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Section 2. — Géologie appliquée du Canada, 1929.* 

Cette étude a pour but de signaler les travaux les plus importants sur la 
géologie appliquée du Canada publiés en 1929. Il n'y est pas prétendu que tous 
ou chacun de ces articles, bien que publiés récemment, contiennent les informa
tions les plus complètes et les plus certaines sur les sujets traités, et pour plus 
amples renseignements' il est recommandé aux intéressés de consulter les dépar
tements des mines des gouvernements fédéral et provinciaux. Les chiffres placés 
immédiatement après les noms des auteurs renvoient à la liste des éditeurs 
donnés à la tin de ce travail. 

Amiante. — Dans le " Bulletin de la Société géologique d'Amérique ", Stephen 
Taber a décrit les filons de chrysotile de la partie sud du Québec. On y trouve 
des preuves à l'appui de la théorie qui veut que l'éponte au contact immédiat 
des filons ait été déplacée au cours de la formation des veines au lieu d'être 
détruite par le remplacement ou par une nouvelle cristallisation. 

Cuivre. •— W.-E. Cockfieldx a examiné les propriétés cuprifères Pueblo, 
Tamarack-Carlisle et War Eagle-Leroi, zone cuprifère de Whitehorse, Yukon. 
Les formations rocheuses, dans l'ordre de leur âge, se composent de calcaire, por-
phyrite, granité, granodiorite, dykes de porphyre et basalte. Les principaux 
massifs de minerai appartiennent au type métamorphique de contact et se pré
sentent dans le calcaire tout près du granité ou dans son voisinage. On a aussi 
fait des découvertes de minerai dans le granité à une distance considérable du 
contact. Il y a deux types de massifs de minerai, ceux dans lesquels le cuivre 
est associé à la magnétite et à l'hématite, et ceux dans lesquels la gangue con
siste surtout en minéraux silicates. La minéralisation s'est produite par lam
beaux. 

V. Dolmage a étudié la région cartographiée du creek Gun,1 district de 
Lillooet, Colombie Britannique, et esquissé l'origine des minerais du mont 
Copper,5 district de Similkameen, Colombie Britannique. Les sédiments cré
tacés et les roches volcaniques, la granodiorite de la chaîne côtière et ses dérivés 
occupent la région du creek Gun. Les métaux importants découverts jusqu'ici 
sont des dépôts d'or cuprifère de basse teneur situés dans le batholithe le long du 
contact. Un dépôt de cuivre de haute teneur et deux d'or se rencontrent aussi 
dans la région. Les massifs de minerai du mont Copper sont situés le long du 
contact d'un amas irrégulier composé de gabbro, de diorite et d'autres roches 
apparentées, poussé à travers une série d'andésite et de brèches basaltiques plis-
sées abruptement. De gros dykes de felsite blanche et de porphyre quartzeux 
recoupent l'amas irrégulier, les brèches et les massifs de minerai. On croit que la 
teneur du minerai a pris naissance dans le magma de l'amas irrégulier. La teneur 
du gisement, qui est du type métamorphique de contact, est faible. Les mine
rais, composés de chalcopyrite et de bornite dans une gangue d'andésite et de 
brèche basaltique, sont réfractaires. 

H.-T. James a fait un rapport détaillé de la région cartographiée de Bri-
tannia-Beach, Howe Sound,1 division minière de Vancouver, Colombie Britan
nique. La région est située sur le flanc occidental du batholithe Coast-Range. 
Les sédiments mésozoïques et les roches volcaniques sont envahis par les filons-
couches jurassiques, par le batholithe Coast-Range, par des dykes basiques et 

* Par P.-J. Moran, Commission géologique, Ottawa, Ont. 


