; de la tourmaline noire; de la 
péristérite blanche présentant l'iridescence bleue 
caractéristique; de petits cristaux vert bleuâtre de béryl; de 
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la pyrite; des grains brun-jaune de pyrochlore; des nodules ou 
des grains de samarskite, fergusonite ou euxénite; ainsi que 
des livrets de biotite. 	On pourra facilement trouver de 
petits échantillons de péristérite ne présentant aucune 
fracture et pouvant être taillés en cabochons. Le béryl n'est 
pas d'une belle qualité. 

389 31K/01 
MINE MOORE-NORTHFIELD 
NORTHFIELD 
FG31K01.006 
PHLOGOPITE APATITE 

De gros cristaux de phlogopite et d'apatite reposent dans 
cette ancienne mine de mica. Les cristaux d'apatite, d'un 
bleu grisâtre, ont jusqu'à 2 cm de diamètre; des paquets de 
mica, jusqu'à 15 cm de largeur y sont relativement fréquents. 
De la calcite blanche contient de petits grains de pyrite et 
est associée au mica et â l'apatite. 

390 31K/O1 
MINE CHAIBEE 
WRIGHT 
FG31K01.007 
APATITE PYROXENE 

De la phlogopite se présente avec de l'apatite vert clair 
(massive et en cristaux) dans la calcite rose saumon. Des 
cristaux de pyroxène vert foncé sont fréquents dans la 
calcite. Les autres minéraux associés dans cette ancienne 
mine de mica comprennent du feldspath blanc rosâtre, de la 
tourmaline noire et de la scapolite grise. Le gîte se trouve 
au contact d'un dyke de pyroxénite et de granite gneissique. 

391 31K/01 
MINE THAYER 
WRIGHT 
FG31K01.003 
MICA 

Deux types de mica sont disponibles; l'un ambré foncé associé 
plutôt à la pyroxénite et l'autre rougeâtre clair associé 
plutôt au calcaire. Le mica clair présente des cristaux de 
bonnes dimensions mais s'avère souvent fracturé. 

392 31K/02 
MINE DU LAC A L'INDIENNE 
HUDDERSFIELD 
FG31K02.001 
MOLYBDENITE APATITE 
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De petits agrégats de molybdénite sont associés avec la pyrite 
et la pyrrhotite dans une roche météorisée et rouillée. Des 
morceaux de molybdénite mesurant jusqu'à 2 cm ont déjà été 
découverts. Les autres minéraux trouvés dans ce dépôt sont: 
le diopside vert atteignant 1 cm, la scapolite incolore à 
grise, la phlogopite, la hornblende, des cristaux d'apatite 
verte, de la calcite rose à blanche, du graphite, de la 
titanite brun foncé et de la fluorite. La jarosite jaune et la 
starkeyite se trouvent sur les minéraux décrits plus haut. 
Présence de molybdénite en paillettes éparses. 

393 31L/10 
CREST 
CAMPEAU 
FG31L10.004 
MUSCOVITE 

La muscovite se présente en cristaux qui peuvent atteindre 5 
cm. 

394 31L/15 
LAC MEILLEUR 
MC LACHLIN 
FG31L15.003 
URANOTHORITE 

Une pegmatite recoupant des paragneiss à biotite est broyée et 
laisse voir des cristaux noirs brillants qui de toute 
vraisemblance serait de l'uranothorite. 

395 31L/16 
ILE DU LAC SAIRS 
VILLEDIEU 
FG31L16.001 
AMAZONITE 

Cet indice consiste en une pegmatite riche en cristaux 
d'amazonite. 	Les cristaux ont jusqu'à 10 cm de longueur. 
Cette roche présente un intérêt certain comme pierre 
ornementale. 

396 31L/16 
CHUTES ENRAGEES 
VILLEDIEU 
FG31L16.005 
FLUORITE 

Il s'agit de cristaux et d'amas de fluorite de 2 à 3 cm de 
longueur. 
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397 31M/03 
CHEMIN DE FER 
FABRE 
FG31M03.008 
CHALCOPYRITE 

Quelques cristaux de chalcopyrite ont été notés. 

398 31M/03 
LAC TEMISCAMINGUE 
MAZENOD 
FG31M03.017 
PYRITE CHALCOPYRITE 

Quelques cristaux et amas centimétriques (1 à 2 cm) de pyrite 
et chalcopyrite sont disséminés ça et là dans ce banc 
d' orthoquartzite. 

399 31M/10 
LAC SIMARD-NORD 
DELBREUIL 
FG31M10.003 
BERYL 

On a observé un cristal de béryl. 

400 31M/10 
CLAIMS LEGAULT 
DELBREUIL 
FG31M10.004 
BERYL 

On peut y voir environ 80 cristaux de béryl en groupes ou 
isolés mesurant, sur la surface libre, 0,50 X 0,20 m ainsi 
que plusieurs autres dont la majorité semble mesurer quelques 
centimètres. 

401 31M/14 
LAC REMIGNY 
REMIGNY 
FG31M14.007 
HEMATITE 

L'hématite est en cristaux perpendiculaires aux murs des 
veinules. 

402 31M/15 
DARLENS-IX-X-1 
DARLENS 
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FG31M15.002 
BERYL 

Il s'agit de petits cristaux de béryl. 

403 31M/15 
CAIRE-X-57 
CAIRE 
FG31M15.001 
BERYL 

Il s'agit de petits cristaux de béryl de moins de 7 mm. Un 
prospecteur rapporte qu'il a vu des cristaux de 10 cm de 
longueur. 

404 31M/15 
BASSERODE-V-40 
BASSERODE 
FG31M15.003 
BERYL 

Il s'agit d'un gros cristal de béryl associé au quartz d'une 
pegmatite à proximité d'un schiste. Un seul cristal a été 
observé. 

405 31M/16 
LAC MOURIER 
DESROBERTS 
FG31M16.005 
BERYL 

Il s'agit des cristaux de béryl associés aux ségrégations 
quartzeuses dans des pegmatites. 

406 31M/16 
DESROBERTS-VIII 
DESROBERTS 
FG31M16.006 
BERYL 

Il s'agit des cristaux de béryl associés aux ségrégations 
quartzeuses dans une pegmatite. 

407 31M/16 
RAPIDE 7-MILLAGE 26.8 
BERAUD 
FG31M16.007 
BERYL 

Il s'agit de cristaux de béryl dans des géodes remplies de 



115 

quartz dans les schistes à biotite, à proximité d'une 
pegmatite. 

408 31M/16 
RAPIDE-SEPT-OUEST 
CHABERT 
FG31M16.009 
BERYL 

Il s'agit de cristaux de béryl associés aux ségrégations 
quartzeuses dans un dyke de pegmatite. 

409 31N/13 
BAIE CARRIERE 
JOURDAN 
FG31N13.001 
BERYL 

Des cristaux de béryl sont associés aux ségrégations 
quartzeuses dans une pegmatite. 

410 31P/01 
CAR. DE RIV. A PIERRE-4 
BOIS 
FG31P01.012 
FELDSPATH 

Quelques cristaux sont de forte dimension (jusqu'à 4 cm) de 
feldspath noir. 

411 31P/01 
CAR. DUMAS ET VOYER-1 
BOIS 
FG31P01.007 
MICROCLINE 

La microcline, en gros cristaux pouvant atteindre 2 cm de 
longueur, la hornblende, l'albite et le quartz forment les 
constituants majeurs de la pierre. 

412 31P/01 
VERT PRAIRIE 
BOIS 
FG31P01.014 
FELDSPATH 

Des cristaux de feldspath atteignent jusqu'à 4 cm de longueur. 

413 31P/01 
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PROJET VALLIERES 
BOIS 
FG31P01.013 
PLAGIOCLASE 

Il s'agit d'un granite qui est plutôt grossier vaguement 
porphyrique à cristaux de plagioclase avec présence de grains 
de biotite et hornblende. 

414 31P/01 
CAR. DUMAS ET VOYER-2 
BOIS 
FG31P01.008 
FELDSPATH 

Le granite présente une texture porphyrique avec des gros 
cristaux de feldspath potassique rose. 

415 31P/03 
LAC BAUDE 
NORMAND 
FG31P03.001 
ALLANITE MICROCLINE HORNBLENDE 

L'allanite se présente sous forme de cristaux tabulaires noirs 
mesurant jusqu'à 8 cm de longueur sur 5 mm de largeur et sous 
forme de grumeaux atteignant jusqu'à 30 cm de largeur. Un 
grand nombre de cristaux d'allanite sont entourés d'éclats 
rougeâtres de minéral altéré. On a relevé la présence de 
cristaux de microcline atteignant jusqu'à 8 cm de largeur 
ainsi que des cristaux de hornblende mesurant 5 mm de largeur. 
Ces minéraux, tout comme la magnétite, apparaissent dans de la 
pegmatite composée principalement de microcline et de quartz, 
et d'une certaine quantité de plagioclase et de biotite. 

416 31P/15 
LAC TOUROUVRE 
TOUROUVRE 
FG31P15.004 
MAGNETITE 

Les cristaux de magnétite sont dispersés dans le plan de 
foliation. 

417 32A/08 
MINE DU LAC BOUCHETTE 
DEQUEN 
FG32A08.003 
QUARTZ 
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La majeure partie du quartz est laiteux, mais on en trouve 
d'une teinte légèrement rosâtre. 	Les cavités, qui ne 
dépassent que rarement les 5 cm, sont bordées de cristaux de 
quartz transparent à laiteux; certains atteignent 2 cm. Le 
quartz est couvert de taches d'hématite finement granulaire et 
de goethite terreuse brun sombre. Les cristaux de quartz, pas 
plus d'ailleurs que la variétée massive ne peuvent se classer 
parmi les gemmes. 

418 32A/09 
CAR. DE ROBERVAL 
ROBERVAL 
FG32A09.003 
CALCITE 

Le calcaire renferme des veines et de petites cavités remplies 
de cristaux de calcite incolore à blanche, (en dents de 
chien); les cristaux sont jaune pâle sous les rayons 
ultraviolets. On trouve beaucoup de brachiopodes et de 
crinoïdes. Le calcaire est gris, et sous l'influence de la 
météorisation, il prend une teinte gris brunâtre clair. On 
trouve des échantillons riches en fossiles. 

419 32A/09 
CAR. BERNIER-ROBERVAL 
ROBERVAL 
FG32A09.002 
MICROCLINE 
La roche exploitée était un granite rose à grain grossier 
constitué de cristaux de microcline dans un fond de quartz, 
d'albite, d'hornblende et de biotite. 

420 32A/16 
CAR. DES PERES TRAPPISTES 
PELLETIER 
FG32A16.003 
HORNBLENDE TITANITE CALCITE 

Le gisement est constitué de calcite grossièrement 
cristallisée qui recoupe des dykes de pegmatite. En certains 
endroits, la calcite blanche qui est, prédominante, est 
parcourue de bandes de nuances jaune, rose, grise ou verte. On 
trouve, en petite quantité, une belle variété de calcite rose; 
cette variété, comme celle à structure rubanée se polit bien 
et peut servir à la fabrication de petis objets décoratifs. 
Généralement pure, si l'on excepte quelques rares et 
minuscules grains de pyrite et quelques plaques de mica. La 
pegmatite se compose principalement d'orthose rose, de 
plagioclase gris verdâtre en masse compacte de cristaux, et de 
quartz blanc. La pegmatite contient également des cristaux 
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vert sombre à presque noire de hornblende, de la serpentine 
massive d'un jaune vert à vert sombre, pyrrhotite massive 
ainsi que des particules de pyrite et d'uraninite. La calcite 
avoisinant la pegmatite renferme des cristaux d'amphibole 
transparent d'un vert pré, des cristaux de titanite et des 
taches de 5 mm de thorite noire brillante. 

421 32B/06 
RUISSEAU PROVANCHER 
PROVENCHER 
FG32806.007 
MOLYBDENITE 

Feuillets de molybdénite dans un paragneiss à biotite. 

422 328/10 
COLLINE DE SYENITE A NEPHELINE 
TOUSSAINT 
RG-130,page.12 
NEPHELINE 

Il s'agit d'un massif de syénite à néphéline très cristallin, 
à grains grossiers, voir pegmatitique et renfermant des 
cristaux de néphéline allant jusqu'à 2,5 cm de diamètre. 

423 323/12 
LAC CLOSSE-EST 
CLOSSE 
FG32B12.001 
MAGNETITE 

Magnétite en gros cristaux dans des filons et amas de 
pegmatite. 

424 32B/12 
LAC BUCKY 
CLOSSE 
FG32B12.002 
MAGNETITE 

Magnétite en gros cristaux dans des filons et amas de 
pegmatite. 

425 323/12 
LAC ARLETTE 
CLOSSE 
FG32B12.003 
MAGNETITE 
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Magnétite en gros cristaux dans des filons et amas de 
pegmatite. 

426 32B/12 
LAC CANUSIO 
LOGAN 
FG32B12.008 
MAGNETITE 

D'importants filons pegmatitiques, lesquels contiennent de la 
magnétite en gros cristaux. 

427 32C/03 
MINE BEVCON 
LOUVICOURT 
FG32CO3.032 
PYRITE EPIDOTE CHLORITE MAGNETITE 

Les principaux constituants de la veine sont le quartz, la 
calcite et la pyrite, sporadiquement, on peut rencontrer de la 
chalcopyrite, scheelite, tellurobismuthite et sélénite. L'or 
natif est associé à la pyrite. Les haldes contiennent des 
cristaux, jusqu'à 2 cm, de pyrite, épidote, chlorite et 
magnétite dans du quartz, tourmaline noire massive et agrégats 
d'anhydrite mauve dans du quartz. 

428 32C/04 
MINE PERRON (BEACH) 
PASCALIS 
FG32C04.033 
PYRITE TOURMALINE 

La pyrite est le sulfure le plus abondant, on la trouve en 
petits cubes et en agrégats à grains fins. L'or natif est 
minéralisé dans les fractures de la pyrite et du quartz. Dans 
ce dernier, on le rencontre parfois en assez gros grains. 
L'or est aussi associé à un tellure qu'on pense être de la 
tétradymite. La scheelite et la tourmaline noire sont des 
constituants de certaines veines. Les haldes fournissaient 
des échantillons de tourmaline noire massive et en 
microcristaux dans du quartz et de la calcite, de la pyrite 
massive et en cristaux d'un diamètre de 2 cm environ dans du 
quartz, de la calcite dans des roches granitiques, et du mica 
vert dans le schiste à chlorite. 

429 32C/04 
MINE SHAWKEY 
DUBUISSON 
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FG32C04.049 
QUARTZ 

De l'or natif a été découvert dans ce gisement sous forme 
spéculaire dans le quartz et au niveau du plan de faille des 
veines de quartz. 	Les cristaux de quartz de 0,5 cm de 
diamètre étaient courants dans les haldes. 

430 32C/04 
MINE LOUVEM 
LOUVICOURT 
FG32C04.085 
QUARTZ 

Le minerai est constitué de pyrite, chalcopyrite et 
sphalérite, avec de plus faibles quantités de rutile, 
tétradymite, cobaltite, molybdénite, galène et chlorite. Les 
minéraux présents dans les haldes étaient 	chalcocite, 
chalcanthite, sidérotile, ankérite et cristaux de quartz, (de 
petites géodes dans le quartz massif). 

431 32C/04 
MINE LAMAQUE 
BOURLAMAQUE 
FG32C04.057 
PYRITE QUARTZ 

La pyrite est le minéral métallique le plus abondant dans ce 
dépôt, on peut trouver des cubes mesurant en moyenne 2,5 cm de 
diamètre. La chalcopyrite n'est pas commune et l'or natif, le 
tellurobismuthite, le tellure, l'hessite, la calavérite et la 
krennérite sont rares. Les constituants les plus communs dans 
les veines, sont la tourmaline noire, le quartz, les 
carbonates (ankérite et calcite) et la scheelite. La sélénite, 
la fluorite et le mica vert sont aussi présents. Des cristaux 
de quartz ont été trouvés dans les cavités de la veine. 

432 32C/04 
AUMAQUE 
BOURLAMAQUE 
FG32C04.063 
PYRITE ROZENITE 

La minéralisation consiste en pyrite avec un peu de galène, de 
sphalérite et de chalcopyrite. L'or se retrouve dans les 
veines de quartz et dans les sulfures massifs. Le mica vert 
brillant se retrouvaient dans le schiste à séricite dans les 
haldes de roche, lesquels contenaient aussi des cristaux de 
pyrite dans le quartz et dans le schiste à chlorite ainsi que 
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de la szomolnokite blanche poudreuse et de la rozenite blanche 
agglomérée en grappes. 

433 32C/04 
MINE LOUVICOURT GOLD FIELDS 
LOUVICOURT 
FG32C04.081 
TOURMALINE 

L'or natif est trouvé en compagnie de chlorite dans les 
fissures du quartz et des sulfures. La pyrite est le minéral 
métallique le plus abondant, la chalcopyrite et la pyrrhotite 
ne sont que des constituants mineurs. Le tellurobismuthite 
est rare. De la pyrite et des agrégats de fins cristaux 
aciculaires de tourmaline noire pouvaient être découverts dans 
les haldes. 

434 32C/05 
MINE QUEBEC LITHIUM 
LACORNE 
FG32C05.021 
SPODUMENE HOLMQUISTITE 

Le spodumène est granulaire et de forme prismatique. 	De 
couleur blanche à vert clair et jaune verdâtre, il se retrouve 
avec la pegmatite qui est composée de feldspath blanc, de 
quartz et de muscovite. On retrouve aussi la présence en 
petit nombre de minéraux accessoires tels que le béryl, la 
fluorite, un minéral de la série columbite-tantalite, la 
molybdénite, le bismuth natif, le grenat jaune et le 
polycrase. L'holmquistite bleu violacé se retrouve en forme 
prismatique, lamellaire, fibreuse, en aggrégats ou en cristaux 
aciculaires disséminés à l'intérieur ou non loin des dykes de 
pegmatite, l'holmquistite mesure jusqu'à 5 cm de longueur. 
Les cristaux de spodumène sont relativement petits (1,2 à 15 
cm) mais sont distribués uniformément dans les dykes et 
habituellement orientés normalement aux murs des dykes. Le 
spodumène est de couleur blanc à vert pâle dans les volcanites 
et gris pâle à mat dans la granodiorite. 	Le contenu en fer 
du spodumène est plus élevé dans les volcanites au-dessus du 
contact que dans la granodiorite. Les cristaux de spodumène 
sont à grains plus fins que ceux situés dans la granodiorite. 

435 32C/05 
MASSBERYL (MORONO) 
LACORNE 
FG32C05.015 
BERYL 
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Les cristaux de béryl sont de couleur bleu clair à vert 
jaunâtre et peuvent mesurer jusqu'à 7,5 cm de diamètre et 
plusieurs cm de longueur. Ils se retrouvent dans les 
pegmatites blanches. Le grenat rouge, la molybdénite et un 
minéral de la série columbite-tantalite sont présents en 
petite quantité. La pegmatite est composée de plagioclase, 
quartz et muscovite. Les cristaux de béryl sont concentrés 
dans des zones de pegmatite perthitique et grossière dans ou 
près de veinules ou de ségrégations de quartz et sont 
habituellement associés à de la muscovite. 	Le plus gros 
cristal de béryl observé mesurait 0,30 m. 

436 32C/05 
VALOR LITHIUM 
LACORNE 
FG32C05.016 
SPODUMENE BERYL 

Les cristaux de spodumène peuvent mesurer jusqu'à 1,2 m de 
longueur et sont entourés par un agrégat de 
clevelandite-quartz-pegmatite dans le granite. La plupart des 
spodumènes sont de couleur rose clair. Les cristaux de béryl 
vert jaunâtre sont associés avec la muscovite, la tourmaline 
noire et le quartz. 	La pollucite massive est de couleur 
blanche à gris blanchâtre et se retrouve avec le quartz, le 
clevelandite, le spodumène, le béryl et la lépidolite. La 
pollucite contient des petits filons et des morceaux de 
spodumène blanc et de lépidolite violacé. La surface érodée 
est blanc grisâtre ressemblant à du calcaire. 

437 32D/O1 
MINE PAN-CANADIAN-NO 
CADILLAC 
FG32D01.019 
ARSENOPYRITE 

L'arsénopyrite est sous forme de cristaux en coin et l'or est 
dans ces cristaux ou près de ceux-ci à grains fins. 

438 32D/01 
MINE PAN-CANADIAN NO 2 
CADILLAC 
FG32D01.033 
ARSENOPYRITE 

L'arsénopyrite est sous forme de cristaux en coin. 	L'or 
est dans ces cristaux ou près de ceux-ci à grains fins. 

439 32D/O1 
MINE CAMFLO 
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MALARTIC 
FG32D01.048 
PYRITE 

Les principaux minéraux disséminés consistent en or, argent, 
tellure, scheelite et pyrite. L'or est souvent trouvé en amas 
dans les petites veines de quartz ou sur les faces des cubes 
de pyrite. 

440 32D/01 
MINE EAST MALARTIC 
FOURNIERE 
FG32D01.042 
PYRITE 

La pyrite, sous forme massive ou d'agrégat de grains ou de 
cristaux, est le minéral le plus abondant. 	On trouve de 
petites quantités de magnétite, hématite spéculaire, 
pyrrhotite, galène, chalcopyrite, sphalérite et molybdénite. 
Des veines de quartz pegmatitique contiennent rutile, 
tourmaline, graphite, scheelite, béryl, biotite et feldspath. 

441 32D/01 
WELLS-LACOURCIERE 
MONTANIER 
FG32D01.051 
SPODUMENE 

Les cristaux de spodumène peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de 
longueur. 

442 32D/01 
GIROUX 
FOURNIERE 
FG32D01.057 
BERYL 

Le béryl, en cristaux individuels ou en grappes de cristaux 
parallèles, est bien distribué dans le filon. Le plus gros 
cristal observé a un diamètre de 6 cm suivant le plan de la 
base et une longueur de 15 à 20 cm. Quelques-uns ont la 
grosseur d'allumettes, mais ils peuvent mesurer de 7,5 à 10 cm 
de longueur. Ils ont la forme d'aiguilles ou de colonnes et 
ils sont ordinairement orientés à peu près perpendiculairement 
aux épontes du filon. Leur couleur varie de presque blanche 
à vert jaunâtre à vert pâle. Quelques-uns sont vitreux et 
semi-transparents, d'autres sont ternes et translucides. 
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443 32D/01 
LACOURCIERE-DARVEAU 
SURIMAU 
FG32D01.056 
BERYL 

Le béryl se présente sous forme de cristaux isolés dont le 
diamètre peut atteindre jusqu'à 1 cm ou bien sous forme de 
grappes de cristaux. 

444 32D/02 
MINE HEVA 
JOANNES 
FG32D02.020 
TOURMALINE 

Les haldes contiennent de petits cristaux prismatiques de 
tourmaline noire, de l'actinolite verte radiale et de la 
chlorite. 

445 32D/02 
MINE MC WATTERS 
ROUYN 
FG32D02.009 
PYRITE ARSENOPYRITE TOURMALINE 

L'or natif et l'hessite occupent les fractures dans le quartz, 
l'ankérite et l'arsénopyrite. 	Des cristaux de pyrite et 
d'arsénopyrite sont associés à la tourmaline dans le quartz. 
La gangue est constituée de tourmaline noire, de quartz et 
d'ankérite. 	On trouve aussi fréquemment des cristaux de 
tourmaline dans le schiste. 

446 32D/02 
CLAIMS DOYON 
BELLECOMBE 
FG32D02.043 
MOLYBDENITE SPODUMENE 

La pegmatite à muscovite contient une petite quantité de 
molybdénite en paillettes alors que 3 petits cristaux de 
spodumène vert pâle se trouvent dans une veine de quartz de 20 
cm de largeur qui recoupe le dyke principal de pegmatite. 

447 32D/03 
MINE CHADBOURNE 
ROUYN 
FG32D03.046 
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PYRITE 

L'or est associé avec la pyrite en partie sur les bords des 
cristaux et en partie sous forme de veinules dans la pyrite. 

448 32D/06 
MINE POWELL-ROUYN-1 
ROUYN 
FG32D06.103 
PYRITE EPIDOTE 

La pyrite, associée à quelques autres minéraux, est le 
principal minéral du site. Les principaux minéraux associés 
à la pyrite sont: 	chalcopyrite, hématite spéculaire et 
marcasite. On a aussi découvert de la fuchsite. Les haldes 
contenaient de la sphalérite brune dans un manteau de 
gunningite, des microcristaux d'épidote dans les cavités, de 
la chlorite, de la calcite blanche massive, (rose aux rayons 
ultraviolets longs), de la sidérite brune, de l'hématite 
spéculaire, de la pyrite en cubes avec de la sidérite et du 
quartz, de la jarosite jaune poudreuse. 

449 32D/06 
MINE QUEMONT 
ROUYN 
FG32D06.112 
PYRITE 

La pyrite est en cristaux (jusqu'à 2,5 cm) dans la pyrrhotite. 

450 32D/07 
MINE MOOSHLA-A 
BOUSQUET 
FG32D07.068 
TOURMALINE TITANITE 

On peut trouver une variété pâle de grenat et de la tourmaline 
aciculaire. Les larges haldes contenaient des échantillons de 
pyrite, chalcopyrite, chlorite et épidote dans du quartz. On 
a aussi trouvé de petits prismes de titanite et de la calcite 
blanche à incolore qui est fluorescente aux rayons 
ultraviolets. 

451 32D/07 
MINE DONALDA (PROPRIETE DEKA) (SYNGOLD-MINNOVA) 
ROUYN 
FG32D07.043 
PYRITE ACTINOLITE 
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Les haldes contiennent de petits cubes de pyrite, de l'épidote 
contenant des microprismes d'actinolite, des flocons 
d'hématite spéculaire, de la calcite blanche et noire 
présentant des plans de clivage. 	La calcite blanche est 
rose-orange aux rayons ultraviolets. 

452 32D/08 
MINING CORP-FIGUERY 
FIGUERY 
FG32D08.026 
BERYL 

Des cristaux de béryl sont dispersés. 

453 32D/08 
LAVANDIN-2 
VILLEMONTEL 
FG32D08.019 
BERYL 

La minéralisation consiste en quelques cristaux de béryl 
dispersés dans la pegmatite. Un cristal de béryl a aussi été 
noté dans l'un des petits dykes molybdénifères. 

454 32D/08 
HEIGHT OF LAND 
PREISSAC 
FG32D08.016 
MOLYBDENITE 

La molybdénite se présente en gros cristaux accompagnée de 
bismuthinite, béryl, chalcopyrite et d'un peu de 
pyrite-pyrrhotite. Ce gite contient le minéral rare phénacite, 
un silicate de béryllium. 

455 32D/08 
DUMOULON 
LA MOTTE 
FG32D08.024 
BERYL 

La minéralisation consiste en des cristaux de béryl dans des 
dykes de pegmatite. 

456 32D/08 
BENMAC 
LA MOTTE 
FG32D08.021 
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FELDSPATH 

Les minéraux sont très grossiers; des cristaux de feldspath 
atteignent 30 cm. 

457 32D/08 
MINE MARBRIDGE 
LA MOTTE 
FG32D08.039 
PENTLANDITE 

Des cristaux de pentlandite mesurent jusqu'à 12 cm de 
diamètre. 	On trouve de la chalcopyrite, heazlewoodite, 
violarite, bornite, gersdorffite, sperrylite, magnétite, 
ilménite et molybdénite. Les haldes contenaient aussi de 
l'hexahydrite et du gypse sous forme d'incrustations, le 
premier est une poudre blanche et le second est un agrégat 
mat. Les minéraux accessoires sont de la serpentine massive, 
du talc massif et en feuillets et de l'épidote en agrégats. 
Des formations de trémolite-actinolite ont été signalées. 

458 32D/08 
MINE PREISSAC MOLYBDENITE 
PREISSAC 
FG32D08.031 
MOLYBDENITE BISMUTHINITE GRENAT 

Les flocons de molybdénite ainsi que des aiguilles de 
bismuthinite sont mélangés aux sulfures dans les veines de 
quartz blanc. Le bismuth natif accompagne la molybdénite et 
la muscovite. On trouve aussi dans le quartz, de la fluorite 
violette, de la muscovite verte, et de petits cristaux de 
grenat orange-rouge. Tout ces minéraux pouvaient être trouvés 
dans les haldes. 	De plus, on peuvait trouver un enrobage de 
bismoclite verte autour des feldspath et du quartz. Le granite 
contient des zones de serpentine massive. La calcite associée 
à la fluorite est rose aux rayons ultraviolets longs. On a 
aussi découvert un minéral de la série columbite-tantalite. 

459 32D/08 
STEELOY 
PREISSAC 
FG32D08.032 
MOLYBDENITE 

La molybdénite se retrouve en agrégats de cristaux grossiers 
et en feuillets. 

460 32D/08 
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MOLY HILL 
LA MOTTE 
FG32D08.052 
MOLYBDENITE BISMUTHINITE QUARTZ 

La molybdénite forme des cristaux hexagonaux en rosette dans 
la pegmatite et le quartz blanc ou incolore. La bismuthinite 
est associée à la molybdénite sous forme de masses ou de 
cristaux allongés. La bismuthinite et la wulfénite forment 
des couches à la surface du quartz et de la molybdénite. Il et 
aussi possible de trouver de l'actinolite en agrégats 
cristallins verts, des petits cristaux de quartz dans une 
gangue de quartz massif, de la chlorite vert foncé et du mica 
argenté. La molybdénite se trouve généralement en petits 
cristaux hexagonaux bien formés et très dispersés dans le 
quartz et la matière pegmatitique. 

461 32D/10 
FABIOLA-2 
POULARIES 
FG32D10.030 
MOLYBDENITE 

La molybdénite est bien cristallisée et se présente en 
feuillets d'une dimension maximale de 2 cm. 

462 32D/10 
MINE LYNDHURST 
DES TOR 
FG32D10.012 
PYRITE 

La chalcopyrite et la pyrite sont trouvées sous forme massive, 
ainsi que disséminée avec de la pyrrhotite, sphalérite et 
galène dans une gangue de quartz, dolomite, talc. Les cubes de 
pyrite sont fréquents. On trouve aussi de la brochantite 
verte, de la sidérotile blanche et de la jarosite rousse dans 
certains échantillons des haldes. 

463 32D/10 
LAC LOIS-CENTRE 
AIGUEBELLE 
FG32D10.018 
PYRITE MARCASITE 

La pyrite a été recristallisée sous une forme plus grossière. 
Les noeuds causés par le boudinage et créés par le 
cisaillement ont été remplacés par endroit par de la pyrite et 
de la marcasite qui se sont formées en gros cristaux. 
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464 32D/11 
FABIOLA-1 
POULARIES 
FG32D11.030 
MOLYBDENITE 

La minéralisation de molybdénite est disséminée, bien 
cristallisée en feuillets d'une dimension maximale de 2 cm. 

465 32D/11 
MINE BEATTIE 
DUPARQUET 
FG32D11.019 
PYRITE 

L'or est associé en fines particules aux cristaux de pyrite et 
à l'arsénopyrite. 	Les autres minéraux observés sont: 
ilménite, molybdénite, chlorite, titanite, mica vert, fluorite 
et tourmaline. 

466 32D/14 
MINE NORMETAL (NORMETMAR) 
DES MELOIZES 
FG32D14.005 
OTTRELITE KYANITE 

De l'ottrélite en cristaux plats enchevêtrés peut être 
découverte dans la rhyolite et dans le tuf. Du grenat rouge 
associé à de la chlorite et de la magnétite a été découvert 
dans une zone de gisement. Des cristaux prismatiques gris de 
kyanite, mesurant 2 cm ont été découverts à 220 m sous la 
surface. 

467 32E/01 
RUISSEAU BORDELEAU-NORD 
GLANDELET 
FG32E01.011 
PYRITE 

La pyrite se présente en cristaux euédriques et en nodules. 

468 32F/12 
ST-FRANCIS 
VEZZA 
FG32F12.042 
SPHALERITE 

Quelques carottes montrent des petits filons de quartz et de 
carbonates de quelques centimètres d'épaisseur et contenant 
des cristaux de sphalérite brune. 
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469 32G/02 
LAC YVONNE-SUD 
BRESSANI 
FG32G02.002 
URANINITE 

Les petits cristaux d'uraninite sont enchevêtrés avec la 
magnétite et l'ilménite. De petites quantités d'autunite, de 
samarskite et de torbernite ont été rapportées. 

470 32G/02 
LAC YVONNE-2 
BRESSANI 
FG32G02.004 
URANINITE 

De petits cristaux d'uraninite sont trouvés autour des grains 
ou d'agrégats de grains de magnétite ayant jusqu'à 7,5 cm de 
diamètre, groupés en plusieurs amas ayant jusqu'à 2 m de 
longueur et 0,3 m de largeur. 	De petites quantités 
d'autunite, samarskite, torbernite et gummite ont été 
rapportées. 

471 32H/01 
MINE DELISLE 
HUDON 
FG32H01.006 
PHLOGOPITE 

La dimension d'un feuillet de phlogopite est d'environ 10 cm 
X 15 cm X 1,27 cm. 

472 32H/01 
QUEBEC SILICA 
HUDON 
FG32H01.007 
QUARTZ 

Un filon se compose de quartz blanc laiteux, massif avec des 
géodes partiellement remplies de cristaux de quartz 
translucides. 

473 32I/04 
MINE ICON 
O'SULLIVAN 
FG32104.004 
CARBONATE QUARTZ 

Des cristaux de carbonates ont 15 cm de diamètre. 	Les 
cristaux de quartz sont euédriques en général et atteignant 
jusqu'à 0,6 m de longueur et 15 cm de diamètre. 
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474 32I/04 
PORTAGE 
O'SULLIVAN 
FG32104.003 
CHALCOPYRITE 

La minéralisation de chalcopyrite en cristaux et aussi en gros 
grains, est confinée principalement aux veinules de 
quartz-calcite. 

475 32J/10 
BAIE MOLEON 
1222 
FG32J10.002 
SPODUMENE 

On mentionne la présence de cristaux de spodumène. 

476 32J/13 
LAC GERTRUDE-SUD 
1316 
FG32J13.005 
SPODUMENE 

Les cristaux de spodumène sont généralement trapus, corrodés 
et craquelés 

477 32J/15 
LAC LEZAI 
1322 
FG32J15.019 
MOLYBDENITE 

Quelques grains de molybdénite bien cristallisés ont été 
observés, en bordure d'un petit dyke de pegmatite. 

478 32L/16 
ILE INTERDITE 
1407 
FG32L16.002 
BERYL 

Cet indice consiste en de petits cristaux de béryl disséminés 
dans des dykes de pegmatite. 

479 32N/03 
LAC MASAYAQUI 
1610 
FG32NO3.002 
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MONTAGNE 
1917 
FG32012. .. 012 
CHP,OM I TL 

Des cristaux de chromite forment des zones elliptiques. 

485 32P/02 
LAC COOM-OUEST 
1631 
FG32P02.006 
GALENE SPHALERITE 

La minéralisation en galène et en sphalérite est disséminée. 
Les cristaux sont petits. 

486 32P/16 
LAC HIPPOCAMPE 
2033 
FG32P16.002 
MAGNETITE 

Un sondage a recoupé 10% de cristaux de magnétite, de 24 à 30 
m. 

487 33C/03 
CYR 
2312 
FG33CO3.001 
SPODUMENE 

La texture est pegmatitique avec des cristaux de spodumène 

488 33F/04 
CARTE 1879 
2912 
FG33F04.003 
SPODUMENE 

Cet indice consiste en cristaux de spodumène disséminés dans 
des dykes de pegmatite recoupant des roches vertes. 	Les 
cristaux ont jusqu'à 60 cm de diamètre. 

489 35F/09 
LAC CHASSE-EST 
8018 
FG35F09.003 
PYRITE 
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La pyrite forme des mégacristaux (max. 10 cm). 

490 35G/05 
LAC CHUKOTAT 
7919 7920 
FG35G05.001 
PYRITE 

La minéralisation en pyrite, gros cristaux bréchifiés avec 
remplissage par de la chalcopyrite, sphalérite, galène, 
pyrrhotite et marcasite, est massive et disséminée. 



134 

INDEX ALPHABETIQUE DES MINERAUX 

MINERAL 	 NUMERO DE REFERENCE 

ACMITE 	 333 
ACTINOLITE 	 22,248,253,281 

329,330,451 
AEGIRINE 	 329,334 
AGATE 	 67 
ALBITE 	 39, 329, 333 
ALLANITE 	 161,163,306,329 

366, 415 
ALMANDIN 	 70,367 
AMAZONITE 	 100,231,395 
AMETHYSTE 	 68,263,270 
ANALCIME 	 329,331,333,334 
ANATASE 	 329 
ANCYLITE 	 329 
ANDALOUSITE 	 22 
ANDRADITE 	 279,306,329 
ANKERITE 	 329,333 
ANTHOPHYLLITE 	 24 
APATITE 	 70,72,153,164 

172, 179, 180, 181 
183,202,212,214 
220,232,233,234 
237,238,240,245 
247, 248, 249, 250 
251,252,254,255 
258,261,266,272 
273,275,277,282 
293, 296, 298, 299 
300, 349, 368, 389 
390,392 

APOPHYLLITE 	 22,35 
ARAGONITE 	 23,25,32 
ARFVEDSONITE 	 329 
ARSENOPYRITE 	 15,329,437,438 

445 
ARTINITE 	 32 
ASTROPHYLLITE 	 329 
AUGITE 	 116 
BARYLITE 	 329 
BARYTINE 	 62,82,87,176 

263,333 
BAVENITE 	 329 
BEHOITE 	 329 
BERYL 	 9,10,11,48,70 

88, 89, 92, 97, 340 
362, 388, 399, 400 
402,403,404,405 
406, 407, 408, 409 
435,436,442,443 



135 

MINERAL 
	

NUMERO DE 
REFERENCE 

BERYL 	 452,453,455,478 
479,480 

BIOTITE 	 44,111,302,306 
329 

BIRNESSITE 	 329 
BISMUTH.NATIF 	 127 
BISMUTHINITE 	 458,460 
BRITHOLITE 	 329 
BROOKITE 	 329 
BURBANKITE 	 329 
CALCITE 	 2,5,28,29,30,33 

35,46,47,61,85 
86,87,93,109 
129, 145, 148, 154 
172,175,177,184 
186, 187, 190, 248 
250,306,322,323 
324, 325, 329, 330 
331, 333, 334, 335 
336, 359, 368, 374 
418,420 

CANCRINITE 329 
CARBONATE 473 
CATAPLEITE 329 
CAYSICHITE 306 
CELESTINE 333 
CENOSITE 306 
CHABASITE 39,132 
CHALCOCITE 50 
CHALCOPYRITE 13,38,128,130 

143, 397, 398, 474 
CHLORITE 427 
CHONDRODITE 133 
CHROMITE 63,65,484 
CLARKEITE 51 
CLINOCHLORE 39 
COHERAINITE 34 
CORDIERITE 168,483 
CORDYLITE 329 
CORINDON 147 
CRYOLITE 333 
DATOLITE 329 
DAWSONITE 330,333,334 
DIOPSIDE 33,36,153,154 

194,281,284,329 
349,353 

DOLOMITE 39,148,150,151 
185, 186, 187, 288 
329,330,332,333 
334,351 
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MINERAL 
	

NUMERO DE 
REFERENCE 

DRAVITE 
DRESSERITE 
ELPIDITE 
EPIDIDYMITE 
EPIDOTE 
EPISTOLITE 
EUDIALYTE 
EUXENITE 
FAUJASITE 
FELDSPATH 

FELDSPATH. POTASSIQUE 
FERGUSONITE 
FLUORAPATITE 
FLUORAPOPHYLLITE 
FLUORITE 

FORSTERITE 
GAIDONNAYITE 
GALENE 

GASPEITE 
GENTHELVITE 
GMELINITE 
GOETHITE 
GOTZENITE 
GRAPHITE 

GRENAT 

GROSSULAIRE 
GROUTITE 
GYPSE 
HALITE 
HELLANDITE 
HEMATITE 
HEULANDITE  

329 
333 
329 
329 
253,427,448 
329 
329 
306 
205 
172,179,193,195 
196,197,213,219 
222, 225, 239, 246 
278,297,301,303 
305, 309, 344, 362 
410,412,414,456 
84 
306 
154 
329 
112, 180, 198, 227 
302, 329, 333, 350 
396 
151,255 
329 
38,39,53,55,56 
58, 69, 82, 105 
114, 143, 333, 383 
485 
66 
329 
329 
295 
329 
7, 147, 169, 208 
211,216,217,221 
224,256,267,293 
310, 314, 315, 353 
354,369,378 
72,79,210,295 
338,388,458 
22,329 
22 
187,281,329 
1 
306 
212,273,308,401 
154 
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MINERAL NUMERO DE 
REFERENCE 

HOLMQUISTITE 434 
HORNBLENDE 12,84,137,161 

215, 299, 329, 353 
415,420 

HYDRODRESSERITE 333 
HYDROMAGNESITE 259 
HYPERSTHENE 99, 343 
ILMENITE 14, 91, 223, 299 

329 
JAROSITE 21,54 
KORNERUPINE 285 
KYANITE 125,466 
LABRADORITE 90,113,117 
LABUNTSOVITE 329 
LAUMONTITE 47 
LEIFITE 329 
LEUCOPHANE 329 
LEUCOSPHENITE 329 
LINNEITE 130 
LORENZENITE 329 
LUDWIGITE 255 
MAGNESIO-ARFVEDSONITE 329 
MAGNESITE 39 
MAGNETITE 32, 64, 65, 119 

121,124,144,145 
146, 149, 173, 306 
317, 329, 416, 423 

MALACHITE 
MANGANITE 
MANGAN-NEPTUNI TE 
MARCASITE 
MELANTERITE 
MESOLITE 
MICA 

MICROCLINE  

424,425,426,427 
481,486 
43 
22 
329 
463 
136 
47,259 
155,198,209,229 
231,235,236,242 
244,247,248,251 
253,257,258,262 
263,268,271,275 
284, 290, 293, 295 
297, 298, 355, 357 
391 
8, 108, 154, 206 
281,329,388,411 
415,419 
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MINERAL 

MILLERITE 
MOLYBDENITE 

MONAZITE 
MONTEREGIANITE 
MORDENITE 
MOSANDRITE 
MUSCOVITE 

NUMERO DE 
REFERENCE 

41 
19, 27, 40, 42, 123 
130,132,134,136 
138,141,142,152 
160,165,265,269 
281, 283, 329, 392 
421,446,454,458 
459, 460, 461, 464 
477,482 
48, 345 
329 
57 
329 
8,48,70,71,72 
73,74,75,76,77 
78, 80, 81, 89, 94 
97,212,302,306 
329, 342, 362, 365 
376, 388, 393 

NASARSUKITE 329 
NATROLITE 28,329,334 
NEPHELINE 422 
NIOCALITE 188,189 
OKENITE 22 
OLIVINE 95,147,259,359 
ORTHOPYROXENE 84 
ORTHOSE 8,111,205,218 
OTTRELITE 466 
PARANATROLITE 329 
PECTOLITE 22,35,59,329 
PENTLANDITE 457 
PERISTERITE 158,204,231,295 

388 
PETARASITE 329 
PHLOGOPITE 45, 104, 140, 160 

PLAGIOCLASE 

166, 167, 178, 182 
183,191,192,205 
207,233,237,243 
250, 260, 261, 272 
274,277,286,294 
316, 329, 341, 356 
359, 360, 361, 363 
360, 370, 371, 372 
373, 374, 379, 389 
471 
72,78,96,98,99 
101, 102, 103, 110 
206, 413 
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MINERAL 
	

NUMERO DE 
REFERENCE 

POLYLITHIONITE 	 329 
PUMPELLYITE 	 22,232 
PYRITE 	 3,15,16,18,39 

60,87,105,130 
143,174,183,186 
187,204,212,226 
232, 260, 263, 281 
306,318,319,320 
321, 326, 327, 328 
329, 330, 331, 332 
336,398,427,428 
431,432,439,440 
445,447,448,449 

PYRITE 	 451,462,463,465 
467,489,490 

PYROAURITE 	 25,149,173,316 
PYROCHLORE 	 97,190,329 
PYROPHANITE 	 329 
PYROXENE 	 103,117,132,140 

142,158,161,168 
171, 178, 179, 180 
181, 182, 183, 202 
205,232,233,234 
238,245,247,248 
249,250,255,263 
277,287,296,299 
344,360,374,390 

PYRRHOTITE 	 329 
QUARTZ 	 8,16,20,26,35 

39, 67, 83, 86, 87 
176, 204, 205, 206 
218,263,280,304 
306, 308, 312, 313 
326, 329, 331, 332 
333,334,346,352 
359,381,417,429 
430, 431, 460, 472 
473 

RHABDOPHANE 329 
RHODOCHROSITE 329 
ROSCOELITE 130 
ROZENITE 287,293,358,432 
RUTILE 135,212,285,329 
SANIDINE 329 
SCAPOLITE 132,134,154,156 

161,168,194,228 
230, 245, 254, 353 
354 

SCOLECITE 29,30 
SERANDITE 329 



SERPENTINE 
SIDERITE 
SILICATE 
SILLIMANITE 

SJOGRENITE 
SMITHSONITE 
SODALITE 
SPECULARITE 

SPERSSARTITE 
SPHALERITE 

SPINELLE 
SPODUMENE 

STIBICONITE 
STIBNITE 
STILBITE 
STRONTIANITE 
STRONTIODRESSERITE 
SUGILITE 
SYNCHISITE 
TAENIOLITE 
TEGERITE 
TETRANATROLITE 
THOMSONITE 

THORIANITE 
TITANITE 

140 

MINERAL 
	

NUMERO DE 
REFERENCE 

TOPAZE 
TOURMALINE 

173, 307, 377 
329,333 
147 
285,337,339,347 
483 
25 
68 
329 
51,120,121,122 
126,295 
89,329 
52,58,105,107 
329, 333, 348, 468 
485 
144,359 
434, 436, 441, 446 
475, 476, 487, 488 
21 
49 
35, 154 
329,331,333 
333 
329 
306,329 
329 
306 
329 
28,29, 30, 37, 118 
329 
154,157 
134,158,159,168 
171,180,181,182 
183,202,214,215 
217, 221, 228, 232 
233,234,238,250 
253, 261, 263, 266 
281,284,289,292 
293, 296, 306, 311 
329, 353, 360, 420 
450 
97 
70,76,148,199 
200, 201, 203, 204 
206, 210, 228, 231 
233,253,264,305 
306, 308, 311, 362 
380, 428, 433, 444 
445,450 
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MINERAL 
	

NUMERO DE 
REFERENCE 

TRAVERTIN 	 6 
TREMOLITE 	 163,172,202,260 

276 
TUNDRITE 	 329 
URANINITE 	 48,115,130,131 

139, 281, 303, 306 
384, 385, 386, 469 
470 

URANINITE(?) 	 170 
URANOPHANE 	 306,382 
URANOTHORITE 	 154,161,162,306 

366, 385, 386, 387 
394 

UVAROVITE 	 33,36 
VESUVIANITE 	 23,31,37,329 

353 
VILLIAUMITE 	 329 
VIVIANITE 	 17 
VUONNEMITE 	 329 
WELOGANITE 	 333 
WILLEMITE 	 329 
WILSONITE 	 178,241,349 
WOHLERITE 	 329 
WOLLASTONITE 	 291,353 
XENOTIME 	 306 
XONOTLITE 	 259 
YOFORTIERITE 	 329 
ZIRCON 	 48,233,254,266 

277,281,287,295 
299,329 
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