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l'ouest de l'étendue, probablement avec des roches intrusives associées, bornées 
par du gneiss granitique et du granité, qui sont surmontés par des nappes peu 
dérangées de sédiments et de diabase de l'époque Keweenawienne. Les gisements 
de chromite sont restreints à un massif lenticulaire de roche "serpentinisée" d'en
viron trois milles et quart de longueur sur trois quarts de mille de largeur. 

Argile.—F.-H. McLearn et J.-F. McMahon ont rédigé un rapport détaillé sur 
les argiles prenant une teinte chamois et blanche à la cuisson.1 La formation, l'ex
traction, la classification et la description des dépôts d'argiles y sont donnés en 
détail. 

W -S. Dyer et A.-R. Crozier ont rédigé un rapport sur le lignite et les dépôts 
d'argile réfractaire des terrains lignitifères d'Onakawana, dans le nord d'Ontario, 
auquel ils ont ajouté un article intitulé "Laboratory Classification of Refractory 
Clays" par R.-J. Montgomery.3 On y trouve deux types d'argiles réfractaires: des 
argiles plastiques et carbonées foncées qui se présentent en même temps que le 
lignite, et des argiles de diverses Gouleurs que l'on rencontre avec d'épaisses couches 
de sable quartzeux blanc. 

A.-R. Crozier a préparé une étude des dépôts d'argile réfractaire qui se pré
sentent sur la rivière Missinaibi, Ontario.3 On peut dire avec assurance que le 
relevé préliminaire a révélé des dépôts de bon augure. 

Charbon.—B.-S. MacKay donne une description détaillée de l'étendue houillère 
de Michel en Colombie britannique et de l'étendue de Coleman-Sud en Alberta.1 

Le bassin houiller de Michel est le plus important de l'Ouest canadien; le charbon 
se présente dans la formation de Kootenay dans ces deux bassins. 

Une investigation technique et économique du lignite du nord d'Ontario faite 
par le Northern Ontario Research Foundation indique que le développement indus
triel immédiat du lignite dans cette étendue n'est pas à recommander.3 

Cuivre.—N.-E. Nelson donne dans le British Columbia Miner une description 
des massifs de minerai de Hidden-Creek, étendue de Portland-Canal, en Colombie 
britannique. Les gîtes de minerai sont des amas de remplacement dans un lambeau 
d'argillites et de roches vertes enclavé dans les roches granitiques du batholithe de 
la Chaîne Côtière. 

Dans un article intitulé "Structural Relationships to Ore Déposition at the 
Britannia Mine" paraissant dans le British Columbia Miner, Frank Ebbut t indique 
le rapport qui existe entre la structure et les gîtes d'importance économique. Il 
fait remarquer que l'élément le plus important antérieur à la mise en place du minerai 
est le développement des plis dans la roche d'éponte impuissante à résister aux 
efforts et la formation des brèches ou des fissures qui se sont produites près de 
ces plis. 

Victor Dolmage a public une description de la géologie et des gîtes de minerai 
de Copper-Mountain, district de Similkameen, Colombie britannique.1 Les tufa et 
les brèches volcaniques sont envahis par des amas de diorite à augite et par de la 
pegmatite plus récente et d'autres dykes. Les gîtes de cuivre tombent dans les 
groupes bien définis suivants: (1) gisements de bornite associés, quant à la position 
et l'origine, à un amas de diorite; (2) gisements de chalcopyrite-hématite apparentés 
à et situés dans un amas de diorite; et (3) dépôts de chalcopyrite-pyrite occupant 
une large zone d'affinité douteuse. L'or et l'argent se présentent dans le minerai 
cuprifère en petites mais importantes quantités. 

H.-C. Gunning présente une description des dépôts de sulfure à Cape-Smith, 
côte orientale de la baie d'Hudson, Québec.1 Le voisinage est supporté par des 


