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brièvement décrits par S. Brunton1; enfin une brève description par W. H. Collins 
des caractères géologiques des différents types des minerais de fer d'Ontario, a 
paru dans The Canadien Mining Journal. 

Or.—-L'or continue à accroître son importance dans l'industrie minérale du 
Canada, c'est pourquoi les mines d'or présentent un grand intérêt pour les géolo
gues et les économistes. Dans un rapport intitulé "Les mines d'or d'Ontario, 
leur nature, leur répartition et leur productivité"3, P . E . Hopkins fournit, sous une 
forme concise, une foule d'informations sur la forme qu'affectent ces gisements 
aurifères et l'importance des opérations minières. En présentant une étude sur la 
région aurifère de la rivière du Tonnerre, Ontario, C. W. Knight3 conseille aux 
prospecteurs de chercher l'or dans le voisinage du porphyre feldspathique et des 
intrusions de quartz porphyritique. 

Dans une étude sur les zones soulevées de Porcupine, J. C. Murray fait 
observer que non seulement les minerais se trouvent dans le voisinage du porphyre 
intrusif, mais que la pénétration et la déformation sont une condition essentielle 
de la présence de l'or. Les gisements aurifères de la région du lac Larder reposent, 
selon H. C. Cooke2 dans une cangue de dolomite formée par le désagrégation d'au
tres roches bordant les zones pénétrées. L'or se présente en feuilles minces et déga
gées de tout contact, dans les veines de quartz traversant la dolomite. L or est de 
formation plus récente que le quartz et la pyrite; on croit qu'il n'existe absolument 
aucune relation entre la concentration de la pyrite, seul sulfure dans la roche, et la 
substance de l'or. 

D'autres rapports parus durant l'année traitent d'autres régions d'Ontario 
où l'on a constaté la présence de l'or et commencé des travaux. Signalons, entre 
autres, celui qui traite du district de Goudreau1,3, par E. Thomson et A. G. Bur-
rows; du district de Schreiber3 par P. E. Hopkins; du district de Boston-Skead3, 
par A. G. Burrows et P. E. Hopkins; du district de Wanapitei,1 par T. T. Quirke; 
et des parages de la rivière Noire3, par D. G. H. Wright. Ajoutons-y deux autres 
rapports, l'un par B. R. MacKay sur les placers du bassin de la rivière Chaudière, 
Québec2, et l'autre par H. C. Cooke sur les parages du lac Rice, Manitoba1. 

Il résulte des investigations de W. A. Johnston, effectuées dans le district de 
Caribou, Colombie Britannique, ',5 qu'il existe encore dans cette contrée une quan
tité considérable d'or, susceptible d'être récupéré par le dragage. Les placers de 
Cedar creek, qui ont produit beaucoup d'or l'an dernier, sont décrits par W. A. 
Johnston4, les filons de quartz aurifère des parages de Bridge River, Colombie Bri
tannique1, par W. S. McCann; les veines de quartz du district de Barkerville, par 
W. L. TJglow5; et la mine de Surf Inlet par V. Dolmage1. 

Nickel.—Une description concise des gisements cupro-nickelifères de Sheban-
dowan, Ontario, est donnée par J. G. Cross4. Le minerai se présente sous forme de 
lentilles dont la largeur varie entre 2 et 20 pieds et qui contiennent du nickel, du 
cuivre, du cobalt, plus une quantité appréciable de métaux rares appartenant au 
groupe platine. Selon H. C. Cooke1, les dépôts cupro-nickelifères des parages de 
la rivière Oiseau, Manitoba, consistent en pyrrhotite, avec un mélange inégal de 
pentlandite et de chalcopyrite. Ces gisements sont des accumulations, sous une 
forme irrégulière, de ségrégations déposées au seuil d'un gabbro, près de sa base 
originaire. 

Schistes pétrolifères.—Ce sont des schistes contenant des matières organiques 
dont on peut industriellement extraire du pétrole. On y attache beaucoup d'im
portance, car ils acquerraient une grande valeur si les nappes de pétrole venaient 
à se tarir. Les schistes pétrolifères du Canada qui ont le plus attiré l'attention, 


