
GÉOLOGIE APPLIQUÉE 29 

ardoises. A Chelmsford sa qualité considérée comme combustible est faible et la quan
tité exposée à la vue est distinctement limitée. Dans les Territoires du Xord-Ouest il se 
présente à peu près dans les mêmes conditions géologiques qu'à Sudbury. 

Amiante.—Hugh S. Spence(2) décrit les dépôts d'amiante chrysolite des cantons 
de Deloro et de Bannockburn, dans le nord ontarien et C. H. Freeman(2) passe 
brièvement en revue l'industrie de l'amiante au Canada, en décrivant les méthodes 
d'exploitation et le mode de traitement. Les gisements décrits par Spence se 
présentent en d'étroits filets bien définis et presque verticaux dans la serpentine 
vert foncé. L'amiante frais provenant des profondeurs a une couleur vert clair, 
tandis que la surface altérée est brune. 

Antimoine.—La géologie et le traitement de concentration des minerais 
d'antimoine du lac George sont brièvement esquissés par C. S. Parsons(4). Le 
minéral se présente sous forme de stibine dans les lentilles de fissuration dans les 
ardoises et les quartzites. Dans le voisinage, des amas intrusifs de granité et de 
diabase ont, çà et là, porté les sédiments à s'altérer et à se fissurer. Les filons sont 
ouverts sur une distance d'un mille et un grand nombre de puits y ont été foncés. 
La stibine est une substance friable et il est impossible de sauver les schlamms au 
moyen d'un procédé quelconque connu de concentration par gravité. 

Argile.—Les dépôts d'argile mésozoïque des rivières Mattagami et Missinaibi, 
Ontario-nord, sont brièvement décrits par \V S. Dyer(5). Ces argiles réfractaires 
et sables de silice sont de deux catégories: l'argile tachetée et le sable blanc et l'argile 
foncée ou le type lignitique. Les affleurements de ces dépôts sont petits, dépassant 
rarement 15 pieds dans une section verticale et se trouvent au niveau de l'eau; 
plusieurs même ne peuvent être aperçus qu'à l'eau basse. Ces argiles sont distri
buées sur un grand territoire, mais les affleurements sont en petit nombre vu que, 
dans la plupart des cas, les argiles glaciaires à blocaux ou les sables s'étendent jusqu'au 
niveau de l'eau. Les essais de laboratoire indiquent que ces argiles sont de première 
qualité. 

Charbon.—Dans le Bulletin de l'Institut impérial D. H. Currer Briggs com
mente la situation de l'industrie houillère au Canada, esquissant maints facteurs 
qui influencent la production et faisant la comparaison des méthodes et procédés 
d'exploitation houillère du Canada avec ceux des îles Britanniques. 

La physiographie, la géologie, la stratigraphie et les gisements économiques y 
compris la houille, la pierre de construction, le gravier et l'or alluvionnaire de la 
région située entre les rivières North-Saskatchewan et McLeod, Alberta, sont décrits 
par R. L. Rutherford dans le bulletin du Conseil des Recherches scientifiques et indus
trielles de l'Alberta. 

AV. A. Bell(s) esquisse brièvement la stratigraphie carbonifère compliquée et 
l'historique géologique des Provinces Maritimes du Canada. En peu de mots 
l'historique géologique de la région, d'un bout à l'autre de la période, est un record 
de sédimentation, prééminemment d'eau douce dans des bassins linéaires affaissés 
de déposition lesquels sont partiellement ou plus rarement entièrement séparés par 
des étendues d'érosion qui s'élèvent en ligne droite. L'affaissement des fonds de 
déposition n'a pas été continu ou uniforme mais il a eu un caractère intermittent et 
variable. On suppose ce fait par suite de la répétition rythmique des faciès sem
blables, à savoir, couches d'humus, couches de houille, lourds étages de grès et de 
conglomérat renfermant des arbres ensevelis debout etc. Les contours de ces 
bassins ont été en grande partie déterminés par les dérangements orogéniques accom
pagnés de l'intrusion batholithique à l'époque dévonienne. 


