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RÉSUMÉ 

La région décrite dans ce rapport couvre environ 1080 km2  dans les circonscriptions électo- 
rales de Huntingdon, Châteauguay, Saint-Jean, Napierville, Beauharnois, Vaudreuil, Soulanges 
et Laprairie. 

Les roches de la région appartiennent à la province géologique des Basses Terres du Saint-
Laurent. Elles consistent en majeure partie en roches sédimentaires du Cambrien supérieur et de 
l'Ordovicien qui sont recoupées par de nombreux dykes et filons-couche alcalins appartenant à la 
série ignée des Montérégiennes, du Crétacé. Ces lithologies sont recouvertes de dépôts glaciaires 
et post-glaciaires du Quaternaire, consistant surtout en till, sédiments fluvio-glaciaires et argiles 
marines de la mer de Champlain. 

La stratigraphie des unités sédimentaires se définit, de la base au sommet, comme suit : 

— Le Groupe de Potsdam, le seul du Cambrien supérieur, est divisé en deux formations. La pre-
mière, le Covey Hill, est constituée de grès fluviatiles évoluant vers un milieu plus calme au 
sommet (membre de la rivière aux Outardes) ; son épaisseur se situe entre 457 et 610 mètres. La 
deuxième, le Cairnside, est composée de grès quartzitique à granulométrie plus fine, très peu 
fossilifère ; son épaisseur varie entre 100 et 150 mètres. 

— Le Groupe de Beekmantown, de l'Ordovicien inférieur, a été divisé en deux formations princi-
pales. La première, le Thérésa, est composée d'une interstratification de lits de grès et de dolo-
mie ; son épaisseur est estimée à 80 mètres. La deuxième, le Beauharnois, se compose à la base 
de dolomie pure et cristalline interstratifiée de quelques lits de calcaire et, au sommet, de cal-
caire argileux, de dolomie et de siltstone ; son épaisseur peut varier entre 200 et 250 mètres. 

— Le Groupe de Chazy n'a été subdivisé qu'en une formation (Formation de Laval) comprenant 
le Membre de Sainte-Thérèse (grès), le Membre de Saint-Martin (calcarénite) et le Membre de 
Beaconsfield (calcisiltite argileuse). 

— Le Groupe de Black River se divise en trois formations : le Pamélia qui contient des mudstones 
magnésiens non calcareux et de la dolomie ; le Lowville contenant des calcaires lithographi-
ques à « yeux d'oiseaux » et le Leray contenant des calcaires gris-noir. 

— Le Groupe de Trenton se divise en quatre unités principales qui correspondent aux formations 
de : Rockland, Mile End, Deschambault et Montréal. Il est constitué d'un calcaire noir, bien 
stratifié, très fossilifère et contient par endroits des interlits argileux. L'épaisseur du groupe est 
de 284 mètres. 

— Le shale d'Utica et le Groupe de Lorraine, de l'Ordovicien supérieur, surmontent cette sé-
quence et consistent en shale avec de minces interlits de grès. 

Du point de vue structural, notons la presque horizontalité des couches sédimentaires qui 
sont localement ondulées par six plis majeurs à grand rayon de courbure. Ce sont les anticlinaux 
d'Aubray, de Cowan et d'Oka-Beauharnois et les synclinaux de Hallerton, de Sainte-Martine et 
de Candiac. 

L'ensemble de la séquence sédimentaire est recoupé par trois systèmes de failles. Le premier, 
orienté NE-SW contient la faille de Havelock à laquelle sont associées des brèches de talus. Le se-
cond système, orienté E-W, regroupe les failles de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Dowker et de Del-
son. Le troisième système de direction NW-SE est représenté par la faille de Saint-Régis. 

L'ensemble de la région est reconnu pour ses sablières-gravières, de même que pour ses nom-
breuses carrières de calcaire, de dolomie et de grès servant à différents usages dont les principaux 
sont la fabrication de ciment, d'abrasifs, de pierre concassée, de pierre ornementale et de pierre de 
construction. Dans le passé, les schistes étaient également exploités pour la fabrication de brique. 
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Introduction 

La région de Saint-Chrysostome — Lachine-Sud, limi-
tée par les latitudes 45°25' et la frontière américaine et les 
longitudes 73°30' et 74°00', couvre environ 1080 km2 
dans les circonscriptions électorales de Huntingdon, 
Châteauguay, Saint-Jean, Napierville, Beauharnois, 
Vaudreuil, Soulanges et Laprairie. Elle correspond aux 
feuillets 31 H/4 (Saint-Chrysostome) et 31H/5 (Lachine) 
du découpage SNRC à 1:50 000 (figure 1). 

Les cantons touchés sont ceux de Hinchinbrook, 
Franklin, Havelock, Hemmingford, Sherrington. Beau-
harnois et Châteauguay sont les villes les plus importan-
tes de la région ; la première est un centre industriel pros-
père avec sa centrale hydro-électrique (Hydro-Québec) 
et ses usines de produits chimiques (Union Carbide et 
Chromasco) ; Châteauguay est un centre de service des-
servant toute la région. Mentionnons, de plus, la réserve 
indienne de Caughnawaga située à proximité de la Voie 
maritime du Saint-Laurent et du pont Mercier, et la ville 
de Candiac près de la limite est de la carte. Laprairie,  

municipalité plus importante, est située en grande partie 
dans la région adjacente à l'est et a toujours été renom-
mée par ses briqueteries dont Domtar et La Briqueterie 
Saint-Laurent. 

Parmi les villages d'importance il y a Sainte-Martine 
avec sa conserverie de la compagnie Géant Vert ainsi que 
Saint-Rémi avec celle de la compagnie Clark. A Mercier, 
la compagnie Tricil a une usine de traitement des pro-
duits toxiques usés. Plus vers le SW de la région, autour 
des villages d'Ormstown et d'Howick, on se consacre à 
l'élevage de chevaux et du vison. Dans la partie centrale, 
s'étendant du village de Saint-Chrysostome vers Barring-
ton en passant par Sainte-Clothilde, la culture des pro-
duits maraîchers est à l'honneur. 

Dans la partie sud de la région, c'est la pommiculture 
qui prévaut avec comme centres principaux : Saint-
Antoine-Abbé, Franklin-Centre, Covey-Hill et Hem-
mingford. A quelques kilomètres à l'est de ce dernier vil-
lage se trouve le parc Safari africain. 
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Physiographie 
La région appartient aux Basses Terres du Saint-

Laurent. Topographiquement, elle consiste en grande 
partie en une plaine (altitudes variant du nord au sud de 
30,5 à 61 m) qui fait place, dans la partie ouest de la li-
mite sud à une colline de plus de 335 mètres d'altitude. 

Cette plaine est sillonnée par plusieurs cours d'eau 
dont le plus important est le fleuve Saint-Laurent qui 
forme une barrière naturelle au nord de la région. Parmi 
les autres cours d'eau d'importance, il faut mentionner 
tout d'abord, dans l'angle NE, le canal de Beauharnois 
qui relie par les terres le lac Saint-Louis au lac Saint-
François ; il débute à Melocheville pour se terminer à 
Valleyfield. Le second cours d'eau d'importance est la ri-
vière Châteauguay qui traverse la région en passant par 
Ormstown, Sainte-Martine et se jette dans le lac Saint-
Louis à la hauteur de Châteauguay. Dans l'angle NW, la 
rivière Saint-Louis suit un cours parallèle au canal de 
Beauharnois, de Saint-Louis-de-Gonzague à Beauhar-
nois, où elle se jette dans le fleuve Saint-Laurent. La troi-
sième rivière de la région est la rivière des Anglais qui 
prend sa source à la frontière américaine et coule vers le 
NW en passant par Corbin, Cowan, Saint-Chrysostome, 
Aubrey et Howick pour finalement se jeter dans la rivière 
Châteauguay, à environ 5 km au SW de Sainte-Martine. 

Le ruisseau Norton qui a, en fait, l'envergure d'une ri-
vière, prend sa source aux États-Unis, pour ensuite tra-
verser la région et décrire un arc de cercle en passant à 
l'ouest d'Hemmingford, de Barrington et de Sainte-
Clothilde pour finalement se jeter dans la rivière des An-
glais, à environ 700 m en aval d'Aubrey. Une autre ri-
vière d'importance est la rivière de la Tortue qui passe 
dans la région le long de la limite est, à la hauteur de 
Saint-Mathieu, pour immédiatement tourner vers le 
nord et passer par Delson, Candiac et se jeter dans le bas-
sin de Laprairie. Mentionnons également le canal de 
Soulanges (maintenant désaffecté) qui se jette dans le 
fleuve Saint-Laurent à Pointe-des-Cascades. 

Parmi les cours d'eau de moindre importance, notons, 
d'est en ouest : le ruisseau Lasaline qui se jette dans la ri-
vière de la Tortue, au sud de Delson ; la rivière Saint-
Pierre qui passe entre Delson et Saint-Constant et de-
vient estuaire de la rivière Saint-Régis qui coule à Saint-
Constant, pour se déverser dans le fleuve à la hauteur de 
Sainte-Catherine ; et la rivière de l'Esturgeon qui coule 
entre Saint-Rémi et Sainte-Martine. La rivière l'Acadie 
qui prend sa source aux États-Unis, pénètre dans l'angle 
SE de la région et quitte celle-ci au sud de Saint-Patrice-
de-Sherrington, en traversant la limite est de notre carte. 

Dans l'angle SW, la rivière aux Outardes Est entre 
dans notre région au sud de Botreaux, passe par Bridge-
town et Ulchen puis, finalement, se dirige vers la fron-
tière américaine. La rivière Noire, pour sa part, débute 
au nord de Saint-Antoine-Abbé, passe par l'Artifice et se 
jette dans la rivière des Anglais à Saint-Chrysostome. 

Parmi les ruisseaux d'importance, mentionnons d'est 
en ouest : le ruisseau de la Faille qui se jette dans la ri-
vière de la Tortue, à Saint-Mathieu ; les ruisseaux Rouge, 
du Bas de la Rivière, Houle, Marotte, et Santoire qui se 
jettent dans le ruisseau Lasaline à la hauteur de Saint-
Mathieu ; le ruisseau Saint-Simon qui se jette dans la ri-
vière Saint-Régis à Saint-Isidore-Jonction ; le ruisseau 
Cranberry qui se jette dans le ruisseau Norton à l'ouest 
de Barrington ; le ruisseau Robson au SE de Corbin ; le 
ruisseau Mooer à l'ouest du même village ; le ruisseau 
Allen qui prend sa source au lac Roberge pour se diriger 
par la suite vers Havelock, Russeltown-Flats et finale-
ment rejoindre la rivière des Anglais au sud de Saint-
Chrysostome ; le ruisseau du Gouffre qui coule à l'ouest 
de Covey-Hill, prend sa source au lac Gulf et se jette 
dans le lac Roberge ; les ruisseaux Barrette, Grand 
Tronc, Grand Marais, Pouliot ; le ruisseau du Tré Carré 
à l'ouest du canal de Beauharnois ; et finalement le ruis-
seau Mitchel qui ne fait qu'une brève apparition dans 
l'angle SE pour disparaître à nouveau à la frontière amé-
ricaine, à l'ouest de Dorea. 

Accès 
La région est desservie par de nombreuses routes as-

phaltées qui la sillonnent en tous sens. Parmi les princi-
pales routes de direction nord-sud mentionnons : la 209 
reliant Saint-Constant, Saint-Rémi, Saint-Chrysostome, 
Saint-Antoine-Abbé et rejoignant la frontière américaine 
à Dorea ; la 207 reliant Caughnawaga à Saint-Rémi ; la 
138 reliant Châteauguay à Ormstown en passant par 
Sainte-Martine ; la 219 reliant Saint-Patrice-de-
Sherrington à Hemmingford et à la frontière américaine ; 
la 203 reliant Howick à Saint-Chrysostome en longeant 
la rivière des Anglais et en se poursuivant vers Havelock, 
Covey-Hill et la frontière américaine. Finalement, l'an-
gle NE de la région est traversé par l'autoroute 15. 

La partie sud de la région est traversée par quelques 
routes orientées E-W. Ce sont : la route 202 qui relie He-
mingford à Franklin-Centre et qui se prolonge jusqu'à la 
limite ouest de la carte en passant par Corbin et Have-
lock ; le chemin Covey-Hill, près de la limite sud, qui 
passe par Covey-Hill, Ulchen et Dorea ; et deux autres, 
au nord de la route 202 mais de courte distance, soit celle 
reliant Hallerton à Cowan et Saint-Chrysostome et la 
route 205 reliant Barrington, Sainte-Clothilde et Sainte-
Martine. 

Des routes de moindre importance relient les princi-
paux villages entre eux. De direction NE-SW ou NW-
SE, elle se recoupent, formant ainsi un réseau routier très 
complet. 

Quatre chemins de fer desservent surtout la moitié 
nord de la région, la partie sud n'en comptant aucun. Le 
premier, qui appartient au Canadien National, coupe la 
région en deux d'ouest en est et passe par Saint-Louis-de-
Gonzague, Sainte-Clothilde et sort finalement de la li- 
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mite est de la carte à la hauteur de Barrington. Le se-
cond, qui appartient à la même compagnie, traverse en 
diagonale la moitié nord de la région et passe par Laprai-
rie, Sainte-Martine et finalement Ormstown. Le troi-
sième, le Conrail, longe le fleuve Saint-Laurent, traverse 
le canal de Beauharnois à la hauteur de Beauharnois et 
passe par Maple-Grove et Châteauguay puis emprunte le 
pont Mercier pour traverser les rapides de Lachine et se 
rendre à Montréal. Le quatrième, qui appartient au Ca-
nadien National et au Canadien Pacifique, traverse la 
pointe NW de l'île Perrot. 

Travail sur le terrain 
Le travail sur le terrain a été effectué entre les mois de 

juillet et de septembre 1981 et les mois de juin à septem-
bre 1982, à l'aide d'une carte de base à l'échelle de 
1:31 680. Les affleurements ont d'abord été décelés et dé-
limités sur des photographies aériennes à l'échelle de 
1:20 000 puis visités, étudiés et inscrits de façon précise 
sur cette carte. De plus, nous avons parcouru toutes les 
routes de la- région et suivi tous les cours d'eau. 
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Travaux antérieurs 
Peu de travaux ont été publiés avant ceux de Clark 

(1952, 1966, 1972). Ceux-ci se résument aux brèves re-
connaissances de Sir William Logan (1849, 1851, 1852, 
1854 et 1860) qui se référait tout spécialement au Pots-
dam des terrains paléozoïques. Ce n'est qu'en 1864 que 
Logan publiait les résultats de ses travaux antérieurs et 
présentait un résumé de ses connaissances sur la géologie 
du Canada. La première carte géologique des Basses Ter-
res provient de cette publication. De plus, il donne plu-
sieurs indications sur la distribution du Potsdam dans la 
partie sud de la région soit autour de la colline Covey 
(appelée par Logan (1864) la montagne de Hemming-
ford, p. 94), aux environs de Hemmingford et de Russel-
town (p. 95). Il parle aussi du Potsdam des environs de 
Beauharnois, des traces fossiles et des « Protichnites 
trouvés près de cette localité (pp. 96, 109, 110, 113, 114). 
Pour les autres unités stratigraphiques sus-jacentes, il en 
trace les grandes lignes sans trop donner d'exemples spé-
cifiques. Ells (1895, 1896) a étudié le Potsdam à plusieurs 
endroits et a publié un travail important sur ce groupe et 
sur les formations calcifères au Canada (1895) ; il 
n'ajoute pas de nouvelles observations sur les roches de 
la région. 

Billings (1856) a publié un rapport sur les fossiles du 
Potsdam de la région de Beauharnois. 

Les travaux de Wilson (1946), dans les régions juste à 
l'ouest, apportèrent de l'information valable pour ce sec-
teur et jetèrent, par le fait même, de la lumière sur la ré-
gion de Saint-Chrysostome et de Lachine-Sud. 

Parks (1914) a publié un rapport sur les pierres orne-
mentales du Canada ; il mentionne les calcaires du 
Chazy et du Trenton de la région de Caughnawaga, les 
calcaires du Beekmantown de la région de Beauharnois, 
et les grès de la région de Beauharnois. 

Goudge (1935) a publié une étude sur les calcaires et 
les dolomies tout spécialement en relation avec les carriè-
res de la région, (p. 206, 210, 211, 218). 

Clark (1952) a publié un rapport géologique sur la ré-
gion de Montréal comprenant deux cartes géologiques : 
celle de Lachine et celle de Laval. Une nouvelle édition 
de ce travail a été publiée pour le 24e Congrès géologique 
international, tenu à Montréal en 1972, et présentait une 
nouvelle carte géologique couvrant ces deux cartes. Lors 
de ce congrès, Clark, Globensky, Riva et Hofmann, ont 
fait paraître un livret-guide (C-52) sur la stratigraphie et 
la structure des Basses Terres du Saint-Laurent du Qué-
bec dans lequel plusieurs arrêts touchent la région cou-
verte par le présent rapport. De même, Hofmann (1972) 
a publié, à la même occasion, un livret-guide (B-03) sur 
la stratigraphie de la région de Montréal lequel com-
prend la partie nord de notre région allant de Meloche-
ville à Laprairie. 

Clark (1962a), dans le livret-guide de la 54e New Eng-
land Intercollegiate Geological Conference, décrit une 
excursion portant sur les brèches de notre territoire (Ha-
velock, Pointe-du-Buisson). Clark (1966) a aussi publié 
un rapport géologique sur la région de Châteauguay ainsi 
qu'un article sur la structure de la colline Covey et les en-
virons (Wiesnet & Clark 1966). 

Plusieurs thèses ont été écrites touchant en partie à la 
région qui nous concerne : Byrne (1958) sur le Beekman-
town ; Harding (1943) sur le Lorraine inférieur ; Hof-
mann (1961) sur le Chazy; Lewis, T.L. (1963) sur les 
Grès de Potsdam ; Lewis, D.W. (1965) sur le Grès de 
Potsdam et Okulitch (1934) sur le Black River. 

Géologie générale 
La région est composée de roches sédimentaires cam-

briennes et ordoviciennes des groupes de Potsdam, de 
Beekmantown, de Chazy, de Black River, de Trenton et 
de Lorraine. Ces roches appartiennent à la province géo-
logique des Basses Terres du Saint-Laurent. Dans la par-
tie nord de la région, des intrusions du Crétacé recoupent 
les roches sédimentaires du Chazy, de l'Utica et du Lor-
raine. 

Le Potsdam, qui couvre une grande partie de la région, 
comprend les formations de Covey Hill et de Cairnside. 
Le Beekmantown, deuxième en importance, est repré- 
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sente par les formations de Theresa et de Beauharnois. 
Le Chazy, troisième en importance, compte la Forma-
tion de Laval. Le Black River et les autres groupes sus-
jacents ne couvrent qu'une petite partie de l'angle NE de 
la région. Le Black River comprend, pour sa part, trois 
formations : le Pamelia, le Lowville et le Leray. Le Tren-
ton est plus intensément subdivisé débutant à la base par 
les Lits du Rockland suivis par les formations de Mile 
End, Deschambault, Montréal (contenant deux mem-
bres : le Saint-Michel et le Rosemont) et la Formation de 
Tétreauville. 

Sus-jacent au Groupe de Trenton, il y a une séquence 
de shale que l'on nomme Utica. Les Shales d'Utica sont  

surmontés par les roches du Groupe de Lorraine lequel 
comprend la Formation de Nicolet. 

De plus, les roches du Chazy, du Black River, du 
Trenton, de l'Utica et du Lorraine sont recoupées par de 
nombreux dykes ou filons-couches alcalins de la série 
ignée des Montérégiennes, d'âge Crétacé. 

Les dépôts glaciaires et post-glaciaires du Quaternaire, 
qui sont surtout abondants dans l'angle SW et au centre-
nord de la région, appartiennent au Pléistocène. Ils sont 
composés, de façon générale, de till, de sédiments fluvio-
glaciaires et d'argile marine de la mer de Champlain. 



Stratigraphie des roches cambriennes 

La stratigraphie de la région de Saint-Chrysostome et 
de Lachine-Sud (tableau 1) est directement reliée à celle 
du nord de l'État de New York. Elle a subi beaucoup de 
modifications depuis qu'Ebenezer Emmons, a proposé le 
nom de Potsdam, en 1838, pour les grès de base reposant 
sur le Précambrien et depuis que Clarke & Schuchert 
(1899) ont donné le nom de Beekmantown aux couches 
calcifères affleurant près de la ville de Beekmantown, 
dans l'état de New York. 

Les couches de passage entre le grès de base et les sé-
ries calcif'eres sus-jacentes ont toujours été sujettes à con-
troverse. Cushing (1908) fut le premier à distinguer ces 
couches, lesquelles consistent en une alternance de grès 
et de dolomie. Il les a séparées des vraies couches de grès 
(blanc ou chamois) de la base. Van Ingen (1902) avait 
établi, en bordure nord des Adirondacks, la coupe sché-
matique suivante : 

Une division supérieure, constituée d'une alternance de 
lits de grès et de dolomie ; 

TABLEAU 1 : Sommaire des formations 

Une division médiane, composée uniquement de lits 
réguliers de grès blancs, gris ou jaunes, à grains fins bien 
triés ; 

Une division inférieure, composée de grès rouges et 
bruns, à gros grains bien triés, avec feldspath et magné-
tite. 

Les couches de la division supérieure de Van Ingen ont 
été étudiées par Cushing (1908), dans le nord-ouest de 
l'État New York ; il leur a donné le nom de Formation de 
Theresa. 

Le Potsdam d'Emmons (op. cit.) a été ensuite subdi-
visé par Chadwick (1915) en un grès rouge inférieur et un 
grès blanc supérieur. Tout comme Emmons, Chadwick a 
nommé le grès blanc supérieur, le Keeseville. Quelques 
années plus tard, Chadwick a proposé, après des études 
approfondies sur les formations de l'État de New York, 
une succession lithologique bien définie. Celle-ci, qui per- 

SYSTÈME 	 SÉRIE 
	

GROUPE 	 FORMATION 

CRÉTACÉ 	 Collines montérigiennes 
	

Roche ignée alcaline 

Queenston* 	 Bécancour* 
Membre de Carmel 
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Faciès de Saint-Martin 
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Covey Hill 
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Roche ignée du Grenville 

* N'apparaît pas sur carte (hors-texte) 
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siste encore dans ses grandes lignes, se présente comme 
suit, du sommet à la base : 

• Couches de passage (dolomie) et grès du Theresa ; 
• Grès blanc du Keeseville (Potsdam supérieur) ; 
• Grès rouge du Potsdam de hase, avec conglomérat. 

Groupe de Potsdam 
La correspondance incertaine entre le Potsdam de 

New York, tel que défini par Emmons (1838), et les af-
fleurements de roches similaires au Québec ont amené 
Clark (1966) à établir une stratigraphie propre au Qué-
bec. Les formations de Covey Hill et de Châteauguay ont 
alors fait leur apparition. 

Alice Wilson a fait de même en Ontario. Dans une sé-
rie d'articles publiés entre 1937 et 1946, elle a introduit le 
terme de Nepean pour les strates reposant sur le socle 
précambrien érodé et recouvertes à leur tour par des cou-
ches de transition. 

Les conglomérats et les grès du Potsdam ont été indi-
vidualisés par Clark (1966) en Formation de Covey Hill 
à la base et en Formation de Châteauguay au-dessus. Le 
Covey Hill est partiellement conglomératique et feldspa-
thique tandis que le Châteauguay consiste surtout en or-
thoquartzite blanc ou blanc grisâtre, à ciment dolomiti-
que, avec lits de dolomie dans sa partie supérieure. Clark 
(1966) a distingué le Membre de la Rivière aux Outardes 
dans la Formation de Covey Hill et les membres de 
Cairnside et du Ruisseau Norton dans la Formation de 
Châteauguay (tableau 1). 

Globensky (1982b) a modifié quelque peu la stratigra-
phie du Groupe de Potsdam considérant celui-ci comme 
constitué de deux formations : la Formation de Covey 
Hill (à la base et contenant le Membre de la Rivière aux 
Outardes) et la Formation de Cairnside. 

En résumé, il s'agit, du point de vue lithologique, 
d'une couverture relativement mince de grès quartziti-
que pur (Cairnside) surmontant et s'imbriquant sur une 
épaisse séquence de grès feldspathique (Covey Hill). 

FORMATION DE COVEY HILL 

Cette formation, située à la base de la colonne strati-
graphique des Basses Terres du Saint-Laurent, repose 
sur le socle précambrien et est, par conséquent, la plus 
ancienne. Elle est composée de couches conglomérati-
ques, de grès grossiers arkosiques ainsi que de grès quart-
zitiques impurs. La couleur des roches de cette forma-
tion est en général rougeâtre due à l'infiltration d'oxyde 
de fer sous forme d'un mince film autour des grains. Tou-
tes les nuances existent entre le blanc rougeâtre et le gris 
rougeâtre. Aux endroits où la matrice argileuse est plus 
abondante, le brun verdâtre prédomine. La grosseur des 
grains varie de fin à grossier et les grains sont arrondis à 
subarrondis. On a noté par endroits du quartz polycris-
tallin. Les couches conglomératiques contiennent des pe-
tits cailloux de quartz pouvant atteindre 2 à 10 cm de 
diamètre, de même que des plus petits cailloux de felds- 

path pouvant atteindre 2 cm de diamètre. De minces in-
terlits argilo-silteux, rouges à gris, de faible épaisseur 
sont aussi présents. 

Le Covey Hill contient des grès dont la cohésion varie 
de friable à bien induré dépendant de la quantité de ma-
trice argileuse présente ; celle-ci est directement reliée au 
développement du quartz authigénique. Plus il y a de 
matrice argileuse, plus le grès est friable. Par contre, plus 
il y a de développement de quartz authigénique (par con-
séquent expulsion de la matrice), plus le grès est induré. 

A l'examen des lames minces, on peut voir de façon 
non équivoque (annexe 1), la différence de composition 
entre les grès du Covey Hill et ceux du Cairnside. Nous 
pouvons noter une plus grande concentration de micro-
aine et de plagioclase altéré (atteignant 15%), de ma-
trice argileuse (jusqu'à 15%) et de minéraux accessoires 
(jusqu'à 3%) dans le Covey Hill. Dans le Cairnside, le 
pourcentage de quartz est plus élevé prenant la place des 
feldspaths dont la proportion est réduite à 2 — 3%. La 
matrice est presque absente et est carbonatée par en-
droits. Les minéraux accessoires ne sont présents que 
sous forme de traces et consistent surtout en magnétite 
(ilménite), zircon, biotite, hornblende, tourmaline et 
apatite. Ceux-ci sont à grain fin et moyen. Un fait très 
important à noter est la présence à l'intérieur du Covey 
Hill (carrière Ducharme de Franklin-Centre), de ni-
veaux de Cairnside atteignant 1,8 m d'épaisseur. Dans 
cette carrière, on peut voir trois de ces niveaux qui appa-
raissent de façon cyclique à travers le Covey Hill. Il s'agit 
vraisemblablement de périodes d'invasions marines ou 
de transgressions plus poussées qui ont permis un meil-
leur triage et un lavage des sédiments. En affleurements 
isolés, il aurait été très difficile de ne pas les rattacher au 
Cairnside. 

Les lits de grès du Covey Hill se présentent sous forme 
d'auges symétriques à assymétriques, aux dimensions va-
riables, superposées verticalement et latéralement. L'em-
pilement des auges est interrompu par des stratifications 
sub-horizontales. Ce type de structure est caractéristique 
de courants fluviatiles. La mesure des directions d'axe 
des auges a mis en évidence une direction des courants de 
l'ouest vers l'est (Clark, 1966). 

Membre de la Rivière aux Outardes 

De la base au sommet, l'évolution verticale du Covey 
Hill est la suivante : une diminution de l'amplitude des 
auges qui deviennent plus plates ; une disparition pro-
gressive des grès à feldspath et des grès rougeâtres à 
oxyde de fer ; une interstratification progressive des grès 
lités, en bancs minces, fins à grossiers, avec des rides de 
plage, des fentes de dessications et des pistes en chevrons. 
Cette évolution verticale est reliée à une diminution pro-
gressive de l'énergie fluviatile et à l'apparition de vastes 
étendues d'eau. 

Les couches du Membre de la Rivière aux Outardes 
représentent un faciès qui se situe vraisemblablement au 
sommet du Covey Hill. Il nous a été impossible, cepen- 



7 

dant, d'observer une coupe continue ou de suivre, tout le 
long du contact supérieur, le passage de l'un à l'autre. Il 
s'agit en fait, d'un faciès intermédiaire entre le Covey 
Hill et le Cairnside sus-jacent. Naturellement, la coupe 
de la rivière aux Outardes Est est la coupe par excellence 
exhibant toutes les caractéristiques de ce membre. Il y a 
aussi celle du ruisseau Mitchel. Les niveaux de Cairnside 
à l'intérieur du Covey Hill, à la carrière Ducharme de 
Franklin-Centre, sont sûrement des précurseurs du 
Membre de la Rivière aux Outardes. Plus au nord, les af-
fleurements à l'ouest et au sud de Riverfield et ceux 
d'Aubrey, situés près du contact supérieur avec le Cairn-
side, font vraisemblablement partie de ce membre. Les 
roches du secteur de Saint-Chrysostome et celles au nord 
de Russeltown-Flats sont plus problématiques à cause de 
la proximité de la faille de Havelock ; en principe, elles 
devraient aussi faire partie du même membre. Plus au 
nord de la région, les affleurements de l'île des Cascades 
et ceux de la pointe à Delisle possèdent des caractéristi-
ques semblables à celles du Membre de la Rivière aux 
Outardes. 

Un fait de plus à noter est que sur les affleurements at-
tribués à ce membre, dans les parties centre et nord de la 
région, on peut relever des marques en croissant, des 
fractures de broutage, des stries glaciaires, des pistes en 
chevron et des bioforages. Dans le Covey Hill de base, 
aucun de ces éléments n'a jamais été observé. 

Distribution 

La Formation de Covey Hill tire son nom de la colline 
Covey Hill, située à la frontière américaine, dans la par-
tie sud-ouest de la carte. Cette formation s'étend aussi 
vers le nord pour atteindre la région de Aubrey et de Ri-
verfield. De plus, le Covey Hill réapparaît dans les sec-
teurs de Pointe-des-Cascades et de l'île Perrot. Pour fins 
de description, nous divisons les affleurements en sept 
secteurs : 

1 — Colline Covey Hill 
2 — Rivière aux Outardes 
3 — Saint-Chrysostome 
4 — Riverfield 
5 — Aubrey 
6 — Affleurement isolé, à l'est de Covey-Hill 
7 — Pointe-des-Cascades 
8 — Ile Perrot. 

I — Colline Covey Hill 

Cette colline devient visible aussitôt que l'on quitte le 
village de Saint-Chrysostome, en empruntant la route 
203 (figure 2) vers le sud. Elle débute après que l'on ait 
traversé le village de Havelock et s'étend au-delà de la 
frontière américaine. A partir du village de Covey-Hill, 
la colline s'étend sur une distance de 20 km jusqu'à la li-
mite ouest de la carte ; à partir de la frontière, elle s'étend 
sur 5 km vers le nord jusqu'à la hauteur de Maritana et  

de Havelock. Cette colline s'élève à 274 m au-dessus des 
Basses Terres du Saint-Laurent, à une altitude de 335 m. 

l'°'4461611"410104!' 

FIGURE 2 — La colline Covey Hill ; vue de la route 203 menant de 
Saint-Chrysostome à Russeltown-Flats. 

Les plus belles coupes sont concentrées à l'extrémité 
est de la colline ; elles débutent au lac Gulf et se conti-
nuent tout le long du ruisseau du Gouffre qui traverse 
brièvement la frontière et qui revient en terre canadienne 
pour former les chûtes situées à l'extrémité sud du lac 
Roberge. 

Coupe du lac Gulf 

Une coupe exceptionnelle [1]* est facilement accessi-
ble sur la paroi nord, à l'extrémité nord-ouest du lac 
Gulf. Ce lac se trouve sur la propriété de la ferme Blue-
berry que l'on peut atteindre par la route qui va de Co-
vey-Hill à Ulchen, à 1,5 km avant l'embranchement pour 
Maritana, du côté sud de la route. Cette coupe de 
18,85 m d'épaisseur (figure 3) est composée d'une inters-
tratification de grès gris-beige, à grain moyen, et de grès 
conglomératique. A deux niveaux, du grès gris verdâtre 
apparaît dans la coupe et forme des lits en retrait. Le li-
tage varie de mince à massif (25 cm). La stratification en-
trecroisée causée par les auges (figure 4) est présente à 
certains niveaux dans cette séquence de lits relativement 
minces et uniformes. Au sommet de la coupe, quelques 
lits massifs de grès beige et rouge, à grain moyen, for-
ment la partie protubérante de la coupe (figure 5). D'au-
tres lits massifs, conglomératiques, plus résistants ressor-
tent aussi à différents niveaux. La stratification montre 
une direction de 100 degrés avec un pendage de 2° vers le 
NE. 

Coupe du Gouffre 

A l'extrémité SE du lac Gulf, la décharge de ce lac se 

déverse dans un gouffre où est exposée une autre coupe 
[21 sous-jacente à la précédente (figure 6). A la base de 
cette coupe se trouve un autre petit lac. 

• Les chiffres entre crochets renvoient à la carte pour la localisation d'affleure-
ments. 
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FIGURE 3 - Formation de Covey Hill. Coupe à l'extrémité NE du lac Gulf. Affleurement n° 1. 
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FIGURE 4 — Vue détaillée des lits inférieurs dans la coupe du lac Gulf. 
A noter la stratification entrecroisée. 

FIGURE 5 — Formation de Covey Hill. Coupe à l'extrémité NW du lac 
Gulf. Affleurement n° 1. 

Selon monsieur P.E. Beaudin, résident de Maritana, ce 
gouffre de 195 m de longueur par 53 m de largeur a une 
profondeur de 22 m jusqu'à l'eau. Cette coupe est diffici-
lement accessible à cause de ses parois abruptes (fi-
gure 7). Le gouffre traverse brièvement la frontière amé-
ricaine comme on peut le voir à la figure 7. La seule façon 
de descendre à sa base est par la décharge du lac Gulf à 
l'extrémité ouest. Nous avons pu y mesurer 17 m de stra-
tes de grès gris-beige, d'une granulométrie moyenne à 
grossière, en lits de 5 à 10 cm qui sont interstratifiées 
avec des grès conglomératiques gris rougeâtre ou rosé. 
Par la suite, le talus d'érosion couvre la coupe et nous 
n'avons pas pu la mesurer plus bas ; cependant d'après 
les mesures effectuées par monsieur Beaudin, nous sa-
vons qu'iI ne restait que 9 m de strates jusqu'au niveau de 
l'eau, et 26 m de coupe sous ce niveau. 

FIGURE 7 — Formation de Covey Hill. Ruisseau du Gouffre à la fron-
tière américaine. Affleurement n° 2. 

D'après monsieur Beaudin, il y aurait une caverne de 
14 m de hauteur, 8 m de largeur et 7 m de profondeur, à 
l'extrémité NW du gouffre, du côté sud. Nous ne l'avons 
pas visitée faute de temps. La direction des lits est de 90° 
et le pendage de 3° vers le sud. Il est cependant bien diffi- 
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FIGURE 6 — Profil de la colline Covey Hill dans le secteur du lac Gulf et du Gouffre (d'après Mac Clintock & Terasmae, 1960). 
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cite de prendre des lectures précises sur de tels affleure-
ments abrupts. Ces strates sont recoupées par deux systè-
mes de diaclases verticales : le premier a une direction N-
S et le second, une direction de 110°. 

Selon nous, le gouffre et cette caverne pourraient être 
d'origine glaciaire. Pour de plus amples renseignements 
sur l'histoire glaciaire de la région de Covey-Hill le lec-
teur est référé à l'article de Macintosh & Terasmae 
(1960). 

Coupe du ruisseau du Gouffre 

Le ruisseau du Gouffre continue sa descente vers le 
NE jusqu'au lac Roberge, sur les terrains de camping du 

domaine de la frontière enchantée ». Une chute est pré-
sente à l'extrémité sud de ce lac (figure 8). 

FIGURE 8 — Formation de Covey Hill. Chute dans le camping « do-
maine de la frontière enchantée », à Covey-Hill. Affleurement n° 3. 

Cette très belle coupe [3] débute à la chute et se pro-
longe vers le SW sur environ 700 m, le long du ruisseau 
du Gouffre. La coupe devient plus étalée à partir du pont 
de bois, en amont de la chute. Par la suite, il y a une série 
de trois petites chutes (figure 9) et finalement, là où la ri-
vière commence à faire des méandres, les affleurements 
disparaissent. 

FIGURE 9 — Formation de Covey Hill. Ruisseau du Gouffre (en 
amont de la chute). Camping « domaine de la frontière enchantée » 
à Covey-Hill. Affleurement n° 3. 

Cette coupe est composée de grès gris-beige à gris-
brun, ou gris rougeâtre, à patine brun rouille et à grain 
moyen ; des passées grossières et conglomératiques for-
ment des auges très grandes. Les passées conglomérati-
ques (figure 10) contiennent des fragments de quartz et 
de feldspath de 1 cm et plus de diamètre. 

FIGURE 10 — Formation de Covey-Hill. Cailloux de quartz et de 
feldspath. Ruisseau du Gouffre en amont du camping de Covey 
Hill. 

Tout le long de la coupe (figure 11), on note de minces 
lits de 10 à 20 cm d'épaisseur. Cependant, lorsque ceux-
ci sont groupés en bancs pouvant atteindre 4,8 m, on a 
l'impression qu'ils sont très massifs. A deux endroits le 
long de la coupe, les affleurements sont en surplomb et 
forment des arches qui atteignent 4,6 et 4,8 m de hau-
teur, au-dessus du ruisseau du Gouffre. A certains ni-
veaux, la stratification entrecroisée est bien développée 
due à la présence d'auges en feuillets minces, formant des 
bancs imposants, sur les deux rives du ruisseau. 

Nous avons mesuré 29,5 m de coupe, selon les diffé-
rents étages ou paliers remarqués. 

La stratification varie tout le long de la coupe, passant 
de 150' avec un pendage de 3° vers le SW dans la partie 
amont de la coupe, à 160° avec un pendage de 6° vers le 
NE dans la partie aval. 

D'autres affleurements sont aussi présents sur le con-
tour du lac Roberge et sur tout le terrain de camping ; ils 
représentent, en fait, les mêmes niveaux que la coupe du 
ruisseau du Gouffre. 

Ruisseau Allen 

Le ruisseau Allen constitue la décharge du lac Ro-
berge et débute, après une certaine dénivellation, du côté 
nord de la route menant de Covey-Hill à Ulchen. Les af-
fleurements [4] sont abondants sur la colline Covey Hill, 
le long du ruisseau Allen, et s'étendent sur environ 
1,8 km. Ils forment des bancs massifs (jusqu'à 1,4 m 
d'épaisseur) de grès grossier, gris-beige rosé, à grains de 
quartz et de feldspath. 

Près de la route, la stratification a une direction de 
165° et le pendage est de 3° vers le NE. Par la suite, le 
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pendage est très difficile à déterminer. Par contre si l'on 
se fie aux affleurements qui forment des petits escarpe-
ments de 1,25 m dans les champs, immédiatement à 
l'ouest du ruisseau, le pendage est constant vers le SW, 
variant de 1° à 3°. 

Du côté est de la route 203, menant de Covey-Hill à 
Havelock, il y a une ancienne carrière [5] entourée de pe-
tits affleurements de grès beige rosé, à grain moyen, par-
semé de grains de quartz et de feldspath de la grosseur 
d'un pois. Dans la partie ouest de la carrière abandonnée, 
on a mesuré une coupe de 125 cm d'épaisseur, débutant à 
la base avec un lit de 70 cm de grès gris-beige à passées 
rougeâtres, suivi d'un mince lit de 17 cm de grès rouge à 
grain moyen. La stratification, d'une direction variant de 
85° à 95°, accuse des pendages de 4° à 6° vers le nord. Un 
système de diaclases verticales de direction 170° recoupe 
le tout. Ces affleurements sont situés à proximité de la 
brèche de Havelock. 

Plus vers le nord, i.e. sur le flanc nord de la colline Co-
vey Hill, les affleurements deviennent isolés, ici et là, sous 
forme de paliers. La stratification est à 110° et le pendage 
est de l'ordre de 2° vers le SW. Deux systèmes de diacla-
ses verticales recoupent ces couches ; le premier de direc-
tion 170° et le second de direction 110°. 

En se dirigeant vers l'ouest, sur le sommet de la col-
line, le long de la route qui mène de Covey-Hill à Ulchen, 
on rencontre, de chaque côté de la route, de petits affleu-
rements. Le principal affleurement [6] est cependant si-
tué sur le côté sud, au point de rencontre avec la route 
descendant vers Maritana. Il consiste en une vaste éten-
due plate, d'environ 1 km de longueur par 0,25 km de 
largeur, recouverte en partie de mousse et composée de 
grès gris-beige à rosé, laminé, à grain moyen et grossier et 
par endroits conglomératique. Il y a de nombreuses au-
ges. 

La direction des couches est d'environ 140° avec des 
pendages de 1° à 3° vers le SW. Un système de diaclases 
verticales recoupe ces strates avec une direction de 90° à 
100°. Plus au sud, le long de la frontière internationale, 
on aperçoit une série d'affleurements isolés [7] du même 
type de grès, dont les couches ont des directions de 50° et 
des pendages plus abrupts de 2° à 6° vers le NW. 

En se dirigeant vers Maritana, par la route qui rejoint 
la 202, à 1,7 km à l'est du village, on ne se rend pas bien 
compte de la présence d'affleurements [8] bas, en paliers, 
de chaque côté de cette route nord-sud. Ces affleure-
ments sont constitués de grès du Covey Hill dont les di-
rections oscillent de 93° à 130°, avec des pendages de 1° à 
7° qui peuvent exceptionnellement atteindre 30°. Les dia-
clases sont verticales et groupées en deux systèmes : le 
premier de direction 90° à 98° ; et le second variant de 
155° à 180°. 

A environ 1 km à l'est du point de rencontre avec la 
route 202, vis-à-vis de Stockwell, on peut observer, à 
flanc de colline, derrière les bâtiments du verger qui s'y 
trouve, un banc isolé [9] de grès et de conglomérat du  

Covey Hill, de 3,5 m d'épaisseur (figure 12). La stratifi-
cation entrecroisée est abondante (figure 13) et un lit 
massif d'une épaisseur de 60 cm recouvre le tout. Immé-
diatement sous ce lit massif se trouve un lit congloméra-
tique, à stratification entrecroisée, contenant des concen-
trations de cailloux dans les creux des auges. De minces 
lits de 10 cm d'épaisseur apparaissent ensuite. 

FIGURE 12 — Formation de Covey Hill. À 4 km à l'ouest de Havelock 
sur le côté sud de la route 202. Affleurement n° 9. 

FIGURE 13 — Détail de la partie ouest de l'affleurement de la figure 12. 
A noter la stratification entrecroisée. 

A la base de la coupe, un autre lit massif est présent (fi-
gure 14). Les cailloux sont composés de quartz et de 
feldspath. La teinte gris verdâtre des grès et des conglo-
mérats est à noter sur cet affleurement à patine beige. La 
stratification a une direction de 107° et un pendage de 7° 
vers le SW. Deux systèmes de diaclases verticales la re-
coupent : le premier a une direction de 90° ; l'autre, est 
presque à angle droit, à 178° et parfois à 155°. 

Des affleurements du même type de grès ressortent par 
paliers, sur tout le flanc nord de la colline Covey Hill. 

Vers l'ouest, la direction des couches change légère-
ment à 130° et demeure passablement consistante avec un 
pendage toujours vers le SW, â l'exception de deux en-
droits. 
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Dans ce secteur, à différents niveaux sur le flanc nord 
de la colline, se trouvent de nombreuses traînées de blocs 
glaciaires qui, sur les photos aériennes, apparaissent 
comme des strates successives. Même sur le terrain, l'as-
pect de ces traînées de blocs est très trompeur. 

FIGURE 14 — Formation de Covey Hill. Vue de l'extrémité ouest de 
l'affleurement. 

Dans ce même secteur, il y a trois affleurements que 
nous devons considérer comme étant les derniers à la 
base de la colline de Covey Hill. Le premier [10] se 
trouve dans un petit ruisseau qui coupe le chemin de di-
rection NW-SE, à environ 500 m au NW du point de ren-
contre des trois chemins. Il est composé de grès gris-
beige, à patine beige rosé et à grain moyen à grossier. On 
y remarque de la stratification oblique à petite échelle. La 
stratification est à 135° accusant un pendage de 5° vers le 
NE. Celle-ci est recoupée à tous les 20 cm par des diacla-
ses verticales d'une direction de 180°. 

Le second affleurement [11] est situé à 1,7 km au NE 
du point de rencontre, de chaque côté de la route de di-
rection NE (immédiatement avant la courbe que subit le 
chemin à cet endroit) ; il consiste en grès rose avec pas-
sées verdâtres, à grain fin et grossier, interstratifié de grès 
blanc, à grain fin, contenant des laminations noires à 
stratification oblique. La stratification a une direction de 
105° et accuse un pendage de 2° vers le NE ; elle est re-
coupée, à tous les 20 cm et plus, par des diaclases vertica-
les d'une direction de 125°. 

Le troisième affleurement [12], situé à 4,75 km à l'est 
du point de rencontre, du côté sud de la route 202, se 
trouve dans un fossé de drainage récemment creusé et 
consiste en feuillets minces et en lits de 5 à 15 cm de grès 
gris verdâtre, à cristaux de feldspath rose, à grain gros-
sier et conglomératique par endroits. La lame mince 
G-71-82 (annexe 1A) révèle 91% de grains de quartz et 
de quartz authigénique, 2% de microcline et de plagio-
clase, 5% de magnétite-leucoxène et 2% de minéraux ac-
cessoires tels le zircon, la hornblende et la biotite altérée. 
Le litage est bien marqué par des horizons noirs compo-
sés d'oxyde de fer (probablement transformés en leu-
coxène) et de grains de zircon. Il est impossible de mesu- 

rer la stratification ; cependant, un système de diaclases 
verticales d'une direction de 170° recoupe cet affleure-
ment. 

Maritana 

Au N et au NW de Maritana se trouvent deux ancien-
nes sablières dans lesquelles quelques petits affleure-
ments de grès du Covey Hill sont présents. En premier 
lieu, à 650 m au NE de Maritana, du côté SE du chemin 
Lemieux, on peut voir au début d'une ancienne sablière, 
une coupe de 65 cm [13] constituée à la base d'un banc de 
35 cm d'épaisseur formé de minces lits de 5 cm, sur-
monté d'un autre banc de 30 cm. Ces bancs sont compo-
sés de grès grossier, gris-beige, à patine brunâtre, conte-
nant par endroits des cailloux d'un diamètre de 1 cm. On 
note aussi la présence d'auges. La stratification est à 165° 
avec un pendage de 5° SW. 

Du côté NW du chemin Lemieux, on note un petit af-
fleurement [14] situé près d'une ancienne sablière. On 
peut y observer un lit massif de grès gris-blanc, à patine 
grise et beige, à grain fin et moyen. Ce lit est légèrement 
laminé et on peut y déceler un peu de stratification obli-
que. La direction de ce lit est de 98° et il accuse un pen-
dage de 2° vers le NE. Il est recoupé, à tous les 70 cm, par 
des diaclases verticales de direction 170°. 

Au sud du hameau de Maritana, à flanc de colline, une 
série d'affleurements en paliers avec lacunes entre les pa-
liers forme une coupe de 5,2 m. Les paliers varient de 30 
à 90 cm d'épaisseur et sont composés soit de grès gris 
conglomératique, en général à lits entrecroisés, soit de 
grès rougeâtre, à grain moyen, ou soit de grès gris dont la 
granularité varie de moyenne à conglomératique. Le grès 
conglomératique est bien cimenté, bien que par endroits, 
vers le sommet de la coupe, il devienne mal cimenté. 

Un peu à l'ouest de la précédente, une autre coupe 
d'une épaisseur de 3,6 m se présente également en pa-
liers. Elle est composée : de grès très grossier en lits en-
trecroisées ; de grès blanc, à grain grossier, contenant des 
lits à cailloux atteignant 5 mm ; de grès rouge pâle, à 
grain fin ; de grès gris, grossier ; de grès gris, massif, à 
grain moyen et à cailloux par endroits ; de grès rouge, à 
grain grossier ; et, de grès gris, massif, à' grain grossier. 

La direction des couches est de 123° avec un pendage 
vers le SW de 1°. Deux systèmes de diaclases verticales 
recoupent les couches. Le premier a une direction de 90° 
et le second, une direction qui varie entre 170° et 180°. 
Ces deux coupes sont possiblement au même niveau ; il 
est cependant bien difficile d'y retrouver des horizons re-
pères. 

Franklin-Centre 

Plusieurs affleurements d'importance sont groupés 
dans le secteur au SW de Franklin-Centre, sur le flanc 
nord de la colline Covey Hill. Ils sont adjacents, à l'ouest 
de ceux situés au sud de Maritana. 
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Ancienne carrière Tremblay 
Cette carrière [15] maintenant abandonnée, sur la 

terre de monsieur W. Keith Dunn, est située à flanc de 
colline, à environ 650 m de la route 202. On peut y obser-
ver quatre paliers principaux (figure 15) et la présence 
inusitée d'un niveau de grès rouge brique, en lits unifor-
mes, qui a été spécifiquement exploité à l'époque (fi-
gure 16). Nous notons aussi à différents paliers, la pré-
sence d'auges très prononcées. Une coupe de 5,3 m a été 
mesurée et est présentée à la figure 17. Nous y avons ob-
servé : des grès gris rougeâtre, à grain grossier ; des grès 
gris-vert, à grain moyen ; des grès gris-beige rosé, à grain 
moyen et à auges prononcées ; des grès gris-beige à gris 
rougeâtre, en lits uniformes ; des grès rouges, à grains 
moyens ; et des grès roses avec passées grises, à grain 
moyen. 

FIGURE 15 — Formation de Covey Hill. Ancienne carrière Tremblay 
au NE du Franklin-Centre. Affleurement n" 15 

FIGURE 16 — Formation de Covey Hill. Niveau de grès rouge brique 
en lits uniformes. Ancienne carrière Tremblay. Affleurement n° 15. 

La lame mince G-77-82 (annexe IA) révèle : 92% de 
grains de quartz et de quartz authigénique ; la présence 
d'oxyde de fer autour des grains ; et 5% de plagioclase et 
de microcline montrant un peu d'altération de plagio-
clase qui se trouve sous forme de perthite en fuseaux. On  

observe également 3% de minéraux accessoires surtout 
constitués de magnétite-ilménite, de zircon, de biotite, de 
hornblende et d'apatite. Des traînées de zircons bien ar-
rondis et de magnétite-ilménite délimitent bien les lits. 

La direction des strates est de 90° et leur pendage est 
de 5° sud. Elles sont recoupées par deux systèmes de dia-
clases verticales. Le premier système montre une direc-
tion de 100° à tous les 30 cm alors que le second est à 
170°, avec une fréquence moins élevée. 

Cette ancienne carrière est sûrement située stratigra-
phiquement à un niveau inférieur de celui de la carrière 
Ducharme de Franklin-Centre, située à environ 1,6 km 
au SW sur le même flanc de colline. 

Carrière Ducharme au SE de Franklin-Centre 

La carrière Ducharme de Covey-Hill a ouvert, au SE 
de Franklin-Centre, une nouvelle exploitation [16] sur la 
terre de monsieur Andy Ocenas. Cette exploitation a dé-
couvert des niveaux réguliers et minces de grès de Cairn-
side dans la Formation de Covey Hill. Le grès sert à la fa-
brication de pierres d'ornementation et de construction, 
comme dans l'autre carrière Ducharme de Covey-Hill. 

Cette carrière, peu profonde (figure 18), est exploitée 
sur de grandes étendues, car on ne s'intéresse qu'A trois 
niveaux principaux (figure 19) composés de lits minces et 
réguliers de grès du Cairnside qui apparaissent dans cette 
coupe d'environ 9 m d'épaisseur. Cette carrière est ce-
pendant composée de façon globale de grès gris verdâtre, 
à patine rougeâtre, à passées grossières contenant par en-
droits des petits cailloux de quartz et de feldspath et des 
stratifications entrecroisées. 

La présence de ces niveaux de Cairnside (figure 19) est 
inusitée dans le Covey Hill et révéle des changements im-
portants d'environnement qui ont eut lieu lors du dépôt 
de ces sédiments, soit l'alternance de périodes d'acalmie 
et de transgressions marines. 

Nous avions déjà remarqué que, périodiquement, 
l'empilement des auges était interrompu par des stratifi-
cations subhorizontales. Ceci s'insère dans l'évolution 
verticale des grès du Covey Hill qui ont subi, progressi-
vement, l'invasion de grès lités dans les séries constituées 
uniquement d'auges. Ceci culmine ultimement à la coupe 
de la rivière aux Outardes, laquelle est composée de grès 
à passées fines et grossières, avec encore un fort contenu 
en feldspath. Par contre, cette coupe se présente en lits 
minces réguliers avec disparition progressive des auges, 
présence de rides de plage, de fentes de dessication et de 
pistes en chevrons. Elle constitue donc une étape ultime 
avant de passer au vrai grès du Cairnside. Cependant, 
dans cette carrière de Franklin-Centre, il y a passage 
brusque à trois niveaux, des grès du Covey Hill à ceux du 
Cairnside, sans que les étapes intermédiaires décrites 
précédemment soient présentes. Il peut donc y avoir eu 
des périodes de transgression où la mer plus tranquille a 
permis le dépôt cyclique de grès à grain fin, plus propre, 
en lits réguliers et uniformes dans la séquence grossière, à 
auges prononcées du Covey Hill. 
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FIGURE 17 - Coupe dans la formation de Covey Hill. Ancienne carrière Tremblay. Affleurement n°15. 

FIGURE 18 - Formation de Covey Hill. Carrières Ducharme, au SE 
de Franklin-Centre. Affleurement n°16. 

Ces niveaux de Cairnside varient en épaisseur de 
60 cm à 1,20 m. Ils sont composés de grès gris, gris-beige 
et blanchâtre, à grain fin et moyen, avec quelques passées 
plus grossières. Ils présentent une patine beige et sont 
constitués de lits minces réguliers et uniformes dont 
l'épaisseur varie entre 7 et 15 centimètres (figure 20). 

FIGURE 19 - Niveau de faciès Cairnside à stratification uniforme. 

La stratification a une direction de 17° et accuse un 
pendage de 3° vers le NW. Le tout est recoupé d'un sys-
tème principal de diaclases verticales ayant une direction 
de 80° et d'un autre, moins important, dans une direction 
de 150°. 

Une carrière adjacente, appartenant à monsieur Gor-
don Brooks, exploite les mêmes niveaux. Nous ne l'avons 
cependant pas décrite car cela aurait été une répétition. 
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FIGURE 20 — Coupe dans la formation de Covey Hill. Carrière Ducharme, au SE de Franklin-Centre. Affleurement n° 16. 
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Une ancienne carrière opérée entre 1968 et 1973 (car-
rière Franklin ; voir GM-27747), maintenant abandon-
née [ 17], est située sur le côté SE de la route de Ulchen à 
Dorea, à 550 m au SW du chemin quittant Ulchen vers 
Franklin-Centre. Il s'agit d'une grande surface sans re-
lief, excepté dans la partie sud, où nous avons noté deux 
niveaux. Le niveau supérieur débute avec de minces lits à 
grain plus grossier, tandis que le niveau inférieur est 
formé par des lits à stratification entrecroisée, composés 
de grès gris-beige, à patine brun pâle, à grain moyen et à 
niveaux grossiers par endroits. La direction de la stratifi-
cation est de 50° et le pendage de 2° SE. Des diaclases ver-
ticales ayant une direction de 100° recoupent ces strates. 

Ruisseau Mitchel 
Cette coupe [18], très facilement accessible par un che-

min de ferme, est située à l'extrémité ouest de la colline 
Covey Hill, adjacente au poste de douane de Churus-
buco, à la frontière américaine. Elle est composée d'une 
interstratification de grès gris-beige, à grain moyen, gé-
néralement en lits d'une épaisseur de 15 cm, de grès gris-
blanc, à grain fin, en minces lits et, par endroits, de grès 
grossiers, à cailloux, prenant des teintes rougeâtres, ver-
dâtres et grises. Par endroits des cailloux de quartz appa-
raissent dans le grès verdâtre. La patine de l'affleurement 
varie de gris-beige à gris brunâtre. 

La lame mince G-74-82 (annexe 1A) révèle 94% de 
quartz, 5% de plagioclase et de microcline et 1% de mi-
néraux accessoires. Le litage mince (figure 21) apparais-
sant le long du ruisseau caractérise cette coupe. Au bar-
rage, près de la frontière, du côté est, le grès a une 
apparence plus massive formant un monticule de 2,2 m 
(figure 22) avec stratification entrecroisée très pronon-
cée. 

FIGURE 21 — Formation de Covey Hill. Ruisseau Mitchel au SW de 
Franklin-Centre ; poste de Churubusco à la frontière américaine. 
Affleurement n° 18. 

Il y a, en fait, le long de la coupe, et de façon cyclique, 
des bancs épais de grès à stratification entrecroisée sur-
montés de minces lits de grès. Cette coupe se termine  

brusquement vers le NW par une petite falaise qui forme 
une chute d'eau de 5,4 m de hauteur (figure 23). 

FIGURE 22 — Petite falaise sur la gauche (vue détaillée de la figure 21). 

FIGURE 23 — Ruisseau Mitchel. Fin abrupte des affleurements. 

De cette petite falaise à la coupe qui se termine à la 
frontière américaine, nous avons mesuré une coupe tota-
lisant 16 m d'épaisseur (figure 24). 

Des rides de plage ont été observées à deux endroits le 
long de la coupe. La stratification a une direction de 130° 
et accuse un pendage de 3° vers le SW. Elle est recoupée 
par deux systèmes de diaclases verticales : le premier à 
120° ; le second à 25°. 

L'affluent à l'ouest du ruisseau Mitchel montre une 
coupe identique [19] répétant celle que nous venons de 
décrire. Nous ne l'avons pas mesurée ni décrite car elle 
n'ajoute rien, étant difficilement accessible donc moins 
intéressante pour des visiteurs éventuels. 

Plus à l'ouest, sur le ruisseau Mitchel, à proximité du 
petit crochet que fait le chemin Backwood vers le sud, à 
l'est de la première ferme, nous avons noté trois petits af-
fleurements [20] (figure 25). Il s'agit de grès gris-beige, à 
grain moyen, formant des lits de 3 cm d'épaisseur. Ce 
grès est laminé et interstratifié de grès gris-blanc, plus 
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FIGURE 24 — Coupe dans la formation de Covey Hill. Ruisseau Mitchel, à partir de la frontière. Affleurement n° 18. 
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FIGURE 25 — Membre de la rivière aux Outardes. Ruisseau Mitchel à 
proxomité du rang Backwood. Affleurement n' 20. 

massif, en lits de 20 cm d'épaisseur montrant un grain 
grossier à la base. La patine de ces lits épais est beige 
rosé. Nous y avons mesuré une coupe de 3,8 m (figure 26, 
page 20). 

Le banc du sommet contient des lits bien granoclassés. 
De plus, le banc de 20 cm, immédiatement sous-jacent, 
montre des stratifications entrecroisées. La stratification 
a une direction qui varie de 10 à 30° avec un pendage de 
5° vers le NW. Un bon système de diaclases verticales re-
coupe les strates à tous les 70 cm. 

2 — Rivière aux Outardes Est 

Une des coupes les plus importantes de la région est 
celle de la rivière aux Outardes Est [21]. Elle débute à en-
viron 1,1 km en aval de Bridgetown (figure 27) et s'étend 
vers le SE sur plus de 3 km. Cette coupe est recoupée par 
17 barrages (carte 1985). Nous y avons noté la présence 
d'une interstratification progressive de grès, formant de 
minces lits, à l'intérieur de séries constituées d'auges. Les 
grès lités varient de fin à grossier ; le grain moyen est ce-
pendant le plus fréquent. Des couches conglomératiques 
et à cailloux sont concentrées surtout à la base de la 
coupe. On remarque aussi une diminution de l'amplitude 
des auges qui deviennent plus plates et plus fréquentes à 
la base de la coupe (voir auge énorme au N de Bridge-
town, figure 26). On remarque de plus que les grès rou-
geâtres, à hématite, sont disparus et qu'il n'y a que des 
grès quartziques. Le feldspath rose est quand même pré-
sent mais plus rare. 

Vers le sommet de la coupe (i.e. vers le SE), en amont 
de la route 209, les auges sont demeurées beaucoup plus 
serrées et plates, montrant des formes allongées. Nous y 
avons noté la présence de rides de plage et de fentes de 
dessication. De plus, on a rapporté (Beicip, 1976) la pré-
sence de pistes en chevron (Climatichnites sp.) que nous 
n'avons pu retrouver. 

Cette coupe de 32,5 m d'épaisseur (figure 28, page 21) 
débute au nord de Bridgetown, en aval de la montée Wil- 

FIGURE 27 — Rivière aux Outardes Est, au nord de Bridgetown ; vue 
vers le SE. 

son et du barrage construit près d'un chalet d'été (fi-
gure 29). A cet endroit, elle est composée de bancs épais 
(50 à 140 cm) de grès gris-beige, à grain moyen et à pas-
sées brunâtres, contenant des horizons de cailloux de 
quartz et de feldspath. On a aussi noté des rides de plage. 
Ces bancs sont à grain moyen et sont composés de lits 
minces dont l'épaisseur varie de 5 à 23 cm. 

FIGURE 29 — Barrage sur la rivière aux Outardes Est, au nord de la 
202 à Bridgetown. Affleurement n° 21. 

On y voit une superposition de structures en auges 
composées de feuillets de grès (figures 30 et 31). Par en-
droits, le grès devient de couleur gris verdâtre et gris rou-
geâtre. Après le second barrage, le même type de litholo-
gie se continue avec toujours des interstratifications de 
minces lits à cailloux de quartz et de feldspath. En amont 
du pont de la montée Wilson, les auges sont beaucoup 
plus marquées (figure 32) et composées de minces lits à 
stratification oblique, interstratifiés avec des lits conglo-
mératiques (figure 33) ; on note une concentration de 
cailloux dans le centre des auges. Après deux petites chu-
tes, avant de passer à une étendue plate entre les deux 
ponts, on peut voir une auge énorme qui occupe toute la 
largeur de la rivière ; elle fait 9 m de large et présente une 
amplitude de 1 mètre (figures 34 et 35). 
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FIGURE 26 — Formation de Covey Hill (Membre de la rivière aux Outardes). Coupe du ruisseau Mitchel adjacent au chemin du rang Back-
wood. Affleurement n° 20. 
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FIGURE 28 - Formation de Covey Hill. Coupe dans le membre de la rivière aux Outardes. Affleurement n° 21. 
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FIGURE 30 — Auges. Rivières aux Outardes Est, au nord de Bridge-
town. 

FIGURE 31 — Rivière aux Outardes Est. 

FIGURE 33 — Auges contenant des grains grossiers. Au pont de la 
montée Wilson. 

FIGURE 34 — 'Énorme auge. Rivière aux Outardes Est, entre le pont de 
la 202 et celui de la montée Wilson. Affleurement n° 21. 

FIGURE 32 — Auges produites par des chenaux d'érosion. Rivière aux 
Outardes Est, au pont de la montée Wilson. 

En aval du pont de la route 202, à proximité du che-
min Grimshaw, on peut voir au bout de l'étendue plate 
mentionnée précédemment (figure 36), le début d'une 
coupe continue qui s'étend sur 1,1 km. Avant le plan 
d'eau qui termine l'étendue plate, il y a une lacune d'af-
fleurement de 20 m de longueur, pratiquement négligea-
ble au point de vue épaisseur. 

FIGURE 35 — Vue latérale de l'énorme auge de la figure précédente. 

Cette coupe continue (débutant à la chute d'eau qui se 
déverse dans le plan d'eau) contient, à cet endroit, des lits 
conglomératiques interstratifiés de minces lits (3-5 cm) 
de grès gris-beige, à grain moyen. Elle contient égale-
ment des auges. Au-dessus de la chute, les strates for-
ment un surplomb de 26 cm de hauteur. En amont du 
pont de la route 202, la coupe s'étale uniformément (fi-
gure 37) en gradins. Ceux-ci sont composés de minces 
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FIGURE 36 — Formation de Covey Hill. Rivière aux Outardes Est, au 
nord du pont de la 202 à Bridgetown. Affleurement n° 21. 

FIGURE 37 — Rivière aux Outardes Est, au sud du pont de la 202 à 
Bridgetown. Affleurement n° 21. 

lits (3-10 cm) (figure 38) de grès gris-beige, à grain 
moyen, qui montre localement un lit conglomératique. 
Des rides de plage apparaissent sur les surfaces plates 
ainsi que des bioforages (à un endroit, en particulier). 
Ces gradins forment par endroits des chutes d'eau. 

FIGURE 38 — Minces lits de grès sur la rivière aux Outardes Est. 

Par la suite, il y a une série de petits barrages (nos. 4 à 
13), de faible envergure, échelonnés sur les divers gradins  

de la rivière. Ces gradins varient de 10 à 15 cm d'épais-
seur et sont composés de minces lits de grès gris-beige, à 
patine brunâtre et à grain moyen. Devant un chalet, en-
tre les barrages 8 et 9, nous pouvons observer de magnifi-
ques rides de plage (figure 39). 

FIGURE 39 — Rides de plage au SE de Bridgetown sur la rivière aux 
Outardes Est. Membre de la rivière aux Outardes. Affleurement 
n° 21. 

Un peu plus loin entre les barrages 13 et 14, on rencon-
tre un tributaire qui arrive du SW et qui est encastré dans 
une coupe de 5,1 m. On y note de la stratification entre-
croisée. Au barrage principal (15), une coupe magnifique 
est exposée (figure 40) ; elle consiste en minces lits (5 à 
10 cm) de grès gris-beige, à grain moyen. Une coupe to-
tale de 5,71 mètres y a été mesurée (figure 41). 

FIGURE 40 — Barrage principal #15 sur la rivière aux Outardes Est, 
au NW de la route 209. Membre de la rivière aux Outardes. 

En allant jusqu'au pont de la route 209, on rencontre 
deux autres barrages (16 et 17). Une dénivellation de 1 m 
a été notée entre ces deux barrages. La lithologie y est 
composée de grès beige, à grain moyen, en minces lits, 
formant des auges bien développées. 

En amont du pont, la coupe reprend après un long hia-
tus. Seul un petit affleurement sous l'eau a été aperçu le 
long de cette partie. A 500 m environ, à l'est du pont, une 
coupe continue débute mais elle n'offre qu'une faible dé- 
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FIGURE 41 - Formation de Covey Hill (membre de la rivière aux Outardes). Coupe au barrage principal #15, à proximité de la route 209. 

Affleurement n° 21. 
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nivellation ; elle forme un grand affleurement plat sur le-
quel coule la rivière (figure 42). Il s'agit toujours de lits 
de grès gris-beige ayant une patine beige à rouge. Le grès 
est à grain moyen, conglomératique par endroits, for-
mant de minces lits (3 à 5 cm) constituant des auges al-
longées de peu de largeur (figure 43). On y a également 
noté la présence de rides de plages. La coupe se termine 
par trois gradins ayant respectivement 55, 20 et 25 cm. 
Ils sont composés de grès gris-beige, à teinte verdâtre, à 
grain grossier par endroits ; ils se présentent en minces 
lits formant des auges allongées. 

FIGURE 42 — Membre de la Rivière aux Outardes, à l'est de la route 
209. Affleurement n° 21. 

FIGURE 43 — Auges allongées de peu de largeur. 

Le long de cette coupe, la stratification est très cons-
tante, ayant une direction de 40° et des pendages variant 
de 2° à 6° vers le NW. Cependant, vers la fin de la coupe 
(SE), on a noté deux bancs de 40 et de 45 cm dont le pen-
dage était à sens inverse (vers le SE) ; par la suite, le pen-
dage des couches redevient vers le NW. De plus, immé-
diatement en amont du pont de la route 202 à 
Bridgetown, la direction des couches change, devenant à 
170°-185° ; elle redevient entre 40° et 50° plus au SE. 

Les diaclases verticales appartiennent à deux systè-
mes : le premier d'une direction de 135° recoupe les cou-
ches à tous les 50 à 100 cm ; le second, plus espacé, de di-
rection 40°, affecte les strates à tous les mètres environ.  

3 — Saint-Chrysostome 

A 1,6 km à l'ouest de Saint-Chrysostome, un affleure-
ment de la Formation de Covey Hill est présent des deux 
côtés du chemin de ceinture [22]. Clark (1966) a carto-
graphié cet affleurement comme étant du Cairnside. Il 
s'agit d'un grès gris-beige, à grain grossier, qui forme une 
cuesta de 60 cm d'épaisseur à flanc de colline. Sur le côté 
nord de la route, l'affleurement est plat. Il ne nous a pas 
été possible de prendre la direction des couches mais 
nous avons noté deux systèmes de diaclases verticales : le 
premier recoupe les couches à 80° ; le second les recoupe 
à 130°. 

A 1,3 km vers le NE, en se rapprochant de Saint-
Chrysostome, un affleurement [23] plus important appa-
raît derrière un petit boisé. Nous y avons mesuré une 
coupe de 1,2 m d'épaisseur, constituée de trois lits for-
mant des marches d'escalier de 40, 35 et 48 cm de hau-
teur. Elle se situe au sommet de grès beige et rougeâtre, 
grossier, à patine brun-rouge. Les auges y sont très pro-
noncées. La stratification montre une direction de 125° et 
accuse un pendage de 4° vers le NE. Celle-ci est recoupée 
à tous les 5 et 10 cm, par un système de diaclases vertica-
les d'une direction de 130°. 

La coupe la plus importante de ce secteur [24] se 
trouve dans la rivière des Anglais, à Saint-Chrysostome. 
Cet affleurement avait été interprété comme une fenêtre 
par Clark (1966). Le creusage de la rivière, en aval du 
pont, a mis à découvert, sur les deux berges, une coupe de 
1,6 m constituée de couches à stratification fortement en-
trecroisée (figure 44), formant des structures sédimentai-
res en auge (figures 45 et 46). Il s'agit de grès gris verdâ-
tre à rosé, à grain moyen et parfois à cailloux de plusieurs 
centimètres de diamètre. On y voit des cailloux de quartz 
et de feldspath. La patine est rosâtre, rouillée par en-
droits. On note aussi, en grande quantité, des fragments 
ou des paillettes de shale vert pâle (figures 47 et 48) attei-
gnant 5 cm de diamètre ; ces fragments sont disséminés 
sur la surface de certains lits. La coupe se présente prin-
cipalement sous forme de trois bancs massifs, eux-mêmes 
composés de feuillets en auge. La stratification à cet en- 

FIGURE 44 — Formation de Covey Hill. Rivière des Anglais, près de 
Saint-Chrysostome. Affleurement n° 24. 
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droit a une direction de 160° et un pendage de 6° vers le 
SW. Par contre, en amont du pont, la direction de la stra-
tification change à 100° avec un pendage de 10° vers le 
NE, ce qui correspond mieux à la structure régionale. Il 
est cependant difficile, avec ces structures en auge, de 
bien déceler la stratification des couches. 

FIGURE 45 — Vue détaillée de la face ouest. Banc de 50 cm d'épaisseur 
du sommet de la coupe composé de minces lits de grès. 

FIGURE 46 — Auge dans des grès du Covey Hill. Rivière des Anglais à 
Saint-Chrysostome. Affleurement n° 24. 

FIGURE 47 — Paillettes ou fragments de shale vert à Saint-
Chrysostome. Formation de Covey Hill. 

FIGURE 48 — Vue détaillée des fragments de shale vert ainsi que des 
grains de quartz et de feldspath. Affleurement n° 24. 

La coupe la plus complète et qui se prête le mieux à 
l'étude est celle qui se trouve sous le pont, du côté ouest 
de la rivière. Nous y avons mesuré 2,95 métres de strates 
(figure 49). Un gros lit massif de 60 cm ressort avec évi-
dence au milieu de la coupe ; il est séparé, à sa base, par 
un lit de shale verdâtre de 5 cm et, au sommet, par un pe-
tit lit de grés vert, très friable, de 10 cm d'épaisseur. Les 
auges sont aussi abondantes dans ce banc. Un autre petit 
lit de shale de 3 cm est présent vers la base. L'épaisseur 
des bancs varie de 10 à 60 cm, mais la majorité varie de 
20 à 40 cm. Les surfaces de séparation des bancs épais 
contiennent des plaques et des enclaves de shale verdâtre 
et grisâtre d'un diamètre d'environ 5 cm. 

On observe deux niveaux conglomératiques situés vers 
la base et vers le sommet de la coupe (figure 49). Le ni-
veau de la base ne contient pas de stratification oblique et 
semble moins bien classé. Le niveau du sommet affiche 
une stratification oblique, est mieux classé, et contient 
des galets. 

La lame mince G-45a-81 (annexe 1A) révèle 90% de 
quartz, 5 à 7% de plagioclases séricitisés et saussuritisés, 
de la microcline et 3% de minéraux accessoires. Le litage 
est bien marqué, dans la lame mince, par des niveaux ali-
gnés, formés de petits grains de zircon arrondis, de ma-
gnétite-ilménite et de tourmaline. 

Quatre autres affleurements [25], situés à environ 3 km 
au NW de Saint-Chrysostome, consistent en grès gris 
rougeâtre, à grain grossier, contenant des cailloux de 
quartz et de feldspath, de la grosseur d'un pois. La patine 
est brunâtre mais devient rouge par endroits. Il s'agit de 
grès ayant les caractéristiques du Covey Hill. Le premier 
affleurement se trouve à proximité d'une ancienne ca-
bane à sucre ; les deux suivants se trouvent le long du 
chemin de fer qui se dirige vers le NW, à partir de cette 
cabane ; le quatrième se trouve dans le champs avoisi-
nant, où il y a une grande quantité de blocs. Ce dernier 
exhibe la patine rougeâtre typique du Covey Hill. La 
stratification oblique y est prononcée. Les couches ont 
une direction de 150° et accusent un pendage de 3° vers le 
NE. Elles sont recoupées à tous les 30 cm par des diacla-
ses verticales ayant une direction de 170°. 
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FIGURE 49 — Formation de Covey Hill. Coupe de la rivière des Anglais, sous le pont à Saint-Chrysostome. Affleurement n° 24. 
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La lame mince G-88-82 (annexe 1A) révèle 80% de 
quartz, 15% de matrice argileuse, 3% de plagioclase et 
de microcline et 2% de minéraux accessoires. 

4 — Riverfield 

Plusieurs affleurements du Covey Hill sont parsemés 
dans le secteur de Riverfield. Anciennement, à l'excep-
tion de l'affleurement de la rivière des Anglais, que Clark 
(1966) tendait à assimiler à son « membre de la Rivière 
aux Outardes », tous ces affleurements étaient rattachés 
au Cairnside. 

La première série d'affleurements [26] est située à envi-
ron 2,1 km au sud du pont de Riverfield, surtout du côté 
SE du chemin de direction SW. Le premier de ces affleu-
rements est situé à proximité des bâtiments de ferme de 
« Les Entreprises SA-YU D. Cet affleurement de petite 
taille est composé de grès gris, grossier à conglomérati-
que, contenant des cailloux de quartz pouvant atteindre 
2 cm de diamètre. La patine est brunâtre et brun-rouille 
par endroits ; les auges y sont très prononcées. 

La stratification de ces couches a une direction de 30° 
et accuse un pendage de 30° NW. Elle est recoupée par 
deux systèmes de diaclases verticales : le premier, à tous 
les 2 m, a une direction de 105° ; le second, à 170°, est pré-
sent à tous les 15 cm et plus. Des affleurements de plus 
grande importance apparaissent dans le boisé derrière la 
ferme. Il s'agit de surfaces plates, sans épaisseur, compo-
sées de grès gris-brun à verdâtre, d'une granularité fine à 
grossière, contenant des cailloux de quartz dans le creux 
des auges. 

La stratification a une direction de 12° et accuse un 
pendage de 2°W. Elle est recoupée par un système de dia-
clases verticales suivant une direction de 170°. 

De magnifiques pistes en chevron « Climatichnites wil-
soni Logan » sont présentes sur ces surfaces (figures 50 et 
51). On a noté deux largeurs de pistes différentes soit : 8 
et 12 cm. 

FIGURE 50 — Climatichinites wilsoni Logan. Formation de Cairnside. 

FIGURE 51 -- Détails de la figure 50. 

Des marques en croissant et des fractures de broutage 
sont présentes avec une direction de 195°. Des stries gla-
ciaires ayant une direction de 60° ont également été rele-
vées. A environ 900 m au N, de chaque côté de la route, il 
y a deux affleurements [27] de grès gris-beige à rose, à pa-
tine brun rougeâtre. On y remarque de petite cavités al-
longées qui sont probablement dues à des paillettes de 
shale maintenant érodées. La direction de la stratifica-
tion est de 2° et elle accuse un pendage de 3°W. 

Sur la rivière des Anglais, à 1,6 km à l'ouest du pont de 
Riverfield, un affleurement [28] occupe une bonne partie 
du lit de la rivière ; il est la cause de rapides et de petites 
chutes d'eau (figure 52). Sur la berge sud, de grandes sur-
faces plates exposent un grès gris, à grain fin et moyen, à 
patine brun-rouille. Une coupe d'environ 50 cm est ac-
cessible, dépendant du niveau de l'eau. Les couches sont 
en lits minces et montrent des stratifications entrecroi-
sées, en auges allongées, semblables à celle de la rivière 
aux Outardes Est (figure 53). 

FIGURE 52 — Formation de Covey Hill. Rivière des Anglais à River-
field. Affleurement n 28. 

La lame mince G-47-81 (Annexe 1A) révèle 86% de 
quartz, 10% de grains arrondis de plagioclases altérés, 
3% de microcline, et 1% de minéraux accessoires dont 
des grains de zircon bien arrondis. Le litage est entre-
croisé et finement laminé. 
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FIGURE 53 — Auges allongées dans des grès du Covey Hill ; rivière des 
Anglais à Riverfield. 

La stratification a une direction de 135° et accuse un 
pendage de 3° vers le NE. Celle-ci est recoupée par deux 
systèmes de diaclases verticales : le premier apparait à 
tous les 15 cm avec une direction de 130° ; le second, 
beaucoup plus espacé, recoupe les strates avec une direc-
tion de 45°. 

5 — Aubrey 

Plus au sud-est sur la rivière des Anglais, à environ 
400 m en amont du pont d'Aubrey, on peut voir, surtout 
sur la berge est de la rivière, un long affleurement [29] de 
grès gris verdâtre, à grain moyen et grossier, montrant 
une patine brun foncé ; il contient par endroits des lentil-
les de grès rouge à cailloux (6 mm). Une coupe de 45 cm 
y a été mesurée. Elle est composée, à la base, de deux 
minces lits de grès verdâtre, à grain moyen, avec des pas-
sées grossières ; ces cerniers sont surmontés d'un lit 
d'une épaisseur de 25 cm, composé de grès verdâtre, à 
grain moyen. 

Quelques auges sont présentes, mais en général, la 
stratification ne semble pas être entrecroisée. L'observa-
tion de cet affleurement est rendu difficile par l'altération 
de surface causée par l'eau de la rivière. 

La direction de la stratification est franc nord et elle 
accuse un pendage de 2° W. Les couches sont recoupées 
par deux systèmes de diaclases verticales : le premier, à 
tous les 20 cm et plus, a une direction de 3° ; le second, à 
tous les mètres et plus, a une direction de 95°. Nous y 
avons également relevé des stries glaciaires de direction 
20°-200°. 

Un groupe d'affleurements [30] se trouve à l'est d'Au-
brey, sur une petite colline qui s'étend sur 1,5 km du côté 
NE de la route 209. Ces affleurements forment de gran-
des surfaces plates à fleur de terre ; ils sont composés de 
grès gris-blanc, à grain fin, contenant des passées à cail-
loux. On y remarque la présence de nombreuses auges 
serrées. Plus on se dirige vers l'est plus les affleurements 
sont recouverts de mousse. 

La stratification a une direction de 40° et accuse un 
pendage de 4° SW. Plus vers l'est, elle est subhorizontale 
avec un pendage très léger vers l'ouest. Des fractures de 
broutage à 190° (figure 54) et des marques en croissant de 
même direction apparaissent ici et là. Nous avons égale-
ment observé une marque en chevron d'origine inconnue 
(couleur pâle) ; elle a aussi été observée sur les affleure-
ments plus à l'ouest. 

FIGURE 54 — Fractures de broutage et marques en chevron (à gau-
che). Formation de Covey Hill, à l'est d'Aubrey, Affleurement 
n° 30. 

6 — Affleurement isolé de Covey Hill 

Un affleurement isolé [31] de la Formation de Covey 
Hill est visible à 3 km à l'est du village de Covey-Hill. Il 
affleure des deux côtés de la route E-W, bien qu'il soit ex-
posé du côté sud. Il est composé de grès rosé, beige et 
gris, à grain grossier, conglomératique par endroits, 
montrant une patine grise et rosé. Ce grés, riche en felds-
path, montre des stratifications entrecroisées. Les lits ont 
une direction de 160° et un pendage de 3° SW. 

7 — Pointe-des-Cascades 

Si on se transporte vers le NW de la région, le long du 
fleuve Saint-Laurent, à Pointe-des-Cascades, on retrouve 
le même genre d'affleurements. Autrefois, tout ce secteur 
avait été inclus dans la Formation de Cairnside (Clark, 
1972). Cependant, selon nous, toutes les caractéristiques 
de la Formation de Covey Hill y sont présentes. 

Les affleurements débutent aux rapides du Rocher 
Fendu, dans le fleuve Saint-Laurent, entre Pointe-des-
Cascades et la pointe du Buisson. Ce site a d'ailleurs été 
choisi pour construire le barrage hydro-électrique de 
l'Hydro-Québec (figure 55). Près de l'extrémité nord de 
ce barrage, on remarque quelques affleurements, sur la 
berge du fleuve, dont un exceptionnel (figure 56) à la 
pointe à Delisle [32]. Il contient une ancienne carrière (fi-
gure 57) où des trous de forages d'exploitation sont en-
core visibles. 

On peut observer une grande surface plate, inclinée 
vers le SW, qui s'avance dans le fleuve (figure 56). Cet af- 
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FIGURE 55 - Formation de Covey Hill. Barrage de l'Hydro-Québec à 
Pointe-des-Cascades. Affleurement à la base du barrage. 

FIGURE 56 - Formation de Covey Hill. Pointe à Delisle, au sud du 
village de Pointe-des-Cascades. Affleurement n 32. 

FIGURE 57 - Formation de Covey Hill à la pointe à Delisle. Ancienne 
carrière. Affleurement n' 32. 

fleurement est composé de grès crème et rougeâtre conte-
nant localement de gros Skolithos sp. et  Arenicolites sp. ; 
comme structures sédimentaires, on y observe d'énormes 
rides de plage ainsi que de la stratification entrecroisée 
formant des auges. 

Sur la berge, qui forme à cet endroit un escarpement, 
l'exploitation de l'ancienne carrière a mis à découvert en-
viron 2 m de strates. Celles-ci sont en contact à la base 
avec une brèche composée de fragments de grès. Le lit si-
tué à la base est le plus massif (1,5 m d'épaisseur) et con-
siste en un grès gris-crème. Il est surmonté de quatre au-
tres lits plus minces dont les épaisseurs respectives sont 
de 17, 12, 8 et 15 cm. Ils sont aussi composés de grès gris-
crème, conglomératique, à gros cailloux, montrant une 
patine brunâtre et rougeâtre. 

La stratification a une direction de 115° et accuse un 
pendage de 6° à 9° vers le SW. Elle est recoupée, à tous les 
25 cm et plus, par des diaclases verticales orientées à 
140°. 

De ce point jusqu'à l'extrémité de la pointe située à 
l'est du village de Pointe-des-Cascades, nous n'avons pas 
observé d'autres affleurements. 

Ancienne carrière Cascades Silica Products Co. Ltd. 

A proximité des écluses abandonnées du canal de Sou-
langes, on peut voir une ancienne carrière [33] de grande 
dimension, de même que plusieurs affleurements situés à 
proximité et au sud-ouest du barrage des rapides Les 
Faucilles, sur la rive du Saint-Laurent. Cette carrière, ex-
ploitée en 1919 par la « Cascades Silica Products Com-
pany Limited », appartenait à monsieur Aurélien Boyer 
de Westmount. Elle produisait du sable de silice pour les 
hauts fourneaux d'acierie et pour la «Dominion Glass 
Company Limited » de Montréal (Minnes, 1967). 

Une coupe de 6,9 m (figure 58) expose de gros bancs 
laminés de grès gris à gris-crème, à patine grise à gris 
rougeâtre. Leur granularité varie de fine à grossière, avec 
des gravillons de 5 cm de diamètre. Ils sont en contact 
avec une brèche à gros fragments dans la partie ouest de 
la carrière. 

Sur le plancher principal de la carrière, on peut voir 
d'énormes bosses de fond. Les auges sont très prononcées 
et produisent des feuillets de 8 cm d'épaisseur. Vers le 
milieu de la carrière, on remarque deux bancs de 80 cm 
d'épaisseur qui contiennent des grès gris, à grain fin. 

La présence de gravillons, la couleur rougeâtre du grès 
et la présence de nombreuses auges rattachent ces grès au 
Covey Hill. 

La stratification a une direction de 110° et un pendage 
de 6° vers le SW. Elle est recoupée, à tous les 25 cm et 
plus, par des diaclases d'une direction de 140° avec un 
pendage de 86° NE. Des stries glaciaires orientées sui-
vant une direction de 30°-210° ont également été relevées. 

Sur l'île des Cascades, de l'autre côté des rapides Les 
Faucilles, il y a une série d'affleurements sur presque tout 
le pourtour de l'île. A proximité du barrage principal de 
l'Hydro-Québec reliant l'île à Melocheville, on peut voir 
une coupe [34] de faible épaisseur (70 cm environ) for-
mée de grès gris-beige, à grain moyen, avec de magnifi-
ques auges. On note aussi des Skolithos sp. et  des Areni-
colites sp. sur les surfaces plates. 
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FIGURE 58 - Formation de Covey Hill. Coupe dans la carrière abandonnée de Cascade Silica Products Co. Ltd. Affleurement n°33. 
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La stratification est à 115° avec un pendage de 5° SW. 
Elle est recoupée à tous les 40 cm et plus par des diacla-
ses verticales orientées à 140°. 

Une jetée unit l'île des Cascades à l'île Joubert située 
au SW. On rencontre des affleurements sur les côtés 
ouest et sud de l'île [35]. Il s'agit de grès gris-beige, à 
grain fin, avec des passées grossières et conglomératiques 
exposant une patine gris-beige rougeâtre. Sur l'affleure-
ment du côté sud, le grès gris-beige contient des passées 
rougeâtres, grossières, qui deviennent des veines de grès 
rougeâtres traversant les strates. A un endroit, on remar-
que un monticule de brèche constitué de grès gris-beige 
avec des fragments de grès rouge. 

Les couches ont une direction de 100° à 115° et accu-
sent un pendage de 7° à 9°  SW. Elles sont recoupées à tous 
les 10 cm et plus par des diaclases verticales ou inclinées 
à 82° NE, de direction 140°. Un autre système de diacla-
ses développé à 55° recoupe les strates à tous les 10 cm et 
plus, avec un pendage de 70° SE. A la pointe SW de l'île, 
les diaclases sont verticales et rapprochées à tous les 
5 cm. 

De magnifiques marques en croissant orientées à 195° 
sont présentes sur l'affleurement le plus au NE, du côté 
sud de l'île. On y observe également des diaclases vertica-
les bien développées suivant une direction de 140°. 

8 — Ile Perrot 

Dans le centre de l'île Perrot, on peut observer une sé-
rie d'affleurements [36] situés dans la partie boisée, au 
sud du boulevard Don Quichotte qui traverse l'île d'est 
en ouest. Il s'agit de grandes surfaces plates formant une 
série de gradins, composés de grès gris-beige à patine 
rougeâtre. Ces grès sont à grain moyen, avec des passées 
grossières et montrent des stratifications entrecroisées 
formant de nombreuses auges. 

Une coupe de 80 cm a été mesurée dans la partie SE. 
Elle est composée de bancs de 30, 10, 25 et 15 cm d'épais-
seur. Elle est suivie vers le NW d'une autre coupe de 
60 cm formée de grès gris-blanc, à grain fin et à passées 
grossières. Encore plus au NW, une autre coupe de 
1,45 m forme une belle cuesta ; elle est composée de grès 
très grossier et de gravillons de quartz à la base, suivis 
d'un mince lit à grain moyen, lequel est surmonté d'un 
autre banc à grain grossier, le tout se terminant par un lit 
à stratification oblique très prononcée. La stratification 
est orientée à 100° — 105° avec un pendage vers le NE de 
2°à3°. 

Trois systèmes de diaclases verticales recoupent les 
strates. Le premier a des directions de 120° à 130° et se 
présente à tous les 15 cm et plus ; le second est orienté à 
170°, à tous les mètres, et le troisième à 70°, à tous les mè-
tres également. Deux grandes fractures sont cependant 
visibles directement sur la photo aérienne et ont égale-
ment été identifiées sur le terrain. La première, au centre 
de cette série d'affleurement, a une direction de 157° et  

une largeur d'environ 4 m. La deuxième, dans la partie 
SW, a une direction de 126° et est de même largeur. Deux 
systèmes de marques en croissant et de fractures de brou-
tage sont aussi présents : le premier suit une direction de 
245°, et le second, une direction de 195°  à 200°. 

La coupe la plus importante se trouve cependant le 
long du boulevard Don Quichotte, à l'endroit où il tra-
verse un escarpement (figures 59, 60) formé de grès du 
Covey Hill [37]. 

FIGURE 59 — Formation de Covey Hill. Sud du boulevard Don Qui-
chotte. Affleurement n° 37. 

FIGURE 60 — Formation de Covey Hill. Même endroit, côté sud du 
boulevard ; vue plus rapprochée. Affleurement n° 37. 

Cette coupe, très bien décrite par Hofmann (1972) et 
Clark (1972), peut se diviser en un faciès inférieur de grès 
rougeâtre et en un faciès supérieur de grès gris. 

Nous avons mesuré 9,17 m de strates (figure 61) ponc-
tuées de quatre minces lits (10 cm) très friables, formés 
de sables quartzitiques de couleur grise (figure 62). De 
plus, dans la partie supérieure de la coupe, certains ni-
veaux friables permettent de dégager facilement des gra-
villons de quartz qui atteignent 2 cm de diamètre. 

Le grès de couleur rose et rougeâtre est à grain moyen 
à grossier, de composition quartzitique et feldspathique. 
Le litage se présente en feuillets formés par les auges et 
en lits plus épais où la stratification entrecroisée est 
moins prononcée (figure 63). On peut y observer des len-
tilles et des lits conglomératiques de couleur marron, for-
més de paillettes de mudstone et de gravillons de quartz. 
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FIGURE 61 — Formation de Covey Hill. Coupe le long du boulevard Don Quichotte, Ile-Perrot. Affleurement n°37. 
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FIGURE 64 — Formation de Covey Hill à l'Ile Perrot. Grains de quartz 
et quartz authigène, microcline (haut de la photo) ainsi qu'un gros 
grain de quartz polycristallin (gauche de la photo). Affleurement 
n° 37. 

FIGURE 62 -- Formation de Covey Hill. Lit de sable quartzitique gris 
(base du marteau). Même endroit, côté sud du boulevard. 

FIGURE 63 — Formation de Covey Hill. Stratification entrecroisée, 
même endroit, côté sud du boulevard. 

La stratification entrecroisée a produit deux auges dont 
l'amplitude atteint 2 m à la base de l'affleurement. 

Dans la partie supérieure de la coupe, on observe du 
grès gris, quartzitique, et des conglomérats à gravillons 
de quartz, par endroits pyritiques. La stratification entre-
croisée est très prononcée et les auges atteignent, selon 
Hofman (1972), des amplitudes de l'ordre de 2 à 15 m. 
Nous avons aussi remarqué, ici et là dans la coupe, de 
mince lits de grès argileux feuilleté s'altérant plus facile-
ment que les autres grès. 

La lame mince G-94-82 (annexe 1A) révèle 93% de 
grains de quartz arrondis et subarrondis ; certains grains 
sont très grossiers montrant un développement de quartz 
authigénique. On note aussi des grains de quartz poly-
cristallin (figure 64) entourés d'un film d'oxyde de fer. La 
microcline et le quartz altéré comptent pour 5% de la 
lame alors que les minéraux accessoires représen-
tent 2%. 

La direction des couches est de 15°, accusant un pen-
dage de 4° vers le SE. Elles sont recoupées par deux systè-
mes de diaclases verticales : le premier se développe sui-
vant une direction de 155°, à tous les 25 cm et plus, et le 
second est orienté a 75° avec un espacement de 15 cm et 
plus. 

L'autre groupe d'affleurements d'importance se trouve 
aux environs de Pointe-du-Domaine dans la partie NE 
de l'île Perrot[38]. On peut y voir une série de grandes 
surfaces plates, en bordure de la route de ceinture, ainsi 
que dans les petites routes menant à un chalet sur le bord 
de l'eau. 

A Pointe-du-Domaine même, nous avons mesuré une 
coupe d'environ 2 m d'épaisseur, composée de deux lits 
massifs. Le lit basal, d'une épaisseur de 83 cm, est com-
posé de grès gris-beige à patine brun-rouge, contenant 
des gravillons de quartz qui atteignent 2 cm de diamètre. 
La stratification entrecroisée y est importante, produi-
sant des auges très prononcées. 

La stratification est très difficile à mesurer, étant sub-
horizontale. Deux systèmes de diaclases la recoupent. Le 
premier est orienté à 150° avec un pendage de 70° SW ; il 
est présent à tous les 20 cm. Le second, orienté à 20°, est 
vertical et espacé de 10 à 20 cm. Ces caractéristiques 
s'appliquent aux autres affleurements immédiatement à 
l'ouest de Pointe-du-Domaine. 

A proximité du dernier affleurement, le long du boule-
vard Saint-Joseph, on rencontre deux affleurements 
[38-A]. Le premier, à quelques centaines de mètres de la 
croisée de chemin, est très petit ; il se trouve dans le fossé 
du côté ouest. Le second, beaucoup plus important, ap-
paraît des deux côtés du chemin, à environ 800 m au SW 
du précédent. Il s'agit de grandes surfaces composées de 
grès gris-beige et rougeâtre, à patine brun pâle, parfois 
rouge. On peut y voir des gravillons de quartz de 2 à 5 cm 
de diamètre. Sur le côté est du chemin, on observe une 
coupe de 45 cm. La stratification a une direction de 35° et 
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un pendage faible de 1° vers le SE. Un très beau système 
de diaclases verticales recoupe les strates avec une direc-
tion de 140°. 

L'autre série d'affleurements d'importance est située 
dans l'ancienne carrière a  Ville Ile-Perrot-Nord », sur la 
Pointe Madore [39]. Une belle coupe, semblable à celle 
du boulevard Don Quichotte, y a été mesurée. Sa puis-
sance est de 5,5 m ; elle est constituée de bancs massifs 
dont l'épaisseur varie de 30 cm à 2,2 m (figure 65, page 
36). Ces bancs sont composés de grès beige, à patine rou-
geâtre, à granularité moyenne et grossière ; ils montrent 
de gros gravillons de quartz dont le diamètre diminue 
vers la base. Le ciment est quartzitique et hématitique. 
Trois minces lits de sable gris, quartzitique, dont l'épais-
seur atteint 5 cm, sont présents vers le milieu de la coupe. 
Une corrélation est sûrement plausible avec la coupe du 
boulevard Don Quichotte ; elle est cependant difficile à 
établir car le grès semble plus homogène. La stratifica-
tion a une direction de 40° et un pendage de 6° SE. Elle est 
recoupée par deux systèmes de diaclases soit : le premier 
à 145° vertical, présent à tous les 30 cm ; et le second, à 
40° avec un pendage de 70° NW également espacé de 
30 cm. 

Les auges sont abondantes de la base au sommet de la 
coupe et contiennent dans leurs centres des concentra-
tions de gravillons. 

D'autres affleurements de moindre importance [40] se 
rencontrent sur la pointe NW de l'île Perrot, entre celle-
ci et l'île Claude. On peut voir en-dessous des deux ponts 
de la voie ferrée, 25 cm de grès rougeâtre, à grain fin, 
moyen et grossier. La surface est ondulante et la stratifi-
cation a une direction de 80° avec un pendage de 5° NW. 
Elle est recoupée par deux systèmes de diaclases : le pre-
mier à 35°, avec un pendage de 70° SE et un espacement 
de 20 cm ; le second, vertical orienté à 140°, est présent à 
tous les 15 cm et plus. 

Clark (1966) a rapporté d'autres affleurements sur l'île 
Perrot, de même qu'à Sainte-Anne-de-Bellevue, à proxi-
mité de la rive et dans les petites rues avoisinantes. Selon 
lui, les pendages des couches atteignent exceptionnelle-
ment 5° et 8° à cause de la proximité de la faille de Dow-
ker. Aujourd'hui, aucun de ces affleurements n'est visi-
ble. 

Paléocourants 

La Formation de Covey Hill, composée de grès fluvia-
tiles hétérogènes, contient des structures sédimentaires 
en auges qui indiquent des paléocourants d'ouest en est, 
soit du Bouclier canadien vers les Appalaches (figures 66 
et 67, d'après Schmerber et Morizet, 1971). 

Épaisseur 

Il n'existe aucune coupe continue de la Formation de 
Covey Hill dans la région étudiée. Les coupes individuel-
les que nous avons mesurées ne représentent qu'un 
aperçu des épaisseurs atteintes localement. Clark (1966), 

Directions des paléocourants 

FIGURE 66 — Histogramme des fréquences des d rections des poléo-
courants, du Covey Hill. 

FIGURE 67 — Diagramme circulaire des directions des poléocourants 
du Covey Hill. 

après différents calculs tenant compte des pendages et de 
la distance entre les affleurements les plus éloignés, arrive 
à des épaisseurs variant entre 366 et 526 m pour notre ré-
gion. En tenant compte de la discordance d'érosion au 
sommet de la formation et du fait que le contact inférieur 
n'est pas connu, Clark (op. cit.) propose pour la forma-
tion entière des épaisseurs variant entre 579 et 610 m et 
peut-être davantage. 

Les seules données qui nous indiquent une idée précise 
de l'épaisseur de cette formation sont les forages. Les 
deux forages les plus près de notre région sont ceux im-
plantés dans le secteur de Saint-Timothée, à proximité de 
Valleyfield. D'après Clark (1972), le puits Montréal 
No. 1 (En.G-5) a traversé 377,95 m de Covey Hill, tandis 
que le puits No. 112 (En.G-5 — St-Lawrence River #1) 
en a traversé 495,90 m. Ces puits sont naturellement si-
tués plus au nord-ouest ; il est donc normal que l'épais-
seur soit inférieure à celle que l'on s'attendrait à trouver 
dans notre région. Le forage « Canaque BP Sisque Bros- 
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FIGURE 65 - Formation de Covey Hill. Coupe dans l'ancienne carrière de la ville de l'Ile-Perrot-Nord. Affleurement n° 39. 
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sard No. 1,  , situé immédiatement au NE des limites de 
notre région, n'a traversé que 100 m de Covey Hill. Par 
contre, le forage No. 57 (EN-G-5 Quonto International 
No. 1-Saint-Vincent-de-Paul) a traversé 516,33 m de la 
même formation, même s'il est situé beaucoup plus au 
nord. Ce chiffre semble véridique car un peu plus au nord 
du forage No. 57, à Ste-Thérèse de Blainville, le forage 
No. 79 (En-G-5 Mallet Test Hole No. 1) révèle une 
épaisseur de 474 m . 

Ces données nous amènent à poser les questions sui-
vantes : La source des sédiments dans ce secteur serait-
elle le Bouclier canadien ? S'agit-il d'un effet de subsi-
dence plus prononcé dans ce secteur ? S'agit-il de haut-
fonds dans un autre secteur ? Il est bien difficile de tran-
cher ces questions. Pour ce qui est de la région de Saint-
Chrysostome et de Lachine-Sud, il nous semble raison-
nable, à partir de ces données, d'évaluer la puissance du 
Covey Hill entre 457 et 610 mètres. 

Faune et corrélation 

Les seuls fossiles que nous avons notés dans le Covey 
Hill, restreints cependant ar membre de la Rivière aux 
Outardes, sont les ichnofossiles Climatichnites wilsoni 
Logan trouvés au sud de Riverfield. Nous avons égale-
ment observé à quelques endroits de nombreux biofora-
ges (Skolithos sp. et  Arenicolites sp.), notamment sur l'île 
des Cascades et à la pointe à Delisle. 

La Formation de Covey Hill du Groupe de Potsdam 
est l'équivalent stratigraphique de la Formation de Ne-
pean de l'Ontario (Wilson, 1946) et des grès d'Ausable de 
l'État de New York (Fisher, 1977). Ce dernier considère 
ces grès comme étant du Cambrien inférieur ou du Pré-
cambrien supérieur (Hadrynien), tandis que Wilson, 
beaucoup plus vague, suggère un âge variant de Cam-
brien à Ordovicien inférieur pour tout le Nepean. 

FORMATION DE CAIRNSIDE 

La Formation de Cairnside, telle que nous l'avons re-
définie (Globensky, 1982a), est composée de grès quart-
zitique (92 à 99% de quartz) blanc à grisâtre, avec une 
granulométrie fine à moyenne ; ces grès contiennent un 
faible pourcentage de feldspaths, de microcline et de mi-
néraux accessoires tels : la magnétite-ilménite, la biotite, 
le zircon, la tourmaline et l'apatite (annexe 1B). La ma-
trice est en général composée de silice secondaire mais, 
localement, on peut observer de l'argile. Dans la partie 
supérieure de la formation, le ciment siliceux est partiel-
lement ou totalement remplacé par un ciment carbonaté 
(calcitique). 

Nous avons étudié les lames minces de 8 échantillons 
prélevés du sud au nord de la région et présumément de 
la base au sommet de la formation (annexes 1B et 2A) 
afin d'y déceler des différences de composition. Nous 
n'avons cependant pas pu y déceler de différences mar-
quées. 

Le Cairnside est très peu fossilifère et les fossiles sus-
ceptibles d'y être trouvés ne sont que des traces biologi-
ques. En ce qui concerne les structures sédimentaires, 
nous avons surtout observé des structures en auges, géné-
ralement assez plates et toujours intercalées dans des sé-
ries bien stratifiées. Nous avons également remarqué le 
développement de stratification oblique, d'abondantes ri-
des de plages ainsi que des fentes de dessication. 

Distribution 

Le Cairnside occupe une bande qui varie en largeur de 
3 à 8 km et qui épouse le contact ondulant de la Forma-
tion de Covey Hill sous-jacente. L'aire d'affleurement 
par excellence du Cairnside se trouve à proximité et au 
SE de Saint-Pierre (autrefois appelé Cairnside, localité-
type de la formation). On peut y observer de grandes 
étendues subhorizontales, de chaque côté du chemin de 
direction SE menant à Saint-Antoine-Abbé. De plus, la 
route menant d'Ormstown à Saint-Antoine-Abbé est 
bordée d'affleurements de Cairnside. 

Pour fins de description, nous subdivisons la region en 
12 secteurs allant, en premier lieu, d'ouest en est, pour 
passer ensuite à la région NW. Ces secteurs sont : 

1— SSE d'Ormstown ; 
2— Saint-Pierre ; 
3— Est d'Howick ; 
4— Nord et est de Saint-Chrysostome ; 
5— Holton Station ; 
6— Russeltown-Flats ; 
7— Corbin ; 
8— Est de Covey-Hill ; 
9— Beauharnois-Melocheville ; 

10— Pointe du Buisson ; 
11— Ile Perrot ; 
12— Ile Dowker ; 

1— SSE d'Ormstown 

Ruisseau Mitchel 

La coupe du ruisseau Mitchel qui débute au sud de la 
route 202, à Rockburn (immédiatement à l'extérieur de 
la limite ouest de la présente carte), se continue dans no-
tre région sur une bonne distance. Elle est composée de 
grès gris-blanc, brunâtre par endroit, à grain fin, et à pa-
tine grise et beige. On peut y observer de nombreux Sko-
lithos sp. ainsi que des Gordia sp. Le tout est présenté en 
petits bancs minces ondulants. La stratification a une di-
rection de 80° et un pendage assez abrupt de 8° NW. Elle 
est recoupée, à tous les 50 cm, par des diaclases verticales 
orientées à 115°. On note aussi, sur la surface des lits, de 
nombreuses marques en croissant de direction 215°. Les 
auges allongées sont nombreuses à la base de la coupe et 
disparaissent vers le sommet. 
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Rivière aux Outardes Est 

Nous retrouvons, plus au nord, dans la rivière aux Ou-
tardes Est, à proximité du chemin Shape qui va de Fran-
klin-Centre à Botreaux, deux affleurements d'impor-
tance [42]. Sur l'affleurement plus au sud, nous avons 
mesuré une coupe de 27 m d'épaisseur, composée de lits 
massifs dont l'épaisseur varie de 10 à 50 cm. Ils sont for-
més de grès gris-blanc, à grain fin et à patine brun-rouge. 
Nous avons noté la présence de rides de plage mais d'au-
cune auge ; la stratification est régulière, avec une direc-
tion de 50° et un pendage de 3°  NW. Des diaclases verti-
cales recoupent les couches à tous les mètres. 

Un ruisseau, récemment creusé, vient se jeter dans la 
rivière à environ 500 mètres au NW. On rencontre, le 
long de ce ruisseau, quelques affleurements [43] situés 
surtout du côté NE du chemin Shape. Une coupe de 1 m 
d'épaisseur apparaît au centre de l'affleurement princi-
pal, lequel est constitué de lits de 15 à 35 cm d'épaisseur, 
composés de grès gris-blanc, à grain fin, légèrement la-
miné d'argile, présentant une patine beige tachetée. La 
stratification a une direction de 155° et accuse un pen-
dage de 20 SW. Un très beau système de diaclases verti-
cales orienté à 90° recoupe les strates et forme un mur 
droit le long du ruisseau. La lame mince C-74-81 (an-
nexe 113) révèle 80% de grains de quartz (aucun quartz 
autigénique), 20% de matrice argileuse, 9% de micro-
cline et moins de 1% de minéraux accessoires. 

Botreaux 

Au SE du hameau de Botreaux, on peut voir de vastes 
affleurements [44] plats, plus précisément dans les 
champs du côté SW de la montée Guérin (figure 68). Une 
coupe de peu de puissance (minimum de 1,4 mètre), af-
fleure à cet endroit. Au sommet, on observe un gros banc 
de 90 cm d'épaisseur composé de grès gris-blanc, à grain 
fin, montrant des stratifications obliques et beaucoup 
d'auges allongées de grande amplitude. Deux autres lits 
plus minces (15 et 35 cm) peuvent être observés. On note 
la présence de Skolithos sp. en grande quantité sur la sur-
face supérieure de cette coupe. 

FIGURE 68 — Formation de Cairnside. Près du carrefour du rang Bo-
treaux et de la montée Guérin. Affleurement n° 44. 

La stratification a une direction de 80° et un pendage 
de 3° NW ; elle est recoupée à tous les 2 mètres et plus de 
diaclases verticales orientées à 140°. Un autre système de 
diaclases verticales recoupe les couches avec une direc-
tion de 35°. 

Des marques en croissants et des fractures de broutage 
d'une direction de 220° apparaissent ici et là. Des stries 
glaciaires orientées à 60° sont aussi présentes. On note à 
un endroit, trois petits sillons à cannellures transversales, 
d'environ 5 cm de largeur orientés à 160°. 

Dans la rivière aux Outardes Est, qui coule entre ces 
grands affleurements subhorizontaux, nous avons me-
suré une coupe de 5,3 m (figure 69) formée de bancs dont 
l'épaisseur varie de 40 à 160 cm . Ils sont composés de 
grès gris-blanc, à grain fin et à patine beige brunâtre [45]. 
Le banc massif du sommet contient des stratifications 
obliques, tout comme un autre lit plus mince (35 cm) 
vers la base de la coupe. Les autres bancs sont composés 
de minces lits dont l'épaisseur varie de 5 à 15 cm. La di-
rection des couches est de 75° avec un pendage de 3° NW. 
Celles-ci sont recoupées à tous les 10 cm par des diacla-
ses verticales à 120°. Des stries glaciaires ont été obser-
vées dans une direction de 95°, du côté NE de la coupe. 

FIGURE 69 — Formation de Cairnside. Coupe sur la rivière aux Outar-
des Est, au SW de Botreaux. Affleurement n° 45. 
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Plus au NW, à proximité d'Ormstown, on rencontre 
une autre série d'affleurements [46]. Ils constituent ce qui 
semble être d'anciennes petites carrières peu profondes, à 
proximité du chemin qui mène à Tullochgorum et à An-
derson, dans la région de Huntingdon, plus à l'ouest. 

On peut y voir deux anciennes petites excavations de 
50 cm et de 40 cm de profondeur, dans lesquelles on ob-
serve un grès gris-blanc, à grain fin, exposant une patine 
grise et beige orangé. La stratification est à 175° avec un 
pendage de 2° SW. Deux systèmes bien définis de diacla-
ses verticales sont présents. Le premier a une direction de 
120° et recoupe les couches à tous les 10 cm et plus. Le se-
cond, développé selon une direction de 30°, est très es-
pacé. 

Au carrefour du chemin Botreaux et de la route 201, 
on peut voir des surfaces subhorizontales [47] de grès 
gris-blanc, à grain fin, appartenant à la Formation de 
Cairnside. La stratification est presque horizontale et 
très difficile à détecter. Des diaclases verticales, dévelop-
pées selon une direction de 120°, recoupent les couches. 

Saint-Antoine-Abbé 

A la sortie NW de Saint-Antoine-Abbé, on trouve un 
terrain de camping, traversé par le ruisseau Brandy. Ce 
dernier est limité au NW par une série de cuestas du 
Cairnside (figures 70 et 71). Ces affleurements allongés 
[48] occupent une bonne partie des champs bordant la 
route 20 et s'étendent assez loin à l'intérieur des terres. 

FIGURE 70 — Affleurements en gradins formés par les bancs de la For-
mation de Cairnside à Saint-Antoine-Abbé au nord du terrain de 
camping. Affleurement ri 48. 

Nous avons pu mesurer, en escaladant cette série de 
trois gradins, une coupe de 3,9 m formée par des bancs 
dont l'épaisseur varie de 50 à 190 cm. Ces bancs sont 
composés de grès gris-blanc, à grain fin et à patine gris-
beige rosé. Le banc du sommet, d'une épaisseur de 
190 cm (figure 72), présente des stratifications entrecroi-
sées dans sa partie supérieure (50 cm du sommet), le 
reste étant composé de lits minces d'une épaisseur de 
15 cm. 

Sur la vaste surface du sommet, qui s'étend à perte de 
vue, des Arenicolites sp. sont omniprésents. Clark (1966) 

FIGURE 71 — Vue détaillée de la figure 70. 

FIGURE 72 — Vue détaillée d'un banc de grès montré sur la figure 71. 
Affleurement n° 48. 

a rapporté (p.31) avoir trouvé des Lingulepis acumunata 
au nord du ruisseau Brandy, au bout du chemin de ferme 
qui passe au NW du camping ; malgré de nombreuses re-
cherches, nous n'avons pu trouver un seul spécimen. La 
stratification, à cet endroit, a une direction de 20° et ac-
cuse un pendage de 2° NW. Des diaclases verticales re-
coupent ces lits à tous les 5 cm et plus, suivant une direc-
tion de 140°. 

2— Saint-Pierre (anciennement appelé Cairnside) 

Les plus grandes étendues du Cairnside se rencontrent 
au SE et au SW du hameau Saint-Pierre. D'autres affleu-
rements sont aussi présents au sud de la route SW me-
nant à Ormstown. On peut également voir de grandes 
surfaces [49] affleurant en bordure et au bout d'un che-
min qui appartient à une compagnie d'explosifs. Des grès 
gris-blanc, à grain fin, disposés en auges de grande ampli-
tude y sont présents. Les épaisseurs de ces couches ne dé-
passent jamais 1 mètre ; les lits étant subhorizontaux. El-
les sont recoupées à tous les 5 cm et plus par des diaclases 
verticales à 170°. 

Le long de la route SW menant à Ormstown, on voit, 
sur le flanc d'une petite butte recoupée par la route, une 
coupe de 70 cm d'épaisseur [50]. Elle est composée de 
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grès gris-beige, à grain fin, à patine brunâtre et à stratifi-
cation oblique très prononcée. Ce litage a une direction 
de 80° avec un pendage de 2° SE ; il est recoupé par des 
diaclases verticales, très espacées, orientées à 70°. 

Ancienne carrière Schink 

L'affleurement d'importance de ce secteur est sans au-
cun doute l'ancienne carrière Schink [51], laquelle se si-
tue le long du rang 5 menant à Riverfield, à environ 
400 mètres du carrefour avec le chemin du Rocher (fi-
gure 73). 

FIGURE 73 -- Formation de Cairnside. Ancienne carrière Schink près 
du carrefour du rang 5 et du chemin du Rocher. Affleurement n° 51. 

Cette carrière, située sur la terre de A. Schink de Ho-
wick, a été implantée en 1953, comme source de silice, 
par la compagnie Electric Reduction, pour les besoins en 
fondant de son usine de phosphore à Varennes. Par la 
suite, l'exploitation a été donnée à contrat de 1954 à 1960 
à messieurs W. et A.O. Wallingford, et par la suite, de 
1960 à 1977, à Armand Sicotte & Fils, toujours pour le 
compte de la compagnie Electric Réduction qui porte 
maintenant le nom d'Erco-Industries. Dans la région, on 
se réfère aussi à cette carrière sous le nom de carrière de 
Silice d'Howick. La carrière est abandonnée depuis 1977. 

Clark (1966) ne spécifie pas l'endroit de la coupe-type 
de la formation. Il mentionne : « On peut voir la coupe-
type le long du chemin qui s'éloigne de Cairnside en di-
rection sud-est ». Il est vrai que les champs, de chaque 
côté du chemin du Rocher, ne consistent qu'en grès du 
Cairnside mais on n'y voit que la surface du sommet de la 
coupe. Nous proposons donc de désigner comme coupe-
type la coupe de la carrière Schink. Cette carrière peu 
profonde a été exploitée sur 2 km de longueur. Dans le 
secteur nord de la carrière, il y a une partie qui est plus 
profonde mais elle est maintenant inondée (figure 74). 

Nous avons mesuré, sur la face NE de la carrière, dans 
la partie sud, une coupe de 5,92 m (figure 75, page 41). 
Cette coupe, constituée de bancs massifs, est composée 
de grès gris-blanc, à patine gris rosé, à grain fin avec des 
faciès à grain moyen. Elle contient deux horizons mar-
queurs : le premier, vers le bas de la coupe, est un lit de 

FIGURE 74 — Vue de l'extrémité NE de la carrière Schink. La partie la 
plus profonde est maintenant remplie d'eau. 

shale gris-noir de 5 cm d'épaisseur (figure 76) ; le second 
est un banc de grès gris, de 13 cm d'épaisseur en minces 
lits (3 cm), qui fait saillie sur la coupe et qui peut être 
suivi dans la carrière. Il est à noter qu'immédiatement 
au-dessus de ces minces lits de grès gris, le grès prend une 
teinte gris-brun pâle en surface fraîche et rosée en surface 
altérée. En plus, on y observe des faciès de grès plus gros-
sier, plus dolomitique, de teinte brunâtre. D'ailleurs, les 
lames minces G-89-1-81 et G-89-2-81 (annexe 1B) révè-
lent la présence d'une matrice carbonatée plus abondante 
quand les graviers sont plus grossiers. Nous avons aussi 
remarqué, à trois niveaux, la présence de galets massifs. 

FIGURE 76 — Face SE de la carrière Schink. Horizons-repères 1 et 2. 

La lame mince G-89-1-81 (annexe 1B) révèle qu'au 
sommet, il y a 91% de grains de quartz et de quartz au-
thigénique (lorsque les grains de quartz sont très fins, ils 
deviennent polygonaux), 5% de matrice carbonatée, 3% 

.de microcline et de plagioclase et 1% de minéraux acces-
soires. Le litage est bien marqué, grâce aux variations 
granulométriques alternantes. 
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FIGURE 75 - Formation de Cairnside. Coupe à l'ancienne carrière Schink. Affleurement n° 51. 
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Dans la lame mince G-89-2-81 (annexe 1B), à la base 
de la coupe, le quartz est plus abondant, soit 94% ; la mi-
crocline ne représente que 2% et le pourcentage des au-
tres minéraux est également diminué. Il s'agit d'un grès 
quartzitique à la base, devenant dolomitique vers le som-
met. Le tableau 2 présente deux analyses chimiques du 
grès de cette carrière. 

TABLEAU 2 : Analyse chimique partielle de deux échantillons 
de grés provenant de la carrière Schink 

1 2 

Si02  98.00 97.95 % 

A1203  0.60 0.70 

Fe203  0.54 0.15 

Mg0 0.07 0.10 

Cao 0.07 

1 - Échantillon de grés concassé expédié comme fondant 

2 - Échantillon représentatif du grés (Bourret, 1956) 

On remarque des variations dans les pourcentages de 
SiO2  et de MgO qui pourraient être plus accentuées dé-
pendant des horizons échantillonnés. 

Ce grès était concassé en morceaux de 0,6 à 3 cm pour 
être utilisé par la compagnie Electric Reduction comme 
fondant pour la réduction des phosphates. La fraction 
fine était vendue aux cimenteries de la région de Mont-
réal comme source de silice, lors de la fabrication de ci-
ment. L'exploitation de cette carrière a cessé, car sous le 
plancher, la séquence renferme plusieurs couches dolo-
mitiques grisâtres qui ne peuvent être exploitées comme 
source de grès à haute teneur de silice. 

Donc, en résumé, le grès est plus pur à la base de la 
coupe, en-dessous du second lit marqueur. Les lits plus 
brunâtres du sommet de la coupe sont moins riches en 
quartz. 

Sur le dessus de la carrière, dans la partie dégagée, on 
peut voir de magnifiques Arenicolites sp. (figures 77 et 78) 
ainsi que des Skolithos sp. (figure 79), d'énormes rides de 
plage ainsi que de magnifiques fentes de dessication (fi-
gure 80). 

La stratification est constante et possède une direction 
de 180 à 190° et un pendage de 3° vers l'ouest. Elle est re-
coupée à tous les 10 à 20 cm par des diaclases verticales 
d'une direction de 140°. On note de la stratification obli-
que tout le long de la coupe, mais elle est très peu appa-
rente. Au sommet, on peut voir des auges. Nous avons 
aussi relevé des marques en croissant suivant une direc-
tion de 200°. 

Carrière Sili-cristal Enr. 

A proximité de la coupe précédente, du côté SE du 
rang 5, il y a une autre petite carrière [52], mise en opéra-
tion en 1977 pour la production de dalles et de moellons 
(figure 81). Elle est située sur la terre de monsieur H.J. 
Arcoïte. En 1979, elle était exploitée sous le nom de 

FIGURE 77 - Arénicolites sp. Partie supérieure de la carrière. 

FIGURE 78 - Vue détaillée de la figure précédente. 

FIGURE 79 - Skolithos sp. Ancienne carrière Schink. Affleurement 
n° 51. 

Carrière Saint-Chrysostome Enr. » ; aujourd'hui elle 
est en exploitation sous le nom de Sili-Cristal Enr. 
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FIGURE 80 — Fentes de dessication remplies de silice. Extrémité NE 
de la carrière Schink. 

FIGURE 81 — Carrière Sili-Cristal Enr. Formation de Cairnside, Rang 
5 au SE de Saint-Pierre. Banc de 2,3 m. Affleurement n° 52. 

Une coupe de 3,03 m y est exposée. Elle consiste sur-
tout en un banc de 2,3 m d'épaisseur (figure 82) constitué 
de lits de 20 à 80 cm de grès quartzitique gris-blanc, à 
grain fin et à patine beige. Une exposition prolongée fait 
apparaître une légère teinte verdâtre. 

Dans la partie centrale de ce banc, on observe, sur une 
épaisseur de 50 cm, un grès feuilleté composé de minces 
lits de 3 à 10 cm d'épaisseur et contenant des séparations 
argileuses ; à la base, on note un mince interlit de shale 
noir. 

Dans la partie inférieure de la carrière se trouve un au-
tre banc massif (70 cm) composé de grès quartzitique 
gris-blanc, à grain fin, en lits de 10 à 20 cm d'épaisseur ; il 
montre ici et là des gravillons de 3 mm de diamètre. Le 
ciment entourant les grains de quartz s'altère et devient 
blanc-crème. On note également des taches et des dissé-
minations de pyrite. On remarque de la stratification en-
trecroisée au sommet de la coupe, au-dessus des minces 
lits de grès feuilleté. Cette pierre sert à fabriquer des 
blocs, des dalles et des moellons utilisés dans la construc-
tion domiciliaire ou comme revêtement de patios, de 
trottoirs ou de talus. 

FIGURE 82 — Formation de Cairnside. Coupe à la carrière Sili-Cristal 
Enr. Affleurement n 52. 

La lame mince G-32-82 (annexe 1B) révèle une granu-
lométrie homogène et une composition de 98% de grain 
de quartz et de quartz authigénique polygonal, de même 
que quelques rares grain de quartz polycristallin. Il y a 
très peu de matrice argileuse, soit environ 1% et moins 
de 1% de microcline et de plagioclase ; on reconnaît des 
traces de magnétite (ilménite), de zircon et de biotite. 

La stratification à une direction de 125° et accuse un 
pendage de 2° SW. Elle est recoupée par deux systèmes 
de diaclases verticales : le premier d'une direction de 
175°, à tous les 10 cm ; le second, d'une direction de 80°, à 
tous les 2 m. A partir de la carrière Sili-Cristal Enr., de 
très grandes surfaces irrégulières d'affleurements s'éten-
dent vers l'est et vers le sud, suivant des plans de stratifi-
cation à pendage faible de l'ordre de 2°. Ces surfaces tra-
versent le chemin du Rocher et elles sont recoupées de 
façon régulière, à tous les 5 à 20 cm, par des diaclases 
verticales orientées à 150°. 

Une autre petite carrière [53], maintenant abandonnée 
et remplie d'eau, peut être apercue sur le rang Saint-
Jean-Baptiste menant à Aubrey. Cette carrière, connue 
sous le nom de « Les Pierres Naturelles du Québec », a 

été exploitée entre 1974 et 1975. Elle est composée du 
même type de grès quartzitique gris-blanc, à grain fin et à 
patine beige chamois. Il n'y a que le pendage des couches 
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qui soit légèrement plus élévé, soit de l'ordre de 5°. On y 
produisait des dalles pour la construction domicilaire et 
autres usages. 

Un autre très bel affleurement [54], le long du rang 5, 
se situe à environ 2,4 km au NE de la carrière Schink, du 
côté NW du rang. Il s'agit d'une petite coupe de 1 m for-
mée par 3 bancs de 50, 20 et 30 centimètres d'épaisseur. 
Ils contiennent une stratification oblique, et sont compo-
sés de grès gris-blanc crème, à grain fin, et à patine gris-
beige, rose par endroit. Les auges sont abondantes sur 
toute la surface de l'affleurement. La stratification a une 
direction de 170° et accuse un pendage de 2° NW. Elle est 
recoupée à tous Ies 50 cm et plus, par des diaclases verti-
cales à 170°, et à tous les 2 m, par des diaclases verticales 
orientées à 95°. Nous avons aussi noté des marques en 
croissant et des fractures de broutage dans une direction 
de 210'. 

3 — Est d'Howick 

Dans un secteur s'étendant de 2,5 à 3 km à l'est d'Ho-
wick, au sud du chemin qui mène à la rivière des Fèves, 
on peut observer une série d'affleurements du Cairnside. 
Les premiers que l'on rencontre [55] consistent en deux 
anciennes carrières abandonnées, jadis exploitées par la 
firme Dalacio (D—G matériaux de construction). 

Ancienne carrière Dalacio 

La première carrière, la plus ancienne, est maintenant 
presque entièrement remplie d'eau (figure 83). On aurait 
extrait la pierre de cette carrière pour la construction de 
l'église catholique d'Howick. De nos jours, on ne peut 
voir qu'une coupe d'un mètre, dans sa partie sud. Cette 
coupe est composée de grès gris-blanc à crème, laminé, à 
grain fin et à patine brun-rouille foncé. 

FIGURE 83 — Formation de Cairnside. Ancienne carrière Dalacio 
(remplie d'eau) à environ 2,5 km à l'est d'Howick. Affleurement 
n 55. 

La deuxième carrière (figure 84), plus au SE, est peu 
profonde, mais beaucoup plus grande que la première. 
Elle montre une coupe de 1,3 m formée au sommet, de 
deux lits massifs (50 et 40 cm) (figures 85, 86) qui sur-
montent trois lits minces (10, 10 et 20 cm). Le grès est 

FIGURE 84 — Formation de Cairnside. Ancienne carrière Dalacio. 
Partie plus récemment exploitée. 

FIGURE 85 — Formation de Cairnside. Coupe dans l'ancienne carrière 
Dalacio à l'est d'Howick. Affleurement n°55. 

gris-blanc, à grain fin, légèrement laminé avec quelques 
passées dolomitiques à grain moyen. 

On remarque, par endroits, de la stratification oblique 
dans les lits massifs du sommet. Sur le plancher de la car-
rière, on peut voir de magnifiques fentes de dessication 
(figure 87). 

La lame mince G-48-82 révèle un grès quartzitique 
très pur contenant 99% de grains de quartz et de quartz 
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FIGURE 86 — Coupe de 1,3 m d'épaisseur dans la partie SE de la car-
rière Dalacio. 

FIGURE 87 -- Fentes de dessication dans le Cairnside. Ancienne car-
rière Dalacio. 

authigénique, pas de matrice et très peu (1%) de plagio-
clases altérés et de microcline, de même que des traces de 
magnétite (ilménite), de zircon et de hornblende. Il y a 
très peu de variation granulométrique à l'intérieur de 
cette lame (figure 88). 

A environ 1 km au NE des deux carrières, se trouve 
une coupe naturelle [56] formant une très belle cuesta qui 
s'étire dans un boisé dans l'axe 165°  — 345°. Elle est com-
posée de deux bancs massifs (130 et 100 cm) superposés, 
composés de grès gris-blanc crème, à grain fin et à ciment 
quartzitique. Ces deux bancs sont formés de lits indivi-
duels de 20 à 30 cm d'épaisseur, soudés ensemble. Dans 
la partie nord, la stratification a une direction de 10° et un 
pendage de 5° NW ; elle est recoupée par des diaclases de 
direction 106°, à pendage de 80°NE. Dans la partie sud, 
la stratification a une direction de 10° et un pendage de 3° 
NW. Les diaclases sont verticales et ont une direction de 
115°  ; elles recoupent le litage à tous les 60 cm et plus. 

En se dirigeant vers le NE, à environ 1 km des derniers 
affleurements, on rencontre dans un boisé une grande 
surface horizontale [57] en partie cachée par de la 
mousse. Celle-ci est composée de grès gris-blanc, à grain 
fin et à patine beige, rosée et grise. 

FIGURE 88 — Formation de Cairnside. Carrière Dalacio à l'est d'Ho-
wick. Lame mince G-48-82. On peut voir d'anciennes formes bien 
arrondies des grains de quartz avec développement de quartz authi-
gène qui occupe les interstices. C'est une orthoquartzite. 

La stratification est horizontale et on ne peut observer 
que la surface d'un lit ; aucune coupe n'est visible. On a 
noté des rides de plages ainsi que des marques en crois-
sant et des fractures de broutage orientées à 230°. Un sys-
tème de diaclases verticales à 135° recoupe cette surface 
de façon serrée, à tous les 6 cm. 

Rivière des Fèves 

Un autre groupe d'affleurements [58] occupe un boisé, 
du côté NW du chemin Scotch menant de Riverfield à 
Rivière-des-Fèves. Il s'agit à nouveau, de grandes surfa-
ces plates, à demi-couvertes de mousse. Elles sont com-
posées de grès gris-blanc, à grain fin, à patine gris moyen 
et rouge-brun par endroit. 

La direction de la stratification varie entre 115°  et 123°  
et son pendage de 1° à 2° NE. Des diaclases verticales re-
coupent de façon serrée, à tous les 3 à 10 cm, ces grandes 
surfaces, dans deux directions principales : 10° et 125° à 
150°. On a pu relever des fractures de broutage orientées 
à 190°, ainsi que des stries glaciaires de direction 240°. 
Quelques Skolithos sp. sont présents ici et là mais ne sont 
pas bien préservés. 

4 — Nord et est de Saint-Chrysostome 

De magnifiques affleurements de Cairnside [59] peu-
vent être observés du côté SE de la route 209, à la croisée 
du chemin Mercier. Tout d'abord, près de la route 209, 
du côté SE, on peut voir une surface inclinée vers le NW, 
composée de 45 cm de grès gris-blanc friable. La stratifi- 

cation est à 67° et accuse un pendage de 5° NW ; elle est 
recoupée à tous les 25 cm de diaclases verticales orien-
tées à 25°. 

Ferme Jean Boulerice 

Plus vers le sud, aux alentours des bâtiments de la 
ferme Jean Boulerice, à proximité du chemin Mercier, on 
peut voir de grande surfaces de Cairnside [59] (fi- 
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gure 89). La petite coupe que l'on peut mesurer est com-
posée de deux lits : le premier de 20 cm d'épaisseur, loca-
lisé à la base, est composé de grès gris-beige, à grain fin et 
à patine brunâtre ; le second, de 30 cm, est composé de 
grès gris-blanc, à grain fin, également à patine brunâtre. 
Le sommet de ce dernier lit forme de grandes surfaces 
sur lesquelles on peut observer, en plus des rides de plage 
bien développées, d'extraordinaires marques en croissant 
(figure 90) qui se recoupent (figure 91) dans deux direc-
tions différentes. La principale direction est de 190°  et 
l'autre de 260°. Quelques stries glaciaires sont aussi pré-
sentes mais mal développées. 

FIGURE 89 — Formation de Cairnside. A noter les rides de plage, à en-
viron 4 km au NE de Saint-Chrysostome, sur le côté E de la route 
209. Affleurement n° 59. 

FIGURE 90 — Marques en croissant de grandes dimensions près de la 
ferme Jean Boulerice. Écoulement glaciaire vers le haut. Affleure-
ment ri 59. 

La stratification a une direction de 97° et accuse un 
pendage de 5° NE. Elle est recoupée, à tous les 10 cm, par 
des diaclases verticales orientées à 180°. Plus au SE, tou-
jours sur la terre de Monsieur Boulerice, on peut voir un 
affleurement isolé présentant une coupe de 1,45 m 
d'épaisseur, composée de grès gris-blanc, à grain fin, en 
lits de 10 à 20 cm d'épaisseur. Des rides de plage et des 
marques en croissant orientées à 230° apparaissent sur la 
surface. La stratification, quelque peu différente, montre 

FIGURE 91 — Marques en croissant dans 2 directions. Écoulement 
glaciaire s'effectuant vers le haut de la photo et vers la droite. Af-
fleurement n 59. 

une direction de 170° avec un pendage vers le NE de 3° ; 
cette variation est probablement causée par la présence 
de la faille de Havelock, située à proximité, du côté SE. 

Chemin Saint-Joseph 

A l'est de Saint-Chrysostome, des deux côtés du che-
min Saint-Joseph, on peut voir, à l'endroit où le chemin 
passe sur une petite butte, des affleurements de Cairnside 
[60] (figure 92). A cet endroit se trouve le nez d'un pli 
synclinal (figures 93 à 95), en bordure de la brèche et de 
la faille de Havelock. L'axe du pli a une direction de 100°  
et une plongée de 22° SE. Une coupe composée de 5 lits 
ondulants dont l'épaisseur varie de 20 à 60 cm y est pré-
sente ; elle est constituée de grès gris-blanc, à grain fin et 
à patine grise, par endroit rosée. 

FIGURE 92 — Formation de Cairnside. Rang Saint-Joseph, à l'est de 
Saint-Chrysostome. Affleurement n° 60. 

La stratification accuse des pendages élévés à proxi-
mité de l'axe de pli ; ceux-ci deviennent moins abrupts 
vers le SW. Des diaclases verticales, d'une direction de 
115°, recoupent les strates à tous les 10 cm. Des marques 
en croissant et des fractures de broutage orientées à 210°  
apparaissent ici et là. 
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FIGURE 93 — Formation de Cairnside. Rang Saint-Joseph, à l'est de 
Saint-Chrysostome. 

FIGURE 94 — Axe de pli dans le Cairnside et brèche associée à la faille 
de Havelock. Chemin Saint-Joseph. Affleurement n° 60. 

Vers le SE, sur le rang Saint-Joseph, on rencontre, 
après que celui-ci ait pris une direction E-W, des affleure-
ments [61] des deux côtés du chemin, mais surtout du 
côté N. Une grande aire d'affleurement, composée de 
Cairnside, se trouve dans un boisé accessible par un che-
min secondaire. Cette surface fait office de zone d'entre-
posage de ferraille. On ne peut observer qu'une coupe 
d'un maximum de 50 centimètres d'épaisseur. Elle est 
composée de grès gris-blanc, à grain fin et à patine grise. 

FIGURE 95 — Nez de plis à proximité de la brèche ; plongée SE (vers la 
gauche de la photo). Marteau sur l'axe de pli. Formation de Cairn-
side ; rang Saint-Joseph, à l'est de Saint-Chrysostome. 

La stratification a une direction de 90° à 100° et accuse 
un pendage de 2° vers le NE. Elle est recoupée, à tous les 
10 cm et plus, de diaclases verticales. Des marques en 
croissant, ayant deux directions différentes de 185° et de 
260°, s'entrecoupent. Des fractures de broutage d'une di-
rection de 170° ont aussi été observées. A proximité du 
chemin, nous avons pu relever de magnifiques rides de 
plage ainsi que des Arenicolites sp. 

S — Holton Station 

Le secteur de Holton Station a été, dans le passé, un 
centre d'exploitation très actif du grès de Cairnside. De 
nombreux affleurements sont dispersés ici et là dans les 
champs et en bordure des routes. 

Montée Hébert 

Du côté SE de la montée Hébert qui relie le rang 3 au 
rang 4, se trouvent de grandes surfaces subhorizontales 
de grès de Cairnside [62]. Elles apparaissent dans un pe-
tit boisé situé à environ 0,5 km de la montée. On peut y 
voir, sur de vastes étendues, de très beaux affleurements 
de grès gris-blanc, à grain fin, présentant une patine gris-
brun à rougeâtre. Une petite coupe de 2,1 m a pu être re-
levée dans l'affleurement le plus au SE . A cette coupe, on 
peut ajouter 1,7 m mesuré dans un ruisseau récemment 
creusé, à proximité. Par endroit, le grès prend une teinte 
rosée. 

Des marques en croissant et des fractures de broutage 
de deux directions différentes (195° et 260°) apparaissent 
ici et là de façon exceptionnelle. Clark (1966) mentionne 
qu'il y a trouvé des Climatichnites; nous n'en avons ce-
pendant vu aucun. 

La direction de la stratification varie de 50° à 110° et le 
pendage varie de 2° à 3° vers le nord. Deux systèmes de 
diaclases verticales recoupent les couches : le premier, de 
direction N-S, se retrouve à tous les 10 à 20 cm ; le se-
cond, d'une direction de 125°, est présent à tous les 
80 cm. 
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Au carrefour de la montée Hébert et du Rang 3, on 
peut voir des affleurements plats de Cairnside [63] dans 
les entrées de maisons et de fermes. 

Ancienne carrière En-Ola 

A environ 1,2 km au SE de la montée Hébert, le long 
du rang 3, on peut apercevoir de grandes surfaces plates 
[64] sur lesquelles on peut même circuler en véhicule (fi-
gure 96). Il s'agit de surfaces formées par des plans de 
stratification de grès quartzitique du Cairnside. Dans le 
passé, on a tenté d'exploiter deux carrières à cet endroit. 
Du côté SW, la compagnie Silica of Canada Ltée a foré, 
en 1956, un trou de 12 m de profondeur. Le terrain a été 
repris en 1964 par la compagnie En-Ola Exploration. 
Cette dernière y a effectué de nombreux travaux de mise 
en valeur dont 9 trous de forage de 15,2 m de profondeur 
et un trou de 152,4 m. Cette compagnie a fait effectuer di-
vers essais de concentration. Ce projet d'exploration a été 
abandonné en 1966, probablement à cause des teneurs 
élevées en fer et en alumine de ce grès. 

FIGURE 96 — Formation de Cairnside. Surface dans les champs à en-
viron 1,2 km de la montée Hébert, le long du chemin du rang 3. Af-
fleurement n 63. 

Le tableau 3 présente un sommaire de 10 analyses chi-
miques effectuées sur les forages d'En-Ola ; les échantil-
lons analysés représentent une section de 15,24 m dans 
chaucun des trous. 

TABLEAU 3 : Analyses chimiques partielles de 10 échantil-
lons de grés provenant des forages de la com-
pagnie En-Ola Exploration (MER. GM-18150) 

Teneur 
Minimale 

Teneur 
Maximale 

Teneur 
Moyenne 

Si02  95.54% 97.51% 96.29% 
Fe203 0.12 0.21 0.18 

A123 0.25 0.46 0.36 
P.A.F.* 0.64 1.58 1.07 

• Perte au feu 

Par la suite, en 1966, la compagnie Vitroc Sandstone y 
a effectué des essais d'extraction pour la pierre de taille. 
De nos jours, on voit encore d'énormes dalles qui ont été  

extraites de la carrière. Depuis cette dernière tentative, la 
carrière est abandonnée. On peut observer, à cet endroit, 
de magnifique marques en croissant (figure 97) ainsi que 
des fractures de broutage (figure 98). 

FIGURE 97 -- Train de marques en croissant. Ancienne carrière En-
Ola, au SE de Holton Sation. L'écoulement glaciaire est vers is 
droite. 

FIGURE 98 — Fractures de broutage. Écoulement glaciaire vers la gau-
che de la photo. Ancienne carrière En-Ola au SE de Holton Sation. 

Ancienne carrière Radius Exploration 

De l'autre côté du rang 3, la compagnie Radius Explo-
ration a effectué divers travaux de mise en valeur et a ex-
ploité, entre 1955 et 1957, une carrière d'assez grande 
importance. Cette carrière a cependant été inactive entre 
1957 et 1960. 

Une autre compagnie, la Moulin Silice Limitée, a re-
pris l'exploitation en 1961 ; elle n'a opéré qu'environ 
deux ans. La carrière était de nouveau délaissée en 1962. 

Nous avons mesuré une coupe de 7 m (figure 99) sur la 
face NE de la carrière, laquelle présente de nombreux 
gradins (figure 100). Ces bancs, qui varient de 30 à 65 cm 
d'épaisseur, sont composés de grès gris-blanc, massif, à 
grain fin et à patine rosée. La coupe est régulière et le grès 
est parfois laminé. Les diaclases verticales orientées à 
120` forment une coupe escarpée (figure 101). Les trois 
bancs massifs du sommet de la coupe ont des épaisseurs 
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de 125, 90 et 70 cm. A l'intérieur du premier banc de 
125 cm, on note, entre autre, deux lits : un de 30 cm et 
l'autre de 60 cm, dont la couleur est nettement plus ro-
sée. Le deuxième banc, d'une épaisseur de 90 cm, est 
formé de minces lits de 10 à 20 cm d'épaisseur (fi-
gure 102) composés de grès gris-blanc, à grain fin, et à 
stratification oblique peu apparente. Le troisième banc, 
de 70 cm, est le plus différent puisque composé de grès 
gris-beige à passées dolomitiques, légèrement plus foncé 
que le reste de la coupe ; il présente une patine beige bru-
nâtre et la stratification entrecroisée y est très bien déve-
loppée. Sur le dessus de ce dernier lit, on peut voir des 
Arenicolites sp. en abondance (figure 103). Des rides de 
plage apparaissent également à différents niveaux (fi-
gure 104). 

FIGURE 99 — Formation de Cairnside. Coupe dans l'ancienne carrière 
de Radius Exploration. Affleurement n° 64. 

Sur le plancher de la carrière, près des fondations des 
anciens bâtiments, on peut voir d'énormes cannelures 
qui pourraient représenter des traces d'érosion glaciaire 
(figure 105). 

La stratification a une direction de 135° et accuse un 
pendage de 2° NE. Deux systèmes de diaclases verticales 
la recoupent ; le premier apparaît a tous les mètres, selon 
une direction de 20° et le deuxième, plus important, 
d'une direction de 120°, apparaît à tous les 20 cm et plus. 

FIGURE 100 — Formation de Cairnside. Face NE de l'ancienne car-
rière de Radius Exploration ; rang 3 au SE de Holton Station. Af-
fleurement n° 64. 

FIGURE 101 — Détails de la face NE de l'ancienne carrière de Radius 
Exploration. Affleurement n° 64. 

FIGURE 102 — Lit massif de grès quartzitique du sommet avec stratifi-
cation entrecroisée, reposant sur des lits de grès homogènes. For-
mation de Cairnside. Ancienne carrière de Radius Exploration au 
SE de Holton Station. 

La compagnie Radius Exploration a produit différents 
matériaux dérivés de ce grès, soit : des granules à volaille, 
des granules blanches décoratives et de la poudre de si-
lice utilisée comme charge minérale. 
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FIGURE 103 — Formation de Cairnside. Arenicolites sp. Affleurement 
n° 64. 

FIGURE 104 — Rides de plage. Affleurement n°  64. 

La compagnie Moulin Silice Ltée a utilisé ce grès pour 
la fabrication de « Siparex ». Ce matériau poreux est fait 
à partir de silice, de chaux ou de ciment et de poudre 
d'aluminium. 

Carrière Sainte-Clothilde 

Plus au nord, le long du rang 2, une carrière est actuel-
lement en exploitation [65] sous le nom de carrière 
Sainte-Clothilde ; elle est opérée par Armand Sicotte & 
Fils Limitée (figure 106). L'exploitation a débuté en no-
vembre 1978. On y exploite depuis, un grès gris-blanc, à 
grain fin et à patine beige. Ce grès est plus ou moins pur, 
contenant à différents niveaux de minces lits lenticulaires 
de grès noir dolomitique. On a mesuré dans cette carrière 
une coupe de 9 m composée de bancs massifs épais (fi-
gure 107) dans la partie supérieure et moins épais vers la 
base. 

A différents niveaux, des séparations argileuses très 
minces produisent une lamination dans le grès. La lame 
mince G-37-81 (Annexe 1B) révèle que les lits de grès 
noir dolomitique sont composés de 55% de grains de 
quartz et de quartz authigénique à texture polygonale, de 

40% de carbonates (dolomie), de 3% de plagioclase et de 
microcline et de 2% de minéraux accessoires. 

FIGURE 105 — Plancher de l'ancienne carrière Radius Exploration. 
Cannelures d'origine inconnue pouvant représenter des traces 
d'érosion glaciaire. 

FIGURE 106 — Formation de Cairnside. Carrière Sainte-Clothilde au 
SE de Sainte-Clothilde sur le rang 2. Affleurement n° 65. 

La stratification a une direction de 55° et accuse un 
pendage de 1° NW. Elle est recoupée par des diaclases 
verticales d'une direction de 170°, présentes à tous les 
50 cm et plus. 

Le grès est concassé en morceaux de 2 à 5 cm et expé-
dié aux usines de Erco Industries, à Varennes ; il est uti-
lisé comme fondant dans la fabrication du phosphore. 
Les particules fines sont récupérées lors du concassage et 
sont vendues à des cimenteries de la région de Montréal, 
comme source de silice pour la fabrication du ciment. 

Plus vers le sud, du côté est du rang 3, à l'endroit où 
celui-ci tourne abruptement vers le sud, on peut observer 
quelques petits affleurements plats [66] composés de grès 
gris-blanc, à grain fin et à patine beige rosée. Ils contien-
nent des structures sédimentaires en auges. L'épaisseur 
maximum exposée à cet endroit est de 25 cm. La stratifi-
cation a une direction de 55° et un pendage de 3° NW. 
Elle est recoupée à tous les 5 cm et plus par des diaclases 
verticales de direction N-S. Des marques en croissant 
ainsi que des fractures de broutage, orientées à 185°, sont 
visibles ici et là. 
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FIGURE 107 — Formation de Cairnside. Coupe dans la carrière Sainte-Clothilde. Affleurement n° 65. 



Grès dolomitique 
à patine brunâtre 

Grès gris-blanc 
â patine rose 

Grès gris-
blanc, laminé 
à patine rose 

Grès gris-blanc, massil, â patine rose 
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Ancienne carrière Montpetit 

Plus au sud, le long du chemin Backbush, se trouvent 
quelques affleurements d'importance dont l'ancienne 
carrière Montpetit [67]. 

Cette carrière (figure 108) a été exploitée de 1955 à 
1956 par E. Montpetit & Frères. Elle est située entre le 
rang 3 et le rang 4, sur l'extrémité sud d'une large butte 
qui pointe à 5 m au-dessus de la plaine. 

FIGURE t08 — Formation de Cairnside. Ancienne carrière Montpetit, 
au sud du chemin Backbush, au SE de Sainte-Clothilde. Affleure-
ment n° 67. 

Cette carrière contient une coupe de 1,9 m (figures 109 
et 110) composée de grès gris-blanc, à grain fin, en bancs 
massifs de 25 cm à 1 m d'épaisseur ; à certains niveaux, 
le grès est laminé. Le dernier lit, au sommet, est un grès 
dolomitique à patine brunâtre dont la surface est remplie 
de bioforages du type Arenicolites sp. (figure 111). 

Sur le fond de la carrière, on peut voir des rides de 
plage et des Skolithos sp., de même que de grosses ondu-
lations perpendiculaires aux rides de plage. Le grès ex-
trait de cette carrière était exploité comme source de si- 

FIGURE 110 — Face nord de la carrière. Coupe de la figure 109. 

FIGURE 109 — Formation de Cairnside. Coupe à l'ancienne carrière Montpetit. Affleurement n° 67. 
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lice pure et expédié à l'Electro-métallurgical de Beauhar-
nois, pour la production de ferro-silicium. 

La moyenne des analyses, effectuées sur 3000 tonnes 
de grès expédiées à l'Electro-Metallurgical de Beauhar-
nois, est présentée au tableau 4. Ce matériel proviendrait 
surtout des lits supérieurs ; la très basse teneur en chaux 
et en alumine s'expliquerait par le lessivage des impure-
tés en surface. 

FIGURE 111 — Arenicolites sp. sur la partie dégagée de la carrière 
Montpetit. 

TABLEAU 4 : Teneurs moyennes obtenues à l'analyse de 
3000 tonnes de grès provenant de l'ancienne 
carrière Montpetit (MER-GM-3695). 

Oxydes 

Si02  99.27 

A1203  0.13 

Fe203 0.10 

CaO 0.03 

MgO 0.01 

P.A.F.` 0.26 

* perte au feu 

Au sud de la carrière, on peut voir une autre petite 
coupe (figure 112) qui s'ajoute à la précédente. On peut, 
là aussi, y reconnaître le lit de grès brun, dolomitique, à 
stratification oblique, lequel est surmonté d'un lit de grès 
gris-blanc, à grain fin et à patine beige. Sous le lit dolimi-
tique se trouvent deux lits (47 et 27 cm) de grès gris-
blanc à patine rose. Nous croyons que le lit à Arenicolites 
sp. du dessus de la carrière pourrait être au même niveau 
que celui au sommet de la carrière Radius Exploration. 

La stratification a une direction de 80° et un pendage 
de 2° N. Elle est recoupée, à tous les 5 à 20 cm et plus, par 
des diaclases verticales de direction 1700. Des marques en 
croissant et des fractures de broutage orientées à 185° ap-
paraissent ici et là. 

Du côté nord du chemin Backbush, une grande sur-
face plate, cachée par un boisé, s'étend sur plusieurs mè-
tres. Elle est composée du même grès gris-blanc, à grain 
fin et à patine rosée. Des marques en croissant et des frac-
tures de broutage, de même direction que sur le dessus de 
la carrière Montpetit, y sont aussi visibles. 

FIGURE 112 — Coupe au sud de la carrière Montpetit. 

Plus au SW, entre les chemins Backbush et Hurley, à 
l'intérieur des boisés, il y a d'autres affleurements isolés 
[67A, 67B], de même nature, mais plus difficiles d'accès. 

La première coupe [67A], de 1,7 m d'épaisseur, est ob-
servée dans un ruisseau récemment creusé. Elle est com-
posée, à la base et au sommet, de grès gris-blanc, à grain 
fin et moyen. Ce grès de composition quartzitique pos-
sède une patine grise blanchâtre et contient, à certains ni-
veaux, des stratifications entrecroisées. Au milieu de la 
coupe, on observe un lit de 60 cm composé de grès gris 
foncé, à grain fin et moyen et à patine brunâtre. 

La stratification se présente en lits de 40 cm d'épais-
seur. Sa direction est difficile à mesurer à cause du dyna-
mitage qui a déplacé les lits ; cependant, les couches sem-
blent accuser un pendage de 3° SW. La stratification est 
recoupée par des diaclases d'une direction de 175°, avec 
un pendage de 85° NE. 

A environ 800 m plus au sud, il y a une très grande 
surface [67B], à fleur de terre, partiellement envahie par 
la mousse et la végétation. Cet affleurement est composé 
de grès quartzitique gris-blanc, à grain fin et à patine 
blanc grisâtre. Aucune coupe ne peut être mesurée à cet 
endroit. On note cependant la présence d'auges et de 
fractures de broutage orientées à 200°. Des diaclases ver-
ticales de direction N-S recoupent le grès à tous les 2 cm 
et plus. Quant à la stratification, il est impossible de la 
mesurer à cause du peu de surface entièrement dégagée. 
Une petite coupe d'environ 60 cm d'épaisseur, faible-
ment exposée dans le ruisseau du côté est, semble afficher 
un pendage vers le nord. 

6 — Russeltown-Flats 

Rivière des Anglais 

Les premiers affleurements que l'on rencontre dans ce 
secteur sont situés le long de la rivière des Anglais [68], 
laquelle a été récemment creusée à cet endroit. On peut 
voir des affleurements en aval du petit pont du chemin 
qui mène à Saint-Chrysostome et, de façon plus évidente, 
en amont, à proximité du chemin Hurley. Nous y avons 
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mesuré une coupe de 1,15 m de Cairnside composée de 
lits de grès gris-blanc de 10 à 25 cm d'épaisseur, à grain 
fin et moyen et à patine beige brunâtre. La stratification 
entrecroisée est abondante. La direction des couches est 
de 162°, accusant un pendage de 3° NE. 

Chemin Hurley 

Du côté sud du chemin Hurley, les affleurements de-
viennent beaucoup plus abondants et s'étendent sur envi-
ron 1,6 km, soit dans un ruisseau de drainage, soit sous 
forme de grandes surfaces plates. Le premier affleure-
ment rencontré [69] forme une petite cuesta composée de 
deux lits. Le lit à la base a une épaisseur de 20 cm et est 
surmonté d'un autre lit plus massif de 66 cm d'épaisseur. 
Il s'agit de grès gris-blanc, à grain fin et moyen, présen-
tant une patine grise et rosée. Sur le lit supérieur, on re-
marque de la stratification entrecroisée. On a noté la pré-
sence, sur cette surface, de marques en croissant et de 
fractures de broutage orientées à 195°. 

La stratification a une direction de 95° et accuse un 
pendage de 4° NE. Elle est recoupée à tous les 8 cm par 
des diaclases verticales de direction 170°. 

On peut observer, dans le ruisseau de drainage plus au 
sud, une coupe à stratification oblique très prononcée, 
d'une épaisseur de 80 cm. Il s'agit d'un grès gris avec des 
passées dolomitiques gris-brun, à grain moyen, conte-
nant de petits cailloux allongés ainsi que des nodules de 
chert et des géodes de calcite blanche et rose. On note 
aussi la présence d'une surface pyriteuse. Par endroits, 
on observe de magnifiques bioforages et des fentes de des-
sication. Un des lits, plus dolomitique, semble bréchique. 
La proximité de la brèche de Havelock explique sûre-
ment la présence de tels lits. 

Plus vers le SE, le long de ce même ruisseau de drai-
nage, on peut voir une coupe plus importante [70] de 
1,7 m d'épaisseur, composée de grès gris-blanc, à grain 
fin et à patine beige. Le litage a une direction de 155° et 
un pendage de 6° NE. Il est recoupé à tous les 2 et 6 cm 
par des diaclases verticales orientées à 170° et par un se-
cond système orienté à 25°, celles-ci étant beaucoup plus 
espacées. Des fractures de broutage à 190° ont aussi été 
observées. 

Plus au sud, le long du même ruisseau de drainage, on 
peut voir une petite cuesta [71] de grès gris-blanc, à pa-
tine gris rosé, qui semble bréchique par endroits. Deux 
systèmes de diaclases recoupent les lits. Le premier, 
d'une direction de 145°, montre un pendage de 83°  NE et 
se rencontre à tous les 18 cm. Le second, orienté à 60° 
avec un pendage de 75° NW, se rencontre à tous les 5 cm. 

Au NW du dernier affleurement, on peut voir une 
grande surface rocheuse [72] envahie par la végétation. 
On y observe deux lits dont un, à la base, a une épaisseur 
de 60 cm et l'autre de 40 cm. Ils sont composés de grès 
gris-blanc, à grain fin et à patine grise. Deux séries de 
marques en croissant et de fractures de broutage appa-
raissent sur cette surface : la première a une direction de  

195° alors que la seconde se présente suivant une direc-
tion de 250°. 

Le litage a une direction de 145° avec un pendage de 3° 
NE. Il est recoupé par deux systèmes de diaclases verti-
cales : le premier a une direction de 160° et se présente à 
tous les 15 cm ; le second a une direction de 70°. 

Vers le SW, on rencontre une grande surface allongée 
[73] dont la terminaison nord forme la bordure d'un 
champ. Du côté ouest, on peut voir une petite coupe de 
80 cm d'épaisseur, composée de grès gris-blanc, à grain 
fin, avec des passées à grain moyen, présentant une pa-
tine gris-rose. Sur son sommet, on peut voir de nombreu-
ses auges. La stratification est horizontale et elle est re-
coupée par deux systèmes de diaclases verticales : le 
premier à une direction de 125° et se retrouve à tous les 
10 cm ; le second, à 160°, se rencontre à tous les 6 cm. 
Des marques en croissant et des fractures de broutage, 
d'une direction de 270°, sont visibles ici et là sur la sur-
face du sommet. La lame mince G-56-82 (annexe 1B) ré-
vèle 99% de quartz, moins de 1% de plagioclase altéré et 
de microcline, aucune matrice et des traces de magnétite 
(ilménite), de zircon et de hornblende. 

7 — Corbin 

Dans le secteur de Corbin, il y a deux groupes d'affleu-
rements : le premier, à l'ouest du hameau de Corbin ; le 
second, à Corbin même. 

Le premier secteur, à l'ouest de Corbin, est constitué 
d'une série d'affleurements [74] situés des deux côtés de 
la route 202, en bordure ouest du ruisseau Mooer. Ils 
s'étendent vers l'ouest, dans les champs, et sont plus 
abondants du côté nord de la route. Il s'agit d'une série 
de petites cuestas, à pendage vers le NW, formées de lits 
de 50, 60 et 70 cm d'épaisseur de grès gris-blanc, à grain 
fin, à patine beige rosée, contenant de minces séparations 
argileuses à tous les 15 cm environ et surtout dans le der-
nier lit, où on dénombre 4 séparations. Par endroits, les 
auges sont bien développées ; on remarque aussi la pré-
sence d'Arenicolites sp., de marques en croissant et de 
fractures de broutage orientées à 195°. 

La stratification a une direction de 30° et un pendage 
de 3° NW et est recoupée par deux systèmes de diaclases 
verticales. Le premier a une direction de 170° et apparaît 
à tous les 3 à 13 cm et plus. Le second, à 130° est beau-
coup plus espacé (60 cm et plus). 

Au SW, du côté sud de la route 202, on peut voir un af-
fleurement [75], le long d'un ruisseau de drainage. Il 
forme un amas principal sans stratification et se compose 
de grès gris, à grain fin et à patine gris-brun, contenant 
une masse de brèche intraformationnelle de 1,20 m de 
longueur par 60 cm de largeur. Au sud de cet amas, re-
coupant la stratification, se trouvent de minces lits (5, 10, 
15 cm) de grès gris, à grain fin et moyen. Au nord de 
l'amas de brèche, les lits sont légèrement plus épais (10 et 
30 cm) et consistent en grès gris-beige, à grain fin. Le li-
tage a une direction de 30° et un pendage de 3° NW. Il est 
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recoupé par deux systèmes de diaclases verticales, soit : 
un premier, dans une direction de 170°, à tous les 10 et 
40 cm ; et un second dans une direction de 95°, à tous les 
20 et 30 cm. Des marques en croissant orientées à 195° 
ont aussi été relevées. 

Au hameau Corbin, on peut voir, dans la rivière des 
Anglais ainsi que dans les champs avoisinants à l'est, de 
magnifiques affleurements de Cairnside (figure 113).  

dre de la rivière découvre une belle coupe de 2 m d'épais-
seur (figure 114), composée de lits variant de 10 à 30 cm 
d'épaisseur. A un niveau, la présence de lits beaucoup 
plus minces a produit un retrait. Dans son ensemble, la 
coupe qui longe la rivière totalise 5,16 m (figure 115). 
Les auges sont abondantes et de grande amplitude. On y 
remarque des Skolithos sp. et  des Arenicolites sp., surtout 
dans la partie sud où ils sont gros et abondants. 

FIGURE 113 — Formation de Cairnside sur la rivière des Anglais, à 
Corbin ; en amont de la route 202. Affleurement n° 76. 

Dans la rivière des Anglais, le lit et les berges sont en-
tièrement composés de grès du Cairnside. Il s'agit de grès 
gris-blanc, à grain fin, plus grossier dans les auges ; il ex-
pose une patine beige-brun, parfois rougeâtre. On peut 
suivre dans la rivière, vers le sud, les affleurements qui 
sont présents jusqu'à un petit barrage. Le premier méan- 

FIGURE 114 — Banc de grès du Cairnside. Rivière des Anglais, à Cor-
bin ; premier méandre de la rivière en aval du pont de la route 202. 

La stratification a une direction de 65° et accuse un 
pendage de 5° NW. EIle est recoupée par deux systèmes 
de diaclases verticales : le premier, de direction N-S, af-
fecte les couches à tous les 10 cm ; le second, de direction 
950, est espacé de 20 cm. Des marques en croissant et des 
fractures de broutage, orientées à 195°, sont présentes ici 

FIGURE 115 — Formation de Cairnside. Coupe le long du ruisseau des Anglais à Corbin. Affleurement n° 76. 
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et là. A l'est de la rivière, les affleurements se continuent 
dans une ancienne sablière, ainsi qu'à l'orée de la forêt, 
formant de grandes surfaces plates envahies par la végé-
tation. 

Du côté nord de la route 202, les affleurements se con-
tinuent le long de la rivière des Anglais ; on a pu y mesu-
rer une coupe additionnelle de 2,1 m. Le grès est gris ver-
dâtre, à grain fin, avec des passées plus grossières ; la 
patine est beige brunâtre. En aval du pont de la route 
202, on rencontre successivement deux lits de 40 cm et 
de 20 cm d'épaisseur et, plus au nord, à l'endroit où la ri-
vière a été creusée, un banc de 1,1 m. Ce dernier, à strati-
fication entrecroisée, présente des rides de plage sur sa 
surface supérieure. Ce banc est composé de lits de 50, 40 
et 20 cm de grès gris à patine beige, contenant un grain 
fin et des passées grossières dans les auges. Deux grandes 
surfaces adjacentes à la rivière, du côté est, possèdent les 
mêmes caractéristiques. La stratification, pour l'ensem-
ble, a une direction de 80° et un pendage de 3° à 8° NW. 
Elle est recoupée par deux systèmes de diaclases vertica-
les : le premier recoupe les couches avec une direction de 
130°, à tous les 2 m ; le second, plus important, est 
orienté à 65° et se présente à tous les 50 ou 60 cm. Des 
stries glaciaires de direction 25°-205° ont été aperçues 
dans la partie nord de la coupe de la rivière. 

8 — Est de Covey-Hill 

A l'est du village de Covey-Hill, sur le versant NE de 
la colline Covey Hill, il y a deux carrières d'importance 
qui exploitent le grès de Cairnside comme pierre d'orne-
mentation : la carrière « Les Pierres Naturelles de Saint-
Chrysostome Inc. » et la carrière « Ducharme ». 

Carrière « Les Pierres Naturelles 
de Saint-Chrysostome Inc.,  

L'exploitation de cette carrière [77] remonte à 1962 
alors qu'elle s'appelait « Carrière Saint-Chrysostome 
Inc. ». En 1966, le nom est devenu « Pierres Naturelles 
Enr. » et finalement, en 1967, il fut changé de nouveau 
pour « Les Pierres Naturelles de Saint-Chrysostome 
Inc. ». 

L'exploitation de cette carrière se fait surtout en lon-
gueur et non en profondeur (figure 116). Nous avons pu 
y mesurer une coupe de 7,07 m d'épaisseur (figure 117, 
page 57). Elle est formée de trois paliers principaux d'ex-
ploitation qui correspondent à trois niveaux de lits min-
ces réguliers que l'on peut dégager facilement (fi-
gure 118). 

Dans la partie nord de la carrière qui n'est plus exploi-
tée, on note des bancs de 10 à 60 cm d'épaisseur, compo-
sés de grès gris rosé à beige, à grain moyen à grossier, 
présentant une patine beige-chamois à beige brunâtre. 
Un lit contient des stratifications entrecroisées, alors que 
d'autres, plus minces, sont laminés. Le secteur exploité 
est surtout formé de bancs à lits minces dont l'épaisseur 
varie de 10 à 20 cm. Ils sont composés de grès affichant 
différentes teintes dont la principale est gris blanchâtre ; 

FIGURE 116 -- Formation de Cairnside. Carrière « Les Pierres Natu-
relles de Saint-Chrysostome Inc. ), Covey Hill. Affleurement n° 77. 

FIGURE 118 — Face ouest de la carrière, (premier palier). A noter la 
régularité des lits de 10 à 20 cm d'épaisseur. 

la granulométrie est habituellement moyenne. Entre le 
deuxième et le troisième palier, il y a un banc de 1,10 m 
de grès gris-beige, à grain moyen, contenant des stratifi-
cations entrecroisées ; ce banc n'est pas exploité. Sous ce 
banc, se trouve une épaisseur de 17 cm de minces lits (2 à 
5 cm) de grès gris foncé, feuilleté, à grain fin. Au sommet 
du premier palier, il y a un lit de 7 cm de grès gris verdâ-
tre, à grain moyen. De même, à la base, il y a un autre lit 
mince, de 10 cm d'épaisseur, de grès gris moyen, laminé, 
qui tranche sur le reste des lits du palier exploité 
(120 cm). Ces derniers sont composés de grès gris moyen 
à blanchâtre, rosé par endroits, à grain fin, laminé, et 
contenant des passées à grain moyen. La partie exploitée 
du second palier (90 cm) consiste en minces lits de grès 
gris foncé, laminé par des séparations argileuses noires. 
Le troisième palier, au sommet, consiste en un banc de 
1,30 m de grès gris blanchâtre, à grain fin, contenant des 
laminations grises et rosées. 

Nous avons noté la présence de Climatichnites wilsoni 
Logan sur une dalle de la carrière (figure 119), mais nous 
n'avons pas pu retrouver le lit qui les contenait. De très 
belles fentes de dessication ont aussi été remarquées (fi-
gure 120) mais elles ne sont pas abondantes. 
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FIGURE 117 — Formation de Cairnside. Coupe à la carrière « Les Pierres Naturelles de Saint-Chrysostome Inc. A l'est de Covey Hill. Af-
fleurement n° 77. 
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FIGURE 119 — Carrière « Les Pierres Naturelles de Saint-
Chrysostome Inc. > à Covey-Hill. Pistes en chevron. “Climatichni-
tes wilsoni Logan ». Formation de Cairnside. 

FIGURE 120 — Fentes de dessication. Carrière » Les Pierres Naturelles 
de Saint-Chrysostome Inc ». Formation de Cairnside à Covey-Hill. 

Nous avons observé de magnifiques patrons d'altéra-
tion dus à l'infiltration d'oxyde de fer ou de matière fer-
rugineuse, le long des plans de diaclases. Ces patrons for-
ment des halos concentriques ayant, la plupart du temps 
comme centre, un plan de diaclase (figure 121). 

FIGURE 121 — Patron d'altération le long d'un plan r'e diaclase. 

La lame mince G-50-81 (annexe 1B) révèle la présence 
de 98% de grains de quartz et de quartz authigénique, de 
plagioclases altérés et de microcline, de même que 1% de 
minéraux accessoires. On peut très bien voir, en lumière 
naturelle, l'ancienne forme arrondie des grains de quartz. 
Il n'y a aucune matrice et le litage est très bien marqué 
par l'alignement et la concentration de plagioclases alté-
rés. 

La stratification a une direction de 22° avec un pen-
dage de 2° NW. Elle est recoupée par deux systèmes de 
diaclases verticales : le premier et principal a une direc-
tion variant entre 140° et 170° à tous les 20, 40 cm (fi-
gure 122) ; le second, moins important, a une direction 
de 80°. 

FIGURE 122 — Vue détaillée de la face ouest. Palier exploité de 1,20 m 
d'épaisseur. A noter les diaclases. Affleurement n° 77. 

Le grès, en lits épais (10-15 cm), est taillé sous forme 
de blocs pour la construction domiciliaire, tandis que les 
lits plus minces (2-10 cm) sont vendus comme pierres 
d'ornementation, sous forme de dalles de diverses épais-
seurs, pour patios, trottoirs et revêtements de talus. 

Les « Carrières Ducharme Enr. » 

La deuxième carrière, « Carrières Ducharme Enr. » , 
est située à quelques centaines de mètres à l'ouest de la 
première [78]. Elle exploite sous ce nom depuis 1968 ; 
auparavant, depuis 1964, elle opérait sous le nom de 
« Carrière Ducharme et Saint-Onge ». Cette carrière ne 
s'étale pas sur une grande étendue (figures 123 et 124). 

On peut reconnaître sur la paroi est (figure 125), le 
même niveau (1,1 m), à stratification entrecroisée, sur-
montant de minces lits (17 cm) comme ceux observés 
vers le sommet de la coupe, dans la carrière « Les Pierres 
Naturelles de Saint-Chrysostome ». La coupe de cette 
carrière est beaucoup moins importante et n'atteint 
qu'une puissance de 3,09 m (figure 126). En fait, la coupe 
débute par un banc de 1,3 m de grès gris-blanc, laminé, à 
grain fin et à passées grossières, suivi de minces lits (2 à 
40 cm) de grès gris foncé, à grain fin. Au sommet, on 
note un autre banc massif de grès gris-beige, à lamina-
tions argileuses et à stratifications entrecroisées. Sous ce 
banc, on peut facilement reconnaître une épaisseur de 
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17 cm de grès feuilleté (50 mm à 1 cm d'épaisseur) de 
couleur noire, dont le contact supérieur avec le banc 
massif est ondulant. 

FIGURE 123 — Formation de Cairnside. « Les Carrières Ducharme 
Enr. » à Covey-Hill (vue vers le nord). Affleurement n° 78. 

FIGURE 124 — Les Carrières Ducharme Enr. (vue vers le sud). Affleu-
rement n' 78. 

La principale différence entre les deux carrières, c'est 
que dans celle-ci, le grès a une teinte plus foncée ; cette 
différence constitue un handicap dans le marché de la 
pierre naturelle d'ornementation, puisque les gens préfè-
rent la couleur gris blanchâtre. 

Les Carrières Ducharme Enr. ont, dans le passé, ex-
ploité une autre petite carrière localisée un peu plus à 
l'est ; celle-ci était de très forte puissance. La stratifica-
tion y a une direction de 12°  et un pendage de 1° NW. 
Deux systèmes de diaclases verticales afectent les cou-
ches : le premier, de direction 170°, se présente à tous les 
50 cm et plus ; le second, de direction 120°, recoupe les 
couches à tous les 80 cm. 

Tout comme à la carrière « Les Pierres Naturelles de 
Saint-Chrysostome », on exploite ici le grés, pour en faire 
de la pierre de taille servant à la construction domici-
liaire (façade de maison etc.). Les lits minces (2 à 10 cm) 
sont vendus sous forme de minces dalles pour en faire des 
trottoirs, des patios, ainsi que pour le revêtement de ta-
lus. 

FIGURE 125 — Face orientale Les Carrières Ducharme A noter le 
lit de 17 cm de grès feuilleté noir. 

FIGURE 126 — Formation de Cairnside. Coupe dans Les Carrières 
Ducharme à l'est du village de Covey-Hill. Affleurement n° 78. 
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Le long de la route 203, menant de Covey-Hill à la 
frontière américaine, on peut voir une série d'affleure-
ments du Cairnside. Les affleurements à l'est de la route 
sont abondants [79] et forment une série de gradins suc-
cessifs, semi-circulaires, dont les pendage varient du SE, 
au sud et au NW ; ces gradins aboutissent à la frontière 
américaine. Nous avons mesuré sept gradins ou bancs 
superposés dont les épaisseurs varient de 35 à 85 cm. Le 
dernier banc forme de grandes surfaces apparaissant à 
l'intérieur du boisé. Il s'agit de grès gris blanchâtre, à 
grain fin et à patine grise très pâle. 

Du côté ouest de la route 203, le grès est en contact 
avec la brèche de Havelock [80]. D'ailleurs, on peut voir 
près de la route, un petit monticule de brèche. A l'inté-
rieur de la forêt, on rencontre une ancienne petite car-
rière abandonnée, peu profonde, composée de minces lits 
de grès gris-beige, à grain fin, appartenant à la Formation 
de Cairnside. Au sud de cette carrière se trouve un mon-
ticule composé de trois bancs massifs de grès. A la base, 
un banc de 1,6 m composé de grès gris-beige, à stratifica-
tion oblique dans sa partie centrale, est surmonté d'un 
autre banc de 1,6 m d'épaisseur. La partie supérieure de 
ce dernier est très inégale et ondulante. Le dernier banc 
au sommet, d'une épaisseur de 2,1 m, est composé de 
grès gris-beige, en minces lits uniformes. La partie supé-
rieure de ce banc contient ce qui semble être un chenal 
rempli par de la brèche de Havelock. Sur d'autres monti-
cules à proximité, on peut voir cette brèche reposant sur 
les lits de grès du Caimside. 

9 — Secteur de Beauharnois — Melocheville 

Rivière Saint-Louis 

Dans la ville de Beauharnois, légèrement en amont de 
l'embouchure de la rivière Saint-Louis et du pont de la 
route 132, il y a une belle coupe de Cairnside qui produit 
une très jolie chute d'eau [81] (figure 127). Nous y avons 
mesuré une coupe de 4,6 m d'épaisseur formée de grès 
gris-blanc, laminé, contenant des rides de plage. Les lits 
ne sont pas très accessibles mais sont similaires à ceux 
que nous décrirons plus à l'ouest, aux abords du tunnel 
de la Voie maritime et le long de la Voie maritime du 
Saint-Laurent. La stratification a une direction de 20° et 
accuse un pendage de 4° SE. Elle est recoupée par deux 
systèmes de diaclases : le premier d'une direction de 150°, 
à pendage vertical, est présent à tous les 40 cm ; le se-
cond, d'une direction de 65° avec un pendage 73° NW, se 
rencontre à tous les 20 cm et plus. 

Des stries glaciaires de direction 30°- 40° ont été rele-
vées. Plus vers l'ouest, devant la centrale hydro-
électrique de l'Hydro-Québec, on peut voir, de chaque 
côté des ilôts qui se trouvent à l'embouchure du canal de 
Beauhamois, de belles coupes de Cairnside. 

Tunnel de la Voie maritime 

Les meilleurs affleurements sont situés à proximité des 
écluses de la Voie maritime du Saint-Laurent. Première- 

ment sur une grande surface plate, du côté est des éclu-
ses, deuxièmement aux abords du tunnel qui passe sous 
la Voie maritime et, troisièmement, le long de la Voie 
maritime entre les deux écluses. 

Sur la grande surface du côté est du tunnel [81A] (fi-
gure 128), on note un grès gris-beige à blanc, à grain fin 
et à patine brunâtre, contenant de nombreux bioforages : 
Skolithos sp. et  Arenicolites sp. Il contient également 
d'autres traces fossiles tel que Paleophycus sp. ainsi que 
des fentes de dessication. De très beaux exemples de 
structures sédimentaires primaires peuvent y être obser-
vés, notamment sur les grandes dalles qui ont été dispo-
sées sur le talus, au rebord du canal. 

FIGURE 127 — Formation de Caimside. Chutes sur la rivière Saint-
Louis à Beauharnois. Affleurement n 81. 

FIGURE 128 — Formation de Cairnside. Tunnel sous le canal de Beau-
harnois (côté est). Affleurement n° 81. 

Dans les abords du tunnel [81A], on peut observer une 
coupe d'environ 10 m, composée de grès quartzitique 
gris-beige, de grès dolomitique gris brunâtre (figure 129), 
de grès argileux feuilleté et de séparations argileuses noi-
râtres. A certains endroits, on note de la stratification 
oblique, comme par exemple dans le dernier lit de grès 
dolomitique, au sommet de la coupe (figure 130). A côté 
de ce dernier lit de grès, un gros bloc de brèche, prove-
nant probablement de la carrière Chromasco [83], y a été 
transporté ; nous en ignorons cependant la raison. 
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FIGURE 129 — Formation de Cairnside. Coupe de l'accès est du tunnel de la Voie maritime. Affleurement n° 81A. 
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FIGURE 130 — Formation de Cairnside. Lit de grès dolomitique sur-
montant les lits de grès quartzitique. Affleurement n°  81A. 

A l'extrémité est de la coupe du tunnel, du côté est de 
la Voie maritime, on a observé trois lits de grès dolomiti-
que. Le premier, au sommet, s'étend sur environ 30 m. Il 
est coupé par une petite faille normale de direction 175°  
qui a abaissé le côté est de 15 cm. A quelques dizaines de 
mètres vers l'ouest, les deux lits inférieurs de grès dolo-
mitique sont coupés à leur tour par des petites failles nor-
males. Ils sont déplacés de quelques mètres mais sont 
toujours présents jusqu'à environ la moitié de la lon-
gueur de la coupe. Plus loin, on ne peut les retracer, ce 
qui indiquerait possiblement leur nature lenticulaire. 

De toute évidence, il semblerait que le Cairnside de-
vienne moins pur et contienne, vers le NW de la région, 
des lits de grès dolomitique comme au tunnel de la Voie 
maritime et à la pointe du Buisson. Il s'agirait probable-
ment de la partie supérieure du Cairnside. 

Coupe de la Voie maritime 

La coupe de Cairnside aux abords du tunnel est com-
plétée par celle que l'on trouve le long de la Voie mari-
time du Saint-Laurent [82], entre les deux écluses de Me-
locheville (figures 131 et 132). Cette coupe est sus- 

FIGURE 131 — Formation de Cairnside. Voie maritime du Saint-
Laurent entre les deux écluses de Melocheville. Affleurement n 82. 

FIGURE 132 -- Formation de Cairnside. Vue détaillée de la partie sud-
ouest de la coupe de l'affleurement n° 82. 

FIGURE 133 — Formation de Cairnside. Coupe le long du canal de 
Beauharnois entre les deux écluses. Affleurement n' 82. 

jacente à celle du tunnel. Nous y avons mesuré une coupe 
de 8 m (figure 133) composée de bancs massifs dont 
l'épaisseur varie de 60 à 390 cm (à la base), lesquels se dé-
font en lits de 20 à 40 cm d'épaisseur. Il s'agit de grès 
gris-blanc, à grain fin et à patine beige brunâtre. 

Vers le sommet, il y a une série de lits de 20 cm sur-
montés par un banc de 90 cm d'épaisseur. Sur la surface 
de ce dernier banc on peut observer des marques en 
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croissant orientées à 200° et 210°, des fractures de brou-
tage à 210° et, finalement, des stries glaciaires orientées à 
30°-210°. Des rides de plage sont présentes ainsi que des 
Skolithos sp. 

La stratification a une direction de 75° et un pendage 
de 3° vers le NW et le SW, car dans la partie NE de la 
coupe, un petit pli anticlinal dont l'axe est également à 
environ 75°, affecte les strates. Un autre petit anticlinal, 
d'axe orthogonal au précédent, semble avoir plissé les 
couches à l'endroit où le tunnel rétrécit. Des diaclases 
verticales d'une direction de 150° et des diaclases incli-
nées à 84° NE, de direction 140°, recoupent les couches à 
tous les 20 cm, parfois même à tous les 10 à 15 cm. 

La puissance totale des deux coupes, celle des abords 
du tunnel [81A] et celle de la Voie maritime [82], avec 
une interruption probablement négligeable, atteint 18 m. 

Carrière Chromasco 

La carrière Chromasco se situe à proximité de la Voie 
maritime, du côté ouest [83] (figure 134). On y a exploité 
du grès depuis 1916. De 1926 à 1946, E. Montpetit a ex-
ploité le grès de cette carrière pour la fabrication de 
pierre de construction et de ferro-silicium pour la Saint-
Lawrence Alloys & Metals de Beauharnois. Par la suite, 
la carrière a été fermée de 1946 à 1955. En 1955, la com-
pagnie E. Montpetit & Fils Ltée a repris l'exploitation de 
la carrière de façon a fournir en ferro-silicium la compa-
gnie Electro-Reagents de Beauharnois qui, de nos jours, 
s'appelle Chromasco. En 1966, la carrière a été expro-
priée pour la construction d'une écluse de la Voie mari-
time. Vers la fin de 1977, une nouvelle exploitation a dé-
buté à cet endroit, sur les lots adjacents, au SW de la 
carrière Montpetit. Cette nouvelle carrière a été mise en 
production par la Société minière Melocheville, filiale de 
la compagnie Chromasco, pour fabriquer du ferro-
silicium. 

FIGURE 134 — Formation de Cairnside. Carrière Chromasco adja-
cente à la Voie maritime. Affleurement n° 83. 

A l'été 1982, la carrière était de nouveau inactive et 
presque entièrement remplie d'eau (figure 134). Une 
coupe de seulement 7,9 m a pu être mesurée (figure 135)  

à partir de la zone inondée de la carrière. Elle est formée 
dans sa portion inférieure de deux bancs de 30 cm et de 
36 cm d'épaisseur ; ceux-ci sont composés de grès quart-
zitique gris blanchâtre, à grain fin et moyen, contenant 
de fines lamines argileuses, grisâtres, irrégulièrement es-
pacées. On remarque aussi des traînées verdâtres le long 
des lamines argileuses. On note aussi de la pyrite dissémi-
née formant par endroits de petites concentrations ; la 
patine de ce grès est brun-chamois. Ce grès a une haute 
teneur en silice si l'on en juge par l'analyse chimique pré-
sentée au tableau 5. 

TABLEAU 5 : Analyse chimique provenant de grès de la car-
rière Montpetit expédié en 1955, pour la fabrica-
tion de ferro-silicium (MER. GM-8252) 

8102 97.82 

Fe203 0.50 

A1203 0.61 

CaO 0.30 

MgO 0.52 

FIGURE 135 — Formation de Cairnside. Coupe à la carrière Chro-
masco de Melocheville. Affleurement n° 83. 

Surmontant les deux bancs de grès précédemment dé-
crits, on peut observer, dans la partie est de la carrière, 
un horizon de brèche de 1,3 m d'épaisseur (figures 135) 
composé de fragments anguleux de grès et de grès dolo-
mitique. La brèche est elle-même recouverte, par en-
droits, d'un mince lit de grès. De plus, à un endroit sur la 
face SE, une zone de brèche verticale d'environ 4 m de 
largeur recoupe la totalité des bancs de grès et rejoint la 
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brèche horizontale sur la partie supérieure de la carrière. 
Sur cette partie, on note de magnifiques marques en 
croissant de direction 220°, des fractures de broutage de 
même direction et des stries glaciaires orientées à 
40°-220°. 

La stratification a une direction de 15° et accuse un 
pendage de 3° SE ; elle est recoupée de façon évidente, 
par des diaclases de direction 140° avec un pendage de 
88° NE (figure 136). 

FIGURE 136 — Formation de Cairnside. Carrière Chromasco à Melo-
cheville. A noter la stratification recoupée par un système de diacla-
ses de direction 140°. 

La coupe de la Carrière Chromasco est répétée le long 
d'une petite rivière sans nom, qui coule au NW de la car-
rière, et qui longe, au sud, la montée du Rang-Double. 
Ces affleurements [84] consistent en grès gris-blanc, à 
grain fin et moyen, présentant une patine beige. 

La stratification diffère de la précédente avec une di-
rection de 120° et un pendage de 3° vers le SW. Elle est re-
coupée par des diaclases verticales à 100°. On a pu égale-
ment observer des rides de plages, de même que des 
marques en croissant et des fractures de broutage orien-
tées à 210°. 

Carrière Union Carbide Canada Ltée 

De chaque côté de la montée du Rang-Double, entre la 
carrière Chromasco et la carrière Union Carbide Canada 
Ltée, on peut observer de nombreux affleurements dans 
les champs. La carrière Union Carbide [85] constitue ce-
pendant l'affleurement d'importance de la région, cou-
vrant une superficie d'environ 300 mètres de diamètre (fi-
gures 137 et 138). 

Cette carrière, ouverte en 1944, exploite le grès de 
Cairnside pour la fabrication de ferro-silicium. Elle a 
d'abord été opérée par la compagnie Saint-Lawrence Al-
loys & Metals puis, en 1954, par la compagnie Electro-
Metallurgical et, depuis 1959, par la compagnie Union 
Carbide Canada Ltée. 

Nous avons mesuré, dans la partie nord, une coupe de 
20 m composée de grès blanc-crème, à grain moyen et à 
patine brun chamois, contenant des laminations argileu- 

FIGURE 137 — Formation de Cairnside. Carrière Union Carbide Ca-
nada Ltée à Melocheville. Vue vers le nord. Affleurement n° 85. 

FIGURE 138 — Formation de Cairnside. Face nord de la même car-
rière. Affleurement n° 85. 

ses et des passées dolomitiques brunâtres (figure 139). A 
3 m de la base se trouve un lit de shale de 10 cm d'épais-
seur qui va en s'amincissant. Le grès se présente en lits 
épais de 30 à 50 cm. Dans la partie NE, la stratification 
devient ondulante sur l'axe de l'anticlinal d'Oka-
Beauharnois. Le litage dans la carrière a une direction de 
83° et un pendage de 3° SE. Par contre, de l'autre côté de 
la route 132, face à la partie est de la carrière, la direction 
des lits est de 10° et le pendage de 4° SE. 

Dans la partie sud de la carrière, les grès du Cairnside 
sont surmontés par une épaisseur de 1 m de brèche. Cette 
brèche consiste en fragments de grès et de grès dolomiti-
que soudés ensemble. 

Sur la surface dégagée, dans le secteur ouest de la car-
rière, nous avons noté des rides de plages, de nombreux 
bioforages, ainsi que des veinules de silice (figure 140). 
Des marques en croissant et des fractures de broutage, 
d'une direction de 210°, étaient aussi visibles, de même 
que des stries glaciaires orientées à 30°-210°. 

Un système principal de diaclases recoupe les strates 
(figure 141) avec une direction de 120° et un pendage de 
82° SW, à tous les mètres environ. 

La lame mince G-2-82 (annexe 1B) révèle 99% de 
quartz à grain moyen, avec développement de quartz po- 
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FIGURE 139 — Formation de Cairnside. Coupe à la carrière Union 
Carbide Canada Ltée à Melocheville. Affleurement n° 85. 

FIGURE 140 — Formation de Cairnside. Carrière Union Carbide, Me-
locheville. Veinules de silice recoupant des grès du Cairnside. 

FIGURE 141 — Formation de Cairnside. Détail de la face nord. A no-
ter les diaclases à 120° qui recoupent les strates. 

lygonal authigénique, 1% de microcline et de plagio-
clase ainsi que des traces de minéraux accessoires. Nous 
avons relevé la présence de pyrite disséminée ici et là. 

Sur la rive sud du Saint-Laurent, nous avons pu obser-
ver quelques affleurements [86] situés à l'est du barrage 
d'Hydro-Québec. Ils sont composés de grès gris-blanc, à 
grain fin et à patine brun chamois. La direction des cou-
ches est de 10° et le pendage de 4° SE. Les strates sont re-
coupées, à tous les 30 cm et plus, par des diaclases verti-
cales de direction 145°. 

Entre les deux barrages d'Hydro-Québec, celui de 
pointe du Buisson et celui de Pointe-des-Cascades, aucun 
affleurement n'a pu être relevé, mis à part ceux de la 
pointe du Buisson. La coupe de 16,43 m décrite par 
Clark (1972, p. 27) n'est maintenant plus visible, ayant 
été inondée ou cachée par des travaux de remplissage. 
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10 — Pointe du Buisson 

Sur le côté ouest de la pointe du Buisson, on peut ob-
server, en aval du barrage, de magnifiques affleurements 
de grès de Cairnside [87] (figure 142), de même qu'une 
importante brèche. Du côté est de la pointe, se trouve un 
autre petit affleurement formé de bancs massifs, de 1 m 
d'épaisseur, de grès gris-blanc, à grain moyen et à patine 
beige. Ces bancs se séparent en lits variant de 3 cm à 
15 cm et sont surmontés d'un lit de grès dolomitique 
brun de 17 cm. De plus, on rencontre des masses de brè-
che (figure 143) composées de blocs de grès quartzitique 
et de grès dolomitique. A un endroit, (site de la fi-
gure 143), on peut observer que la brèche qui contient de 
petits fragments se trouve coincée entre deux lits de grès. 

FIGURE 142 — Formation de Cairnside. Pointe du Buisson. Affleure-
ment n° 87. 

FIGURE 143 — Brèche à la pointe du Buisson. Lit et fragments de grès 
dolomitique (foncé) entourés de grès gris blanchâtre. 

Nous croyons que cette brèche, ainsi que les autres ob-
servées dans les deux carrières à Melocheville, n'ont au-
cune relation avec la brèche de Havelock. Cette brèche 
constituée de fragments angulaires de grès dolomitique 
au-dessus et de grès quartzitique au-dessous, pourrait 
avoir une origine synsédimentaire et s'être produite lors 
d'une remobilisation pénécontemporaine. Cette remobi- 

lisation aurait pu avoir été initiée par des réajustements 
le long de l'anticlinal d'Oka-Beauharnois. Pour d'autres 
hypothèses sur l'origine de la brèche à la pointe du Buis-
son, le lecteur est prié de consulter Hofmann (1962). 

Nous avons observé des bioforages du type Skolithos 
sp. ainsi que Palaeophycus sp. Des Protichnites sp. ont été 
rapportés par Hofmann (1962) mais nous ne les avons 
pas observés. Des fentes de dessication (figure 144) et des 
rides de plages sont cependant visibles, de même que des 
marques de broutage orientées à 230°. De plus, des pa-
trons de veinules concentriques de silice ont imprégné, à 
plusieurs endroits, le grès du Cairnside (figure 145). 

FIGURE 144 — Fentes de dessication et dyke de grès (plus pâle) qui re-
coupe l'affleurement 87. 

FIGURE 145 — Patron concentrique de veinules de silice qui a impré-
gné les grès de Cairnside. Affleurement n° 87. 
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La stratification a une direction de 125° et accuse un 
pendage de 1° SW. Elle est recoupée par deux systèmes 
de diaclases soit : le premier, de direction 145°, à pendage 
vertical, présent à tous les 22 et 55 cm ; le second, d'une 
direction de 40° avec un pendage de 55°  NW, présent à 
tous les 30 et 120 cm. 

11 — Ile Perrot 

L'île Perrot, sise au confluent de l'Outaouais et du 
Saint-Laurent, porte le nom de son premier propriétaire 
en 1672 : François-Marie Perrot. Sur la pointe est de l'île, 
le second propriétaire, Jean Trottier Desruisseaux, a fait 
construire, entre 1705 et 1708, un moulin à vent (fi-
gure 146) qui existe et fonctionne encore de nos jours. La 
pointe de terre sur laquelle est installé le moulin s'ap-
pelle, à juste titre : « la pointe du Moulin ». Du côté sud 
de cette pointe, on peut voir, sur le rivage, deux affleure-
ments de grès du Cairnside [88]. On y note une coupe de 
50 cm de grès gris-blanc, à grain fin et à patine brun rou-
geâtre. 

FIGURE 146 — Le Moulin à la pointe du Moulin, Ile Perrot. 

Sur cette coupe, de très belles rides de plage sont visi-
bles, de même que des Arenicolites sp. La stratification a 
une direction de 35° et accuse un pendage de 7° SE. Elle 
est recoupée par deux systèmes de diaclases verticales : le 
premier, de direction 130°, qui se présente à tous les 
20 cm et plus ; le second, d'une direction de 25°, qui re-
coupe les couches à tous les mètres. Les autres affleure-
ments, indiqués vers le SW par Clark (1972), n'ont pu 
être retracés sur le rivage. 

Une autre petite coupe peut être vue en bordure sud du 
chemin qui mène à la pointe du Moulin [89]. Elle con-
siste en 50 cm de grès gris-blanc, à grain fin et moyen, à 
patine brun-rouge, formant des lits de 5 à 10 cm d'épais- 

seur. Ceux-ci sont recoupés à tous les 10 et 15 cm par des 
diaclases verticales d'une direction de 130°. 

12 — Ile Dowker 

Dans le secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue, les seuls 
affleurements visibles de nos jours sont ceux de l'île Dow-
ker. Ceux-ci sont concentrés sur la partie nord de l'île et 
forment des falaises (figures 147 et 148) qui font face au 
chenal Lynch. D'autres affleurements sont présents à. 
l'extrémité est de l'île, à la pointe Dowker. 

FIGURE 147 — Rive nord de l'île Dowker. Formation de Cairnside. 

FIGURE 148 — Formation de Cairnside. Rive nord de l'île Dowker ; 
falaise faisant face au chenal Lynch. 

Sur le côté ouest de la pointe, on peut voir de l'autre 
côté du chenal Lynch, les magnifiques falaises de grès 
blanchâtre de Cairnside [90]. Nous y avons mesuré une 
coupe de 5,21 m de Cairnside (figure 149), disposée en 
trois bancs massifs de 86, 150 et 140 cm d'épaisseur (fi-
gure 150), surmontés de deux lits plus minces d'une 
épaisseur de 40 et 60 cm. A la base, on retrouve un autre 
lit mince de 45 cm d'épaisseur. 

Le banc qui attire le plus l'attention est celui de 
1,50 m, situé au milieu de la coupe, lequel est composé de 
grès gris-beige, à grain fin et à patine brun rosé. Au cen-
tre de ce banc, on peut voir un lit qui est très bioforé (fi-
gure 151) de Skolithos sp. Immédiatement sous ce gros 
banc, nous avons noté dans la falaise, une récession de 



Grés gris-blanc à grain 
fin et à patine brun rosé 

FIGURE 149 — Formation de Cairnside. Coupe sur la rive nord de l'île 
Dowker. Affleurement n° 90. 
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36 cm d'épaisseur, causée par un grès plus tendre, gris-
brun, laminé, à grain moyen et à patine brun pâle. Sous 
cette récession, il y a un banc de 86 cm, formé par de 
minces lits de 10 et 20 cm d'épaisseur, composés du 
même type de grès gris-blanc, à patine brun rosé. Les au-
tres lits de la coupe sont de composition similaire et la 
patine brun rosé est prédominante, à l'exception du der-
nier lit au sommet qui présente une patine grise. 

FIGURE 151 — Bioforages du type Skolithos sp. Formation de Cairn-
side, rive nord de l'île Dowker. 

Sur les grandes surfaces, au sommet de la coupe, il y a 
d'abondants Arenicolites sp. et  Skolithos sp. Nous avons 
aussi relevé des marques en croissant orientées à 210°. La 
stratification a une direction de 90° et accuse un pendage 
de 7°S. Les lits sont recoupés par deux systèmes de dia-
clases verticales : le premier est orienté à 145° et se pré-
sente à tous les 40 cm et plus (figure 150) ; le second est 
orienté à 90° et apparaît à tous les 60 cm. A proximité de 
la faille de Dowker, qui coupe l'île en deux, la direction 
des couches change. En effet, sur l'affleurement au fond 
de la petite baie, entre les deux pointes, nous avons me-
suré un litage de 155°/04° SW. 

Sur la pointe Dowker [91], les affleurements sont plats 
et ne représentent qu'une coupe de 2,08 m, disposée en 
lits minces de 18 à 30 cm d'épaisseur, à l'exception de 
deux lits plus épais (50-60 cm), vers la base. Ces lits sont. 
composés de grès gris-beige, à grain fin et à patine brun 
rosé. Sur le sommet du lit de 60 cm, on peut observer, sur 
de grandes surfaces, de magnifiques rides de plage for-
mant un patron d'interférence (figure 152). 

FIGURE 150 — Falaise, rive nord de l'île Dowker. Formation de 
Cairnside. A noter les diaclases principales à 145°. 

FIGURE 152 — Rides de plage d'interférence. Formation de Cairnside. 
Rive nord de l'île Dowker. A noter les diaclases verticales qui re-
coupent le litage. 
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La stratification a une direction semblable à celle de 
l'autre pointe, soit de 75°, avec un pendage de 5° SE. Les 
lits sont recoupés par deux systèmes de diaclases vertica-
les (figure 152) dont le premier, de direction 140°, est pré-
sent à tous les 50 cm et le second, d'une direction de 100°, 
à tous les 3 m. 

Discordance 

Nous ne croyons pas qu'il y ait de discordance entre le 
Covey Hill et le Cairnside, tel que proposé par Clark 
(1966, p. 27). A notre avis, le Groupe de Potsdam repré-
senterait plutôt une série évolutive, débutant avec les dé-
pôts terrigènes continentaux du Covey Hill et se poursui-
vant avec une série de grès blancs à caractère marin, 
littoral. 

Le passage d'une unité à une autre se fait plutôt par in-
terdigitation. Nous avons d'ailleurs pu observer la pré-
sence de passées de grès de Cairnside à l'intérieur du Co-
vey Hill (carrière Ducharme à Franklin-Centre). De 
même, à l'intérieur de grès marins du Cairnside, appa-
raissent des récurrences de grès de type fluviatile. Ces 
phénomènes sont visibles à la base du Cairnside dans la 
carrière « Les Pierres Naturelles de Saint-Chrysostome » 
à l'est de Covey-Hill [77] et à la partie supérieure de la 
coupe de la rivière aux Outardes [21], où les grès de type 
fluviatile sont progressivement remplacés par des grès 
fins, à strates horizontales, contenant des rides de plage. 

De plus, dans le sondage no 57 (Saint-Vincent-de-Paul 
#1), il y a deux passées de grès grossiers, argileux, de 
type fluviatile, qui s'intercalent dans la série des grès 
quartzitiques (En-G5, MRN-1974). Le meilleur indice 
de discordance, mentionné par Clark (1966, p. 27), n'est 
plus valable, car il ne s'agit pas de fenêtres de Covey Hill 
entourées par des couches de Cairnside telles que carto-
graphiées à l'époque, mais bel et bien de Covey Hill qui 
atteint de façon continue les secteurs désignés. 

Épaisseur 

1l est difficile de bien évaluer la puissance de la Forma-
tion de Cairnside, d'après les affleurements de surface, 
car ils sont discontinus et aucune coupe complète n'est 
disponible. Les deux coupes naturelles les plus importan-
tes que nous avons mesurées sont : celle de la carrière 
Union Carbide à Melocheville, avec une épaisseur de 
19 m, celle des abords du tunnel (10 m) et celle de la Voie 
maritime (8 m), pour un total de 18 m avec une partie ca-
chée difficile à quantifier. Les autres coupes naturelles les 
plus importantes ne dépassent pas 7 m d'épaisseur, 
comme celle de la carrière « Les Pierres Naturelles de 
Saint-Chrysostome », avec une épaisseur totale de 7 m, et 
celle de Radius Exploration avec également une épais-
seur totale de 7 m. Il y a également celle de la carrière 
Schink avec 5,97 m, celle de l'île Dowker avec 5,57 m et 
finalement celle de la rivière des Anglais, à Corbin, avec 
une épaisseur de 5,16 m. Toutes les autres coupes natu-
relles sont de puissances inférieures à 5 m. 

Pour avoir une idée plus précise de l'épaisseur de la 
Formation de Cairnside, il faut se reporter au forage pé-
trolier le plus rapproché, soit le Saint-Lawrence no 1 
(En. G-5 no. 112) implanté à Saint-Timothée, à proxi-
mité de la limite ouest de notre région. Selon Clark 
(1966, p. 29), ce forage a recoupé 102 m de Cairnside. De 
plus, Clark (op. cit) a estimé, en se servant du pendage 
des couches et de l'étendue occupée par cette unité, des 
épaisseurs variant entre 84 et 99 m, à Saint-Pierre 
(Cairnside), et entre 91 et 122 m, à Havelock. En consi-
dérant la possibilité de chevauchement entre ces deux 
coupes, il conclut à une épaisseur totale de 152 m. 

Pour notre part, considérant les faits qu'à Saint-
Timothée l'épaisseur obtenue dans le forage est de 102 m 
(Clark, op. cit.) et que celle-ci augmente vers le sud, puis-
que dans le puis Mallet (En G-5 no. 19) situé à environ 
40 km au nord de la région, l'épaisseur de Cairnside n'at-
teint que 44,2 m, il nous paraît raisonnable d'assumer 
une puissance se situant entre 102 met 150 m pour la ré-
gion de Saint-Chrysostome et de Lachine-sud. 

Faune et corrélation 

Les seuls fossiles que nous avons trouvés dans le 
Cairnside sont les ichnofossiles rapportés depuis le mi-
lieu du XIX°  siècle par Logan (1851, 1852, 1860) et par 
Owen (1852). Ils consistent en bioforages de deux types : 
Skolithos sp., trous ou tubes droits (figure 79) ; et Areni-
colites sp., en forme de trous ou tubes en U, relevés sur 
quelques affleurements. Les plus spectaculaires peuvent 
être observés à la carrière Schink [51] (figures 77 et 78), à 
la carrière Montpetit [67] (figure 111), sur la rive est de la 
rivière des Anglais à Corbin [76], et à la carrière Radius 
Exploration [64] (figure 103). 

Les brachiopodes du type Linguloïde (Lingulepis acu-
minata) mentionnés par Clark (1966, p. 31) n'ont pu être 
retracés aux endroits indiqués, malgré une recherche in-
tensive. Il en va de même pour les pistes en chevron (Cli-
matichnites wilsoni Logan), rapportées dans la littéra-
ture. Le seul endroit où nous avons pu voir ces pistes, 
c'est à la carrière « Les Pierres Naturelles de Saint-
Chrysostome » [77]. Nous les avons observées sur une 
dalle dégagée (figure 119), mais nous n'avons pas pu re-
trouver le lit qui les contenait. 

Le Cairnside est l'équivalent stratigraphique du Ne-
pean en Ontario (Wilson, 1946) et du Keeseville dans 
l'État de New York (Fisher, 1962, 1977). Le Keeseville 
est considéré par Fisher (op. cit.) comme variant du 
Cambrien inférieur à l'Ordovicien inférieur (Gascona-
dien). Le Nepean, d'après Wilson (op. cit.), varie du 
Cambrien à l'Ordovicien inférieur. Une étude récente de 
Brand & Rust (1977) assigne au Nepean, près d'Ottawa, 
un âge Ordovicien inférieur (Arenigien). D'après Greggs 
& Bond (1972), le même Nepean de la région d'Ottawa 
serait d'âge Trémadocien inférieur (Cambrien supé-
rieur) ; il serait plus ancien dans la région de Brockville 
(SE de l'Ontario), soit Cambrien inférieur à moyen 
(Bond & Greggs, 1973). Ceci illustre la nature transgres- 



NG 

20° 

NM 

1 340° 

70 

sive du Nepean, lequel devient plus jeune vers le NW. Vu 
que notre région est située au NE de celles que nous ve-
nons de considérer, elle a été atteinte par la mer après 
Brockville et avant Ottawa ; nous suggérons donc un âge 
Cambrien supérieure pour la Formation de Cairnside. 

Paléocourants 

diminution progressive de l'influence des courants diri-
gés d'ouest en est et une augmentation des caractères del-
taïques (figures 153 et 154), d'après Beicip, 1976. 

100° 
AIN 

1,0' Directions des paléocou rants 

10° 320° 
Le Cairnside représente une unité évolutive avec une 

300° 	 60° 

290° - 	 - 80° 
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FIGURE 153 — Histogramme des fréquences de directions des paléo-
courants du Cairnside. 

FIGURE 154 — Diagramme circulaire des directions des paléocourants 
du Cairnside. 



Stratigraphie des roches ordoviciennes 

Groupe de Beekmantown 
Le terme de Beekmantown fut proposé pour la pre-

mière fois par Clarke & Schuchert (1899) pour décrire les 
affleurements de « grès calcifère »*, près de la ville de 
Beekmantown, dans l'État de New York. Ces grès ont 
été décrits par Brainerd & Seely (1890), à partir d'une 
coupe à Shoreham (Vermont). Comme cette coupe con-
tient une faune du Cambrien et une autre de l'Ordovicien 
inférieur, Ulrich & Cushing (1910) ont proposé de res-
treindre le terme de Beekmantown à la partie ordovi-
cienne de cette coupe. 

Au Canada, Logan (1864, page 118) a reconnu ces mê-
mes grès calcifères au Québec et en Ontario. Ells (1895) 
et Ami (1900) ont apporté par la suite, plus de précisions 
sur la distribution et la distinction de ces grès. 

Raymond (1913) fut le premier à utiliser le terme de 
Beekmantown au Canada. Suggérant de mettre à part les 
couches inférieures de transition qu'il associait au The-
resa de Cushing (1908) ; il a donné le nom de Formation 
de Beauharnois à la masse restante de strates du Beek-
mantown. La localité-type, en bordure de l'ancien canal 
de Beauharnois (dans la région de Châteauguay), est 
maintenant comblée. 

Au Québec, Parks (1931), Goudge (1935) et Clark 
(1939, et 1952) ont adopté la terminologie de Raymond 
(op. cit.). Wilson (1946), qui travaillait dans les Basses 
Terres du Saint-Laurent en Ontario, a inclus les grès de 
base du Potsdam, qu'elle a appelé Nepean, dans le Beek-
mantown. Elle a remplacé les termes de Theresa et de 
Beauharnois par ceux de March et d'Oxford ; cette no-
menclature a été généralement utilisée par la suite en On-
tario. Pour bien délimiter ces formations, Wilson a placé 
le contact Nepean-March à la base du premier lit de do-
lomie apparaissant dans la succession et le contact 
March-Oxford, au sommet du dernier lit de grès observé 
dans la séquence de transition. 

Plus récemment, Greggs & Bond (1971, 1972, 1973) et 
Bond & Greggs (1973 et 1976) ont suggéré de nombreu-
ses modifications aux limites des formations proposées 
par Wilson (1946). En résumé, ils placent la séquence 
d'interstratification dolomie-grès dans la Formation 
d'Oxford, ce qui signifie qu'ils assignent à cette forma-
tion des lits de dolomie gréseuse qui faisaient auparavant 
partie de la Formation de March. Ils mentionnent que 
cette nouvelle terminologie est appuyée par un change-
ment prononcé dans la faune à conodontes. Les défini-
tions suggérées par ces auteurs impliquent une réduction 
considérable du Nepean original, une nouvelle définition 

La distinction entre le grès calcifère et les grès fucoïdes sous-jacents revient à 
Vanuxem (1842). 

du March (qui devient entièrement composé de grès) et 
une expansion de l'Oxford qui comprend, à la base, la 
zone de passage. 

Giles (1976) rejette toute la terminologie de ces deux 
auteurs. Il rejoint Wilson (1946) en ce qui concerne le 
Nepean (strates occupant l'intervalle entre le Précam-
brien et le premier lit de dolomie) mais la délaisse en re-
gard du March et de l'Oxford. En fait, il propose une 
toute nouvelle définition du Groupe de Beekmantown 
qui comprendrait, outre le Nepean de Wilson (op. cit.), 
les unités Prescott, Crystal Rock, Oxford Mills et Lag-
gan. 

Il en va de même avec Cass (1979) qui rejette toute la 
terminologie utilisée en Ontario, pour adopter en partie 
les termes américains et en proposer de nouveaux ; il 
conserve cependant la Formation de Beauharnois. Pour 
lui, le Groupe de Beekmantown renferme toutes les uni-
tés comprises entre le socle précambrien et le Groupe de 
Chazy. 

Nous ne sommes pas enclin à accepter ces change-
ments. Il nous semble que les propositions de Giles 
(1976) et de Cass (1979) ne font qu'augmenter la profu-
sion de noms dans la séquence stratigraphique des Basses 
Terres du Saint-Laurent. Nous préférons nous en tenir à 
la définition de Wilson (1946) ; nous utilisons cependant 
les noms équivalents au Québec, tels que définis par 
Clark (1966) et modifiés par Globensky (1982a). Ainsi, le 
Groupe de Beekmantown ne comprend que deux forma-
tions : le Theresa et le Beauharnois. 

FORMATION DE THERESA 

Cette formation est composée d'une interstratification 
de lits de grès et de dolomie, débutant par l'apparition du 
premier lit de dolomie et se terminant par la présence du 
dernier lit de grès. Cette interstratification, qui se fait à 
l'échelle métrique ou centimétrique, est variable. Par en-
droits, on voit des lits de grès de 1 m d'épaisseur alter-
nant avec des lits de même épaisseur composés de dolo-
mie ; en d'autres endroits, la dolomie alterne avec de 
minces lits de grès. La dolomie, habituellement massive 
et homogène, est gris moyen à gris-bleu ; sa patine est 
beige. On note cependant, vers la base, que la dolomie est 
arénacée et que le grès est dolomitique. 

Distribution 

La Formation de Theresa occupe une bande parallèle 
à la Formation de Cairnside, dans la partie sud, avec une 
pointe vers le nord, dans la région qui s'étend entre 
Sainte-Martine et le fleuve Saint-Laurent. 
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Pour fins de description, nous divisons les affleure-
ments en huit secteurs dont : 

1 — Nord d'Ormstown 
2 — SW de Melocheville 
3 — Lery — Woodlands 
4 — Sainte-Martine 
5 -- Sainte-Clothilde 
6 — Barrington 
7 — Hemmingford 
8 — Roxham 

l — Nord d'Ormstown 

Du côté nord du premier rang de direction NE, au 
nord d'Ormstown, se trouve une série d'affleurements 
[92] à fleur de terre, composés de dolomie. La couleur 
d'altération est brunâtre et par endroits, gris blanchâtre ; 
la dolomie est grise en surface fraîche. A cet endroit, on 
ne peut mesurer la stratification. Seules les diaclases ont 
pu être relevées. Il y a deux systèmes : le premier, orienté 
entre 60° et 80° est à pendage vertical ; le second, de di-
rection 100°, montre également des pendages verticaux. 

Ancienne carrière au NE d'Ormstown 

A environ 0,8 km vers le NE, du côté sud du même 
chemin, il y a une ancienne petite carrière [93]. Dans 
l'ensemble, la carrière est composée de dolomie siliceuse, 
gris foncé, et de dolomie laminée, contenant des passées 
gréseuses. Sur certaines faces plus altérées, on peut aper-
cevoir les niveaux gréseux qui ressortent en relief. Une 
coupe de 1,39 m a été mesurée (figure 155). Elle est cons-
tituée de 8 lits, débutant à la base, avec trois lits de 30, 23 
et 23 cm d'épaisseur, composés de dolomie siliceuse, 
gris-bleu à gris moyen, ayant une patine brune. Ces trois 
lits sont surmontés de trois autres lits de dolomie (12, 10 
et 22 cm) gris moyen, laminée, à patine gris brunâtre. 
Ces derniers sont eux-mêmes surmontés 'de deux autres 
lits de dolomie siliceuse, gris brunâtre, avec des passées 
de grès à grain fin. 

La stratification a une direction de 105° et accuse un 
pendage de 3° NE. Elle est recoupée, à tous les mètres, 
par des diaclases verticales orientées à 35°. 

Ruisseau La Grande Décharge 

Toujours plus vers le NE, en se dirigeant vers Allans-
Corners, le même chemin traverse un ruisseau appelé 
« La Grande Décharge ». A environ 400 m du chemin, 
vers l'aval, on peut voir sous un pont de ferme (fi-
gure 156) un très bel affleurement de Theresa [94]. Une 
coupe de 2,08 m y expose une dolomie gris-bleu, à patine 
brunâtre, avec de minces interlits (3 à 5 mm) de grès gris-
blanc (figure 157). Le troisième lit (23 cm d'épaisseur) de 
la base contient de nombreux Lecanospira sp. ainsi que 
des vacuoles. On remarque aussi un niveau bréchique de 
4 cm d'épaisseur au sommet du cinquième lit de la base 

FIGURE 155 - Formation de Theresa. Coupe à l'ancienne carrière au 
NE d'Ormstown. Affleurement n° 93. 

(15 cm d'épaisseur), dont les interlits de grès contiennent 
de la stratification oblique. Le litage est par endroits légè-
rement ondulant et les lits varient de 12 à 30 cm d'épais-
seur (figure 158). 

FIGURE 156 - Ruisseau La Grande Décharge au NW d'Allans-
Corners. Formation de Theresa. Affleurement n° 94. 

En résumé, la coupe (figure 157) débute, à la base, par 
trois lits de 30, 20 et 23 cm composés de dolomie gris-
bleu avec interlits argileux. On note dans le troisième lit, 
la présence de géodes et de Lecanospira sp. (figure 159). 
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FIGURE 157 - Formation de Theresa. Coupe du ruisseau de la 
Grande Décharge, à 2,4 km au NW d'Allans-Corners. Affleure-
ment n° 94. 

FIGURE 158 - Photo détaillée d'un lit de la figure 156. Dolomie gris-
bleu à patine gris brunâtre avec minces interlits argileux (plus fon-
cés) et de grès (plus pâle). 

Ces trois lits sont surmontés de dolomie arénacée, avec 
interlits d'argile (shale) et de grès gris-blanc, à stratifica-
tion oblique, se présentant en lits de 29 et 15 cm. La 
coupe se continue avec un mince lit de 12 cm d'épaisseur 
composé de dolomie plus pure, gris-bleu, contenant de 
nombreuses géodes vides, ainsi que des lentilles de grès. 

FIGURE 159 - Lecanospira compacta (Salter). Formation de Theresa. 
Affleurement dans le ruisseau de la Grande Décharge au NW d'AI-
lans-Corners. Affleurement n° 94. 

Le tout est surmonté de trois lits (20, 25 et 34 cm) consti-
tués de dolomie gris-bleu, à patine brunâtre, avec de min-
ces interlits ondulants (1-2 mm) de grès gris-blanc. 

La stratification a une direction de 90° et accuse un 
pendage de 1° N. Elle est recoupée par trois systèmes de 
diaclases : le premier système à 145°/90° se présente à 
tous les 50 cm ; le second, d'une direction de 65° avec un 
pendage de 77° SE se présente à tous les 35 cm ; le troi-
sième, orienté à 95790°, est présent à tous les mètres. 

A environ 6,4 km au NE du rang Saint-André 20, on 
peut voir un petit affleurement de grès dolomitique [94A] 
caché en grande partie par un énorme tas de fumier. Le 
litage semble horizontal mais il est impossible de prendre 
des mesures exactes. Nous n'avons pas pu retracer les af-
fleurements indiqués par Clark (1966) dans le rang Saint-
Édouard 10. 
2 — SW de Melocheville 

(voir carte n° 1986) 

Rang Sainte-Marie 

Le premier affleurement de ce secteur [95] est situé à 
environ 900 m de la limite ouest de la carte, du côté nord 
du rang Sainte-Marie. Il s'agit d'un affleurement dans le 
champ, à fleur de terre, ayant environ 10 à 15 cm d'épais-
seur. C'est un grès quartzitique, à grain fin, à ciment do-
lomitique ayant une patine gris-beige à gris brunâtre. Il 
est interstratifié avec une dolomie gris brunâtre pâle, à 
patine gris brunâtre foncée, qui est laminée par endroits. 
Quelques rares Arenicolites sp. apparaissent ici et là. 

La stratification est difficile à mesurer ; elle nous est 
apparue comme ayant une direction de 25° avec un pen-
dage de 2°NW. Elle est recoupée par des diaclases bien' 
visibles, de direction 110° avec un pendage de 80° NE. 

Ruisseau du Tré Carré 

Le deuxième affleurement de ce secteur [96] est situé 
dans l'ancien ruisseau du Tré Carré que l'on rejoint en 
empruntant le chemin du Canal. Il consiste en dolomie 
gréseuse interstratifiée de grès gris-blanc à grain fin. 
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Nous y avons mesuré une coupe de 1,38 m d'épaisseur 
composée à la base (au niveau de l'eau) d'un lit de 25 cm 
d'épaisseur de dolomie gréseuse de couleur gris-noir. Ce 
premier lit est surmonté d'un lit de 30 cm de grès gris-
brun, à patine grise à gris-brun. Le sommet de cette cou-
che forme une grande surface dans le premier tournant 
du ruisseau. Plus loin, la coupe continue avec un banc 
massif de 60 cm d'épaisseur, composé de grès gris-blanc, 
à grain fin. Les deux derniers lits du sommet consistent 
en 18 cm de grès dolomitique, à grain fin, à patine brun 
pâle, contenant de minces interlits de grès et en 5 cm de 
dolomie gréseuse. On peut voir, ici et là, des vacuoles dis-
séminées de calcite rose. De rares Skolithos sp. et  Areni-
colites sp. ont aussi été observés. La stratification a une 
direction de 55° et accuse un pendage de 2° SE. Elle est 
recoupée, à tous les 10 cm et plus, par des diaclases verti-
cales orientées à 110°. 

Vers l'est, le contact entre le Cairnside et le Theresa 
tourne vers le nord, à cause de l'axe de l'anticlinal d'Oka-
Beauharnois ; de ce fait, les affleurements suivants du 
Theresa se rencontrent vers le NE, à Léry. 

3 — Léry — Woodland 

Ancienne carrière Faubert 

Clark (1972) a indiqué des affleurements à Maple 
Grove mais, à cause d'un développement domiciliaire, 
ceux-ci ne sont plus visibles de nos jours. Les affleure-
ments de Theresa les plus proches se trouvent à Léry, vil-
lage voisin vers l'est. Les principaux se situent dans l'an-
gle NE de la croisée de la route 132 et de la montée 
Bellevue où l'on peut voir l'ancienne carrière d'Alphonse 
Faubert [97] (figure 160) qui appartient maintenant aux 
trois fils : Guy, Gilles et Lionel. 

FIGURE 160 - Formation de Theresa. Ancienne carrière Faubert à 
Léry. Affleurement n°97. 

De façon générale, la carrière est composée de bancs 
massifs de dolomie gréseuse contenant des passées de 
grès gris-blanc, à grain fin et à patine gris brunâtre. Dans 
le fond de la carrière, se trouvent deux plans d'eau cor- 

respondant à deux exploitations différentes. L'épaisseur 
cumulative de ces deux excavations donne une coupe de 
2,63 m (figure 161) ; elle se présente en lits dont l'épais-
seur varie de 4 à 70 cm. On note cependant, à la base, 
trois bancs massifs de 70 cm et deux de 44 cm plus haut. 
La dolomie est toujours gréseuse et contient des passées 
ou de minces lits (1 cm d'épaisseur) de grès gris-blanc, 
parfois disséminés. Par endroits, de minces lits (3 et 
4 cm) de dolomie gréseuse présentent un aspect feuilleté. 
Un mince lit (10 cm) de calcaire gris foncé est présent 
vers la base de la coupe. 

Sur les différents planchers, nous avons pu voir de 
nombreux bioforages. Sur de gros blocs, à l'entrée de la 
carrière, on peut voir une abondance de Lecanospira sp. ; 
la dolomie gréseuse constituant ces blocs est presque en-
tièrement faite de ce gastéropode. Nous n'avons cepen-
dant pu retrouver cet horizon dans la carrière, ce dernier 
se trouvant possiblement dans la partie inondée. 

Immédiatement à l'ouest de la carrière Faubert, il 
existe des affleurements sur lesquels on a pu voir des cf. 
Gordia appelés autrefois Gyrichnites sp. (figure 162). 

Un peu plus loin, dans la même direction, juste avant 
d'arriver à la montée Bellevue, il y a une autre petite car-
rière de dolomie gréseuse avec des interlits de grès gris- 

FIGURE 161 - Formation de Theresa. Coupe à l'ancienne carrière 
Faubert à Léry. Affleurement n°97. 
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FIGURE 162 — Tubes formant des cercles. cf. Gordia. Formation de 
Theresa à quelques mètres à l'ouest de la carrière Faubert à Léry. 

blanc, à grain fin. La coupe débute, à la base, avec un lit 
(15 cm) de dolomie gréseuse, suivi d'un banc de 45 cm de 
grès dolomitique, suivi à son tour de 40 cm de dolomie 
gréseuse, laquelle est surmontée de 25 cm de grès dolo-
mitique. Le sommet de ce dernier lit forme une grande 
surface contenant des rides de plage ainsi que des biofo-
rages étroits. Une autre petite coupe complète la pre-
mière, avec trois lits de grès de 10, 40 et 20 cm d'épais-
seur. On y trouve des bioforages à plusieurs niveaux. 
Nous croyons que cette coupe équivaut à une partie de la 
base de la carrière Faubert. 

Une analyse chimique provenant d'échantillons de la 
carrière Faubert, rapportée par Goudge (1935), est pré-
sentée au tableau 6. 

La stratification a une direction de 60° et un pendage 
de 4° SE ; elle est recoupée, à tous les 40 cm et plus, par 
des diaclases verticales orientées à 120°. 

En allant vers Woodlands, au NE, du côté sud de la 
route 132, on peut voir de nombreux affleurements [98] 
dans le fossé ainsi que le long de la voie ferrée parallèle à 
la route. Ils forment de petites coupes d'environ un mètre 
d'épaisseur. A 1,6 km de la montée Bellevue, on peut 

TABLEAU 6 : Analyse partielle d'échantillons de la carrière 
Faubert ; d'après Goudge (1935) 

Élément 9b 

Si02  40,40 

Fe203  2,16 

A1203  2,90 

Ca3(PO4)2 0,13 

CaCO3  30,00 

MgCO3  23,09 

Total 98,68 

S 0,40 
CaO 16,87 

MgO 11,04 

Proportion de CaO à MgO 1,53:1 

voir, dans le fossé de la route et surtout le long de la voie 
ferrée, une coupe de 1,03 m (figure 163) composée, à la 
base, d'un lit de 40 cm de dolomie grise à patine brunâ-
tre, renfermant des passées de grès. Ce premier lit est 
suivi d'un lit de 25 cm composé de grès gris, à grain fin et 
à patine gris brunâtre pâle. Il est suivi de 10 cm de grès 
laminé, feuilleté, à patine gris brunâtre ; finalemment, au 
sommet, on observe 10 cm de dolomie grise, à patine gris 
pâle. A l'altération, le grès dolomitique présente généra-
lement une face plus échancrée que le lit de grès quartzi-
tique (figure 163). 

FIGURE 163 — Formation de Theresa. Coupe le long de la route près 
de Léry affichant l'altération typique échancrée du lit de grès dolo-
mitique (au sommet) et l'altération plus rectiligne du lit de grès 
quartzitique à la base. Affleurement n° 98. 

Nous avons observé une coupe plus complète [99] à 
Woodlands, du côté NE de la croisée de chemin, au dé-
but de la route de ceinture de Châteauguay-Centre. Elle 
consiste en 1,6 m de strates composées, à la base, de 
50 cm de dolomie à passées gréseuses et surmontées 
d'une mince séparation de shale brunâtre, silteux et dolo-
mitique. Ce premier lit est suivi de : 25 cm de dolomie 
avec minces interlits de grès à stratification oblique ; 
15 cm de grès dolomitique à grain fin, contenant des va-
cuoles de calcite rosé ; 50 cm de dolomie grise à passées 
gréseuses ; et finalement, 20 cm de dolomie grise, sil-
teuse, à patine brunâtre, contenant de minces interlits de 
grès. 

La stratification a une direction de 86°  et accuse un 
pendage de 2° NW. Elle est recoupée, à tous les 10 cm et 
plus, par un système de diaclases orientées à 120°/90° ; et 
à tous les 30 cm et plus, par un système orienté à 028°/87°  
NW. 

Rivière Châteauguay 

A environ 200 m au NE du carrefour de la montée 
Bellevue et du chemin de la Haute Rivière, on peut voir 
un gros affleurement [100] qui occupe toute la largeur de 
la rivière Châteauguay. On y a mesuré une coupe d'envi-
ron 1 m d'épaisseur, formée par un grès gris-blanc, à 
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grain fin et à ciment légèrement calcareux, présentant 
une patine brunâtre. 

Le litage a une direction de 125°  et un pendage de 3°  
SW. Il est recoupé par trois systèmes de diaclases vertica-
les : le premier a une direction de 145°  et se présente à 
tous les 10 cm et plus ; le second, dans une direction de 
75°, se rencontre à tous les 10 cm et plus ; le troisième a 
une direction de 30°. Nous avons aussi noté des diaclases 
non verticales ayant une direction de 145° et un pendage 
de 48°  NE. 

Vers l'amont, à environ 800 m de la croisée de la mon-
tée Bellevue et du chemin de la Haute Rivière, des affleu-
rements de même nature apparaissent de chaque côté de 
la rivière [101]. En se déplaçant vers le sud, les prochains 
affleurements se rencontrent à Sainte-Martine. 

4 -- Sainte-Martine 

Coupe du barrage 

Immédiatement à l'ouest du barrage, sur la rivière 
Châteauguay, à la hauteur de Sainte-Martine (fi-
gure 164), on peut atteindre très facilement un magnifi-
que affleurement de Theresa [102] composé de grès dolo-
mitique interstratifié de grès quartzitique. Une coupe de 
1,25 m est exposée (figure 165). Elle consiste en trois lits 
principaux débutant à la base par un lit de 80 cm de grès 
dolomitique gris, massif, à grain fin, et à ciment calca-
reux, surmonté d'un lit de 30 cm de grès gris, dolomiti-
que, et à grain fin. Ce dernier contient des interlits de 
grès quartzitique blanc, à stratification oblique (fi-
gure 166), de même que des vacuoles de calcite rose. 
Cette coupe se termine par un lit de 15 cm de grès quart-
zitique gris-blanc, à grain fin et à stratification oblique, 
montrant une patine rose. 

FIGURE 165 — Formation de Theresa. Rivière Châteauguay à Sainte-
Martine. Grande surface à l'ouest du barrage composée de trois lits 
principaux de grès dolomitiques et quartzitiques. Affleurement 
n 102. 

FIGURE 166 — Vue détaillée des lits de la figure précédente. La tête du 
marteau montre des minces interlits de grès gris-blanc à stratifica-
tion oblique. 

FIGURE 164 — Formation de Theresa. Rivière Châteauguay au bar-
rage de Sainte-Martine. A noter la grande surface de grès à droite 
du barrage. Affleurement n 102. 

Sur le dessus du dernier lit, nous avons pu observer des 
gastéropodes (figure 167) du genre Euomphalopsis sp., 
surtout dans la partie est, près de la chute d'eau. 

FIGURE 167 — Formation de Theresa. Gastéropodes du genre Euom-
phalopsis sp. sur la surface du lit au sommet de l'affleurement de la 
rivière Châteauguay à Sainte-Martine. 

Les lits affichent une direction de 25° et un pendage de 
2° NW. Ils sont recoupés, à tous les mètres et plus, par 
des diaclases verticales orientées à 125°. 
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Nous avons aussi relevé des stries glaciaires de direc-
tion 40°-220° ainsi que des cannelures, probablement 
d'origine glaciaire. 

Rivière de l'Esturgeon 

La rivière de l'Esturgeon se jette dans la rivière Châ-
teauguay à environ 800 m au nord du village de Sainte-
Martine. A environ 800 à 900 m à l'est de son embou-
chure, des affleurements de Theresa apparaissent, à 
proximité du rang Saint-Joseph [103]. Cette rivière, 
ayant été creusée, laisse voir sur ses deux berges une lon-
gue coupe de 1,50 m d'épaisseur qui s'étend sur environ 
400 m. Elle consiste en un banc massif de 1,20 m d'épais-
seur à la base, composé de grès dolomitique gris blanchâ-
tre à brunâtre, à grain fin. Ce banc contient également de 
minces passées (5 cm) de grès gris-blanc, à grain fin et à 
stratification oblique. Ce banc massif est surmonté d'un 
lit de 30 cm d'épaisseur, composé de grès de couleur plus 
foncée, à grain moyen et à patine beige. 

La direction des couches est de 80° et elles accusent un 
pendage de 2° NW. Un système de diaclases verticales, à 
130°, recoupe les strates à tous les 5 à 10 cm et plus. Sur 
la surface, on peut mesurer des stries glaciaires orientées 
à 30°-210°. 

Un autre petit affleurement [103] apparaît dans la ri-
vière de l'Esturgeon, à quelques distances au SE du pont 
du rang Saint-Joseph. Il s'agit de grès gris blanchâtre, à 
grain fin et à patine beige, formant une assez grande sur-
face. 

Le pendage des couches y est bien évident car cette 
surface disparaît à angle sous l'eau. Le litage a une direc-
tion d'environ 50° et le pendage est de 2° NW. Des stries 
glaciaires de direction 30°-210° sont aussi présentes. 

Ancienne carrière de la ville de Sainte-Martine 
(voir carte n° 1985) 

A environ 4 km à l'ouest de Sainte-Martine, du côté 
SE du chemin menant à North Georgetown, on peut voir 
un vaste affleurement [104] le long du ruisseau Grand 
Marais. Il est composé de grandes surfaces plates incli-
nées vers le SE et renferme une petite carrière abandon-
née depuis longtemps (figure 168). Il y a 54 ans, cette car-
rière a été exploitée par la municipalité de Sainte-
Martine pour l'empierrement des routes. Elle est située 
sur la terre de monsieur Amédée Loiselle et appartenait à 
son père lors de l'exploitation. 

Nous avons mesuré, dans la carrière et les grandes 
étendues avoisinantes, une coupe de 3,3 m (figure 169). 
Dans la carrière maintenant en partie remplie d'eau, on a 
pu mesurer une coupe de 1,25 m d'épaisseur, compre-
nant un lit de 15 cm, à la base, constitué de grès gris 
moyen à grain fin, lequel est surmonté d'un banc de 
1,10 m d'épaisseur. Ce dernier banc est composé de deux 
lits de 30 cm à la base et de 50 cm au sommet. Ces lits 
sont constitués de grès gris blanchâtre, à grain fin, conte- 

FIGURE 168 — Formation de Theresa. Ancienne carrière de la ville de 
Sainte-Martine. Affleurement n 104. 

nant des passées brunâtres et de nombreux bioforages 
anastomosés de type Arenicolites sp. (figure 170). Au-
dessus de l'ancienne carrière, se trouvent quatre lits en 
gradins qui s'étendent vers le SE. Ils varient en épaisseur 
de 40 à 75 cm, le plus épais étant le dernier au sommet. Il 
s'agit toujours de grès gris blanchâtre, à grain fin, conte-
nant ici et là des passées brunâtres, probablement dolo-
mitiques. 

FIGURE 169 — Formation de Theresa. Coupe à l'ancienne carrière de 
la ville de Sainte-Martine à l'ouest de Sainte-Martine. Affleurement 
n 95. 
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FIGURE 170 - Vue détaillée de la surface d'un lit de la figure 169 
montrant de nombreux Arenicolites sp. 

A l'entrée du chemin d'accès de la carrière, on note de 
plus gros bioforages qui recoupent les plus petits ; ils sont 
du type Arenicolites sp.. Clark (1966, p. 41) rapporte 
quelques exemples de Lecanospira sp. mal préservés ; 
nous n'en avons cependant vu aucun. 

La stratification a une direction de 45° et accuse un 
pendage de 3° SE. Elle est recoupée par deux systèmes de 
diaclases verticales soit : le premier d'une direction de 
135° et le second d'une direction de 55°. 

5 — Sainte-Clothilde 

Le secteur de Sainte-Clothilde est un des plus impor-
tants secteurs, autant par le nombre d'affleurements que 
par les différentes lithologies présentes. 

Grand Rang Sainte-Clothilde 

Tout autour de Sainte-Clothilde, les affleurements 
abondent. Nous débuterons nos descriptions par ceux de 
la montée Hope qui mène à Saint-Urbain. A 2 km au 
NW du carrefour de la montée Hope et du Grand Rang 
Sainte-Clothilde, on peut voir surtout du côté SW de 
cette montée, à côté d'une maison de ferme, un grand af-
fleurement à fleur de terre, d'une épaisseur maximale de 
15 cm [105]. Il est composé d'un grès quartzitique blanc, 
à grain fin et moyen et à patine gris blanchâtre. Cette sur-
face a un pendage faible de 2° NE et une direction de 
160°. 

Dans l'autre rang, à environ 1,6 km au NE du précé-
dent, on retrouve un autre affleurement au bout du che-
min Grande Ligne [106]. On y voit, à fleur de terre, une 
surface de grès quartzitique gris blanchâtre, à grain fin et 
à patine brun-rose. Une épaisseur maximale de 20 cm y 
est visible ; le litage a une direction de 145° et un pendage 
de 3° NE. 

Du côté NW du Grand Rang Sainte-Clothilde, à envi-
ron 800 m au SW du carrefour avec la montée Hope, se 
trouve un lac artificiel (le lac Marier) servant de bassin à 
une petite pisciculture. Lors de l'excavation du lac, on a  

dégagé deux grandes surfaces de dolomie gréseuse [ 107] 
dont les couches ont un pendage de 5° vers le NE avec 
une direction de 160°. 

De l'autre côté du chemin, à environ 200 m à l'est, se 
trouve une ancienne carrière creusée dans de la dolomie 
gréseuse, gris-brun, contenant de minces interlits (1 cm) 
de grès quartzitique gris-blanc. Un lit d'une épaisseur 
maximale de 25 cm contient des bioforages. La stratifica-
tion a une direction de 140° et accuse un pendage plus fai-
ble qu'au lac Marier, étant de 2° NE. Elle est recoupée 
par des diaclases verticales à 120°, à tous les mètres. 

De chaque côté du Grand Rang Sainte-Clothilde, à en-
viron 1 km du hameau Norton-Creek, nous apercevons 
de grandes surfaces de grès quartzitique blanc. Le pen-
dage des couches varie de 3° à 5° NE et la direction est de 
120°. L'affleurement le plus important [108] est cepen-
dant celui qui se trouve du côté NE du hameau. On y ob-
serve une grande surface qui révèle une coupe de 2,03 m 
composée d'une interstratification de grès quartzitique 
(figure 171) blanc et de grès dolomitique brun. 

La coupe débute à la base par un lit de 50 cm, composé 
de grès gris-brun foncé, à grain moyen et à patine brun 

FIGURE 171 - Formation de Theresa. Coupe dans le grand rang de 
Sainte-Clothilde, à 1 km du carrefour du hameau Norton-Creek. 
Affleurement n° 108. 
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foncé. Ce premier lit est suivi d'un lit de 70 cm de grès 
quartzitique, gris-blanc, à grain fin et à stratification en-
trecroisée, lequel est suivi d'un lit de 33 cm de grès quart-
zitique blanc. Au-dessus et en retrait, se trouve un lit de 
20 cm, composé de grès dolomitique brun ; il est coiffé au 
sommet d'un grès quartzitique blanc, à grain fin et à pa-
tine gris blanchâtre. La direction des strates est de 90°  
avec un pendage de 3° N. 

Ruisseau Norton (au pont de la route 209) 

Le ruisseau Norton, qui coule au hameau de Norton-
Creek et à Sainte-Clothilde, offre de belles coupes. La 
première coupe que nous avons étudiée [ 109] se trouve de 
chaque côté du pont de la route 209 (figure 172) ; elle est 
adjacente aux terrains du marchand de matériaux de 
construction R. Marcil & Frères Inc. Il s'agit d'une in-
terstratification de grès quartzitique, de grès dolomitique 
et de dolomie. 

FIGURE 172 — Vue du ruisseau Norton et de la coupe de la Formation 
de Theresa en amont du pont de la route 209. Affleurement n° 109. 

Une coupe totale de 5,53 m y a été mesurée (fi-
gure 173, page 80). Elle débute, en aval du pont, par 
deux lits massifs de 40 et 35 cm d'épaisseur, composés de 
dolomie finement cristalline, avec passées de grès quart-
zitique blanchâtre, à stratification oblique. Ces deux lits 
de dolomie sont suivis de deux lits de grès (25 et 100 cm) 
gris-blanc, à grain moyen et à patine gris-beige. Ces grès 
sont légèrement laminés par des séparations argileuses. 

Cette coupe se continue en amont du pont avec, à sa 
base, un banc de 70 cm, composé de grès dolomitique 
gris moyen, à patine brunâtre. Ce banc contient des in-
clusions de grès blanc, en taches et en minces lits. Il est 
surmonté de 6 lits de 20 à 27 cm d'épaisseur, composés 
de grès dolomitique à grain fin, gris moyen légèrement 
bleuâtre et laminé. Au sommet du quatrième lit, on ob-
serve un grès noir, à grain moyen. Surmontant cette série 
de lits minces, un banc de 1 m d'épaisseur de grès gris 
moyen, à grain fin, se présente en relief dans la coupe. Fi-
nalement, les deux derniers lits du sommet (10 et 37 cm)  

sont composés de grès dolomitique, gris-bleu, à grain fin, 
contenant des passées de grès gris-blanc. 

La direction de la stratification varie entre 150° et 190° 
avec des pendages de 3° à 7° NE. Des diaclases verticales 
orientées à 120° recoupent les couches à tous les 50 et 
100 cm. 

Au sud de la rivière et du rang 2, on peut voir, en bor-
dure de la route 209 et dans les champs, des affleure-
ments appartenant au Theresa et qui contiennent en plus 
des amas de brèche [110]. Du côté est de la route 209, on 
peut observer, sur la propriété de François Marcil, un af-
fleurement qui contient une interstratification de grès 
quartzitique, de grès dolomitique et de dolomie. Nous y 
avons mesuré une coupe de 3,36 m d'épaisseur formée de 
lits de 15 à 50 cm (figure 174, page 81). Au sommet de la 
coupe, nous remarquons, en contact avec un amas de 
brèche, des lits de 15 à 30 cm de dolomie gréseuse brunâ-
tre avec un mince interlit de grès. Ces lits surmontent un 
lit plus massif, de 50 cm d'épaisseur, composé de grès 
gris-blanc, à patine gris-beige rosé, montrant un grain 
moyen et des stratifications obliques. Ce lit contient des 
Arenicolites sp.. Dans le reste de la coupe, deux autres lits 
(35 et 20 cm) de dolomie gréseuse sont interstratifiés 
avec des lits de grès quartzitique et dolomitique. 

Anciennes carrières Marcil Ltée 

Du côté sud du rang 2, à environ 400 m de la croisée 
avec la route 209, on peut voir une entrée de chemin avec 
une barrière qui mène à trois anciennes carrières 
[ 110-A]. 

L'emplacement de la carrière principale, soit « La Car-
rière Marcil Ltée », se situe du côté sud de la voie ferrée ; 
la seconde est localisée du côté nord, près de l'endroit où 
se trouvait l'usine de concassage. Une autre petite car-
rière se situe à proximité de la voie ferrée. 

La carrière Marcil Ltée est maintenant remplie d'eau 
en grande partie (figure 175). Nous y avons mesuré, sur 
la face sud à côté du chalet qui s'y trouve, une coupe de 

FIGURE 175 — Formation de Theresa. Carrière Marcil Ltée, face 
nord, rang 2 à Sainte-Clothilde, au sud de la voie ferrée (carrière de 
calcaire). Affleurement rt 110-A. 
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Grès gris moyen, à grain fin 
et à patine brun pale 

Grès noir, à grain moyen 

Grès à stratification oblique 

FIGURE 173 — Formation de Theresa. Coupes au ruisseau Norton, en amont et en aval du pont de la route 209, adjacentes à l'entreprise 

Marcil & Frères Inc. Affleurement n° 109. 



81 

  

Épaisseur (cm) 

    

D o ~ o _ 
• 

c~I 
20 

5
0 

o° 	
•  

35 
~ 
~ 
+0 

20 

20 

—4- 
40 • 

o 

  

• 
• 

 

00 ° 00 ° 00 ° oo ° oo ° oo ° 00 ° oo ° 00 	 00 ° 00 ° 00 ° 
	

15 

Épaisseur totale: 3.36 m 

16 
�  

15 

• 

. r•.<•. .....,•,. 	. 	. /. /~. 	. •tx::b:;::..:.A;, : • 

~

•  0

O  	
0

O  
O O 

~ O O O 0 0 O 	 O  

• 
°° 0 

•' 

 

c °o_„;„,h*;k:,2 

	

0 0 ° 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0_0 	15 
—4— 

00 ° 00 ° 00 
„         

	

°°  oo  °°  00 
	
00 °  oo 
	
o 

° 	°

o 
° 

0° 
° O °°° OO °°° O °°° O °°° O °°O °°O °°° O °°n °°n °°° R 

o p o O (7-0 orO~~,O „O ~/°~O O
/~ O / O ~ O ~ O 	O 0_ 	 ~ o „„ °°„ T 

i0 

r° 	00 

f/• •/•/'/•A%%%%%•%•f•`•/• e 

/•/•J•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•' /•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/'e 

J0°0°0°ô0°ô00

ô0 0 o''o000°00 ~0 ~ ~ 

0 0 0 O O O 0 0 0 0 0 0 0 00 O 00 0 000000000000 
O O n n o o o o o o 0 o O o 0 0 0 O  	0  

~O O ° 0 0 0 oo ~ oo ~ oo p 0 0 ° 0 0 ° 0 0 O O O O O O O 
O 	 O O O O O O O O 

•9•9•9•9•3•3•3•3•g•3•~• 	.../1.-z• /: r• /1 z• 	
:/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/./•/•//•/.6/•/•6/•.e. 

0 0 ° 0 0 ° 0 0 ° 0 0 ° 0 0 ° 0 0 ° 0 0 ° 0 0 	0 0 	O O 	0 0 ° 
° 	° 	° 	o 	° 	° 	° 	° 	° 	o 	° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °  
o ° 0 0 0 O O 0 

Grès à grain moyen 

Grès dolomitique 

Dolomie gréseuse 

Brèche 

Structure en auges 

•/./•/•/ ./•d 
•/•/•/•/•/• ~ 	
.7 .7 ../ •/ 	 •/ 	• / 

	

.iiii~ 	

FIGURE 174 — Formation de Theresa. Coupe au carrefour du Rang 2 et 
n°110. 

3 mètres d'épaisseur (figure 176, page 82). Elle est com-
posée de calcaire brun rosé, à patine grise, interstratifié 
de dolomie laminée, gris-bleu, à patine beige. 

A partir de la base, la coupe est constituée (figure 176) 
de 2,08 m de calcaire cristallin (calcarénite) gris-brun, à 
patine grise. Ce calcaire massif se présente en lits légère-
ment ondulants de 5 à 22 cm d'épaisseur et contient, 
dans la partie supérieure, des géodes de calcite blanche. 
Au-dessus de ce 2,08 m de calcarénite, on peut observer 
5 cm de shale gris-noir surmonté de 38 cm de dolomie la-
minée, silteuse, à stratification oblique, formant des lits 
feuilletés (figure 177). Au sommet de ces derniers, nous 
avons mesuré 15 cm de calcaire cristallin gris-brun, à ga-
lets mous, surmontés par un lit de 20 cm de dolomie la-
minée, gris-bleu et par un lit de 20 cm, composé de cal-
caire micritique à passées dolomitiques. 

Sur la face nord de la même carrière, on remarque da-
vantage la teinte rosée du calcaire, qui contient des cris-
taux de calcite rosée et des séparations argileuses rougeâ-
tres. Nous y avons également observé un calcaire 
micritique gris pâle, absent de l'autre face. La stratifica-
tion est beaucoup plus ondulante (figure 178) et apparaît 
comme bréchique à un endroit. Une coupe de 2,46 m y a 
été mesurée. Elle débute à la base, par 1 m de calcarénite 
massive, contenant des pochettes de brachiopodes. Cette 

de la route 209, sur la propriété de François Marcil. Affleurement 

unité est surmontée d'une séparation de shale, et 43 cm 
de dolomie siliceuse, feuilletée. Au-dessus, nous avons 
mesuré 36 cm de calcaire, à galets mous de dolomie, la-
miné, qui semble provenir d'en-dessous et qui contient de 
la calcite rose. Ce dernier banc est surmonté de 10 cm de 
calcarénite, de 37 cm de dolomie à stratification oblique, 
laminée de silt, et finalement, au sommet, de 20 cm de 
calcaire à passées dolomitiques. 

Neuf lames minces (G-84-1-81 à G-84-9-81 ; an-
nexe 1C) ont été préparées à partir d'échantillons pris à 
différents horizons de la face sud ; une, à partir d'un 
échantillon de la face nord (G84-N-81 ; annexe 1C) et 
une à partir d'un échantillon de la face est (G-84-E-81 ; 
annexe 1C). 

Sur la face sud, les lames minces révèlent des pourcen-
tages en carbonates variant de 84 à 98%, 1 à 5% (à l'ex-
ception d'une lame mince avec 15%) de quartz et de mi-
crocline sous forme de quelques grains disséminés ou de 
passées, et 1 à 2% de minéraux opaques dont : la pyrite, 
la magnétite (ilménite) et des traces de zircon. 

La face nord de la carrière est plus riche en carbonate, 
soit 99%, et ne contient que 1% de quartz, de même que 
des traces de minéraux opaques disséminés. La face est, 
pour sa part, ne contient que 96% de carbonate avec 2% 
de quartz et 2% d'oxyde de fer. 
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FIGURE 176 — Formation de Theresa. Coupe à la carrière abandonnée 
au sud de la voie ferrée.. Carrière Marcil Ltée à Sainte-Clothilde. 
Affleurement n'' 110-A. 

FIGURE 177 — Coupe de la face sud de la carrière de calcaire au sud de 
la voie ferrée. 

FIGURE 178 — Vue détaillée d'un lit de la figure 177 montrant l'irrégu-
larité du litage, la déformation et peut-être la présence de brèche 
(fragment dans la partie supérieure gauche de la photo). 

Une analyse chimique d'un échantillon de pierre d'ex-
ploitation de la Carrière Marcil (tableau 7) fournie par 
Goudge (1935), révèle que la roche, dans son ensemble, 
ne contient que 43,77% de CaCO3, (malgré la présence 
de calcaire), 26,74% de silice et 24,74% de MgCO3. 

Du point de vue de la faune fossile, nous avons remar-
qué des gastéropodes et des céphalopodes droits, surtout 
sur les affleurements adjacents, le long de la voie ferrée 
(figure 179) et, enfin, des brachiopodes et des bioforages. 
De plus les lames minces G-84-6-81, G-84-7-81 et 
G-84-9-81 (annexe 1C) révèlent la présence des algues 
Nuira sibirica (figure 180) et Girvanella wetheradi ainsi 
que des orthocères, des trilobites, des échinodermes et 
des spicules d'éponge. 
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TABLEAU 7 : Analyse chimique de 2 échantillons de pierre 
d'exploitation ; tiré de Goudge, 1935 

1* 2** 

Si02  26,74 18,94 
Fe203  1,78 1,38 

A1203  2,62 1,26 

CO3(PO4)2  0,17 0,11 

CaCO3  43,77 47,20 
MgCO3  24,74 30,97 

S 0,48 0,25 
TOTAL 99,82 99,86 

1' - Ste-Clothilde : Carrière opérée par « La Carrière Marcil Ltée » Échantil-
lon représentatif de la pierre exploitée. 

2" - Ste-Clothilde : Carrière abandonnée près de l'usine de concassage. 

FIGURE 179 - Orthocères et gastéropodes. Affleurement le long de la 
voie ferrée, entre les deux carrières abandonnées, rang 2. Sainte-
Clothilde. 

FIGURE 180 - Carrière de calcaire (sud de la voie ferrée) à Sainte-
Clothilde. Algue : Nuia sibirica Maslov, dans les coins NE et SW de 
la photo. 

La présence des algues Nuira sibirica, qui sont habi-
tuellement trouvées dans les roches du Chazy, et celle de 
cristaux de calcite rose, nous a fait hésiter, avant de clas-
ser ces roches dans le Groupe de Beekmantown. Nous 
pensions qu'il pourrait s'agir d'un énorme bloc de Chazy, 
pris dans la brèche de Havelock. Cependant, la liste de  

fossiles trouvés par Byrne (1958) et représentée au ta-
bleau 8, suggère plutôt une affinité avec le Beekman-
town. 

TABLEAU 8 : Faune fossile identifiée par Byrne (1958), dans 
le Beekmantown. 

CYSTIDÉS 

Eocystites primaevue Billings. 

BRACHIOPODES 

Lingulella mentent Billings. 

Clarkella calcifera Billings. 

Finkelnburgia subequiradiata Ulrich et Cooper. 
F. wemplei Cleland. 
F. sp. 
Syntrophiopsis landmani Ulrich et Cooper. 

Diaphelasme sp., cf. D. complanatum Ulrich et Cooper. 

GASTÉROPODES 
Liomphalus multiseptarius Cleland. 

Ecculiomphalus intortus Billings. 

Archaeophialla antequissina Kissinger. 

CÉPHALOPODES 

Cyrtendoceras depressum Ulrich et al. 

Endoceras sp. 

TRILOBITES 
Bellefontia colliana Raymond. 

B. nonius Walcott. 

B. acuminiferentis Ross. 

B. sp. 
lsoteloides whitfieldi Raymond. 

Tsiniania sp. 

Xenostegium sp. 

Hystricurus sp. 

La direction de la stratification est de 90° et accuse un 
pendage de 4°N. Elle est recoupée, à tous les 30 cm et 
plus, par des diaclases verticales orientées à 125°. 

La seconde carrière abandonnée [ 110-A] (figure 181), 
du côté nord de la voie ferrée, est située en bordure du 

FIGURE 181 - Formation de Theresa. Carrière abandonnée au nord 
de la voie ferrée, Sainte-Clothilde, au sud du rang 2, à environ 
500 m de la route 209. Affleurement n 110-A. 
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rang 2 et peut être atteinte facilement en se dirigeant vers 
l'ouest, aussitôt après avoir franchi la barrière. Cette car-
rière est à sec, à l'exception d'un trou dans la partie 
nord ; elle présente une coupe de 6,1 m (figure 182). 

Cette coupe, tout en étant au même niveau topogra-
phique que la carrière Marcil Ltée, est composée unique-
ment de dolomie. Il pourrait s'agir d'un changement de 
faciès, mais nous ne pouvons le certifier. La coupe dé-
bute, à la base, par un banc de 1 m d'épaisseur de dolo-
mie grise, massive, finement cristalline, à patine brunâ-
tre. La partie supérieure de ce banc est ondulée et forme, 
en grande partie, le fond de la carrière. Ces bosses peu-
vent représenter, soit des stromatolites, soit des monticu-
les de boue (« mud mounds ») (figure 183). Ce banc est 
surmonté d'un lit de 45 cm, composé de dolomie très sili-
ceuse, gris pâle et laminée de minces passées silteuses. Ce 
lit est surmonté d'un mince lit (10 cm) de dolomie lami- 

FIGURE 182 -- Formation de Theresa. Coupe dans une carrière aban-
donnée au nord de la voie ferrée de Sainte-Clothilde. Affleurement 
t 110-A. 

née qui est lui-même recouvert d'un lit de 60 cm de dolo-
mie massive, finement cristalline, légèrement laminée, 
brun pâle, à patine brun-noir. Un autre banc épais de 
1,20 m recouvre le tout et consiste en dolomie massive 
gris-bleu, finement cristalline, silteuse et laminée. Ce 
banc est surmonté d'un mince lit de 10 cm de dolomie sil-
teuse gris-brun, à altération rougeâtre. Un lit de 43 cm 

FIGURE 183 — Fond de la carrière montrant des irrégularités qui 
pourraient être des stromatolites ou des « mud mounds ». Sainte-
Clothilde, rang 2. Affleurement n° I10-A. 

d'épaisseur, à surface supérieure ondulante, surmonte ce 
mince lit et consiste en dolomie massive, gris-bleu, à pa-
tine gris-beige et gris moyen, contenant des amygdales de 
calcite rose. Au-dessus, se trouve un lit de 22 cm de dolo-
mie qui contient de minces lits de grès blanc, à grain très 
fin et à stratification oblique. Ce lit est surmonté de 
30 cm de dolomie massive, gris-bleu, à patine gris-beige. 
Au-dessus, un lit de 60 cm fait saillie dans la coupe (fi-
gure 184) ; il consiste en dolomie contenant, à la base, de 
minces interlits de grès blanc, à grain très fin (figure 185), 
de nombreux bioforages (figure 186) et, au sommet, des 
passées irrégulières de grès ou de siltstone dolomitique. 
Un autre lit de 60 cm recouvre ce dernier et est lui aussi 
composé de dolomie, avec de minces interlits de grès do-
lomitique à grain très fin ; il contient de nombreux biofo-
rages. Finalement, le lit sommital consiste en 50 cm de 
dolomie, avec de minces passées irrégulières de siltstone 
blanc. Aucun fossile n'a été trouvé dans cette carrière, à 
l'exception de bioforages. 

La lame mince G-85-1-81 (annexe 1C), provenant 
d'un échantillon pris à la base de la carrière, dans le banc 
de 1 m d'épaisseur, révèle 96% de carbonates (dolomite), 
3% de quartz et de microcline et 1% d'oxyde de fer, de 
même que des traces de zircon. Il n'y a aucun fossile. 

L'analyse de Goudge (1935) nous laisse perplexe, car 
elle révèle 47,20% de CaCO3. Ce pourcentage est supé-
rieur à celui de la carrière de calcaire au sud de la voie 
ferrée, de 3,43%. De plus, l'analyse révèle plus de silice 
dans la carrière de calcaire que dans celle de dolomie, où 
nous avons pu observer de minces interlits de grès à grain 
très fin. Il semble que ces analyses qui proviennent 
d'échantillons de pierre concassée ne représentent pas fi-
dèlement la situation que l'on observe dans les deux car-
rières. Il y aurait peut être eu intervertion dans l'identifi-
cation des deux analyses. 

A quelques dizaines de mètres au SE, près de la voie 
ferrée, on trouve une autre petite carrière presque entiè-
rement nivelée, de même que des vestiges d'un bâtiment 
qui a dû servir pour la carrière. 
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FIGURE 184 — Face est, carrière abandonnée, rang 2, au nord de la 
voie ferrée à Sainte-Clothilde. Lit de 60 cm en proéminence dans la 
coupe. Affleurement n° 110-A. 

FIGURE 185 — Vue détaillée des minces interlits de grès. Affleurement 
n° 110-A. 

Comme mentionné précédemment, il y a contraste en-
tre les deux carrières ; celle du sud de la voie ferrée est 
surtout composée de calcaire avec quelques interlits de 
dolomie et contient une faune importante, tandis que 
celle au nord de la voie ferrée contient uniquement de la 
dolomie et aucun fossile. L'hypothèse que la carrière de 
calcaire au sud de la voie ferrée soit un énorme bloc de 
Chazy faisant partie de la brèche de Havelock a longue-
ment été considérée, surtout que le calcaire dans la partie 
nord de la carrière est déformé et semble même bréchi-
que. Cependant, la faune rapportée par Byrne (1958) est 
plutôt d'affinité Beekmantown. Il faut se demander si 
l'identification de ces fossiles a été faite correctement. De 
plus, la quantité de fossiles trouvés semble surprenante, 
car lors de notre passage, très peu de fossiles mentionnés 
par Byrne (op. cit.) ont été retrouvés, notamment pour 
les brachiopodes. 

FIGURE 186 — Bioforages. Carrière abandonnée, rang 2, Sainte-
Clothilde. Affleurement n° 110-A. 

Pour les besoins du présent rapport, nous avons inclus 
cette carrière dans le Beekmantown de base, soit dans la 
Formation de Theresa. 

Un autre petit affleurement de dolomie apparaît en 
bordure nord du rang 2, dans le fossé situé à l'est de la 
carrière, au nord de la voie ferrée. 

Carrefour de la route 209 et du rang 4 

En continuant vers le SW sur la route 209, on arrive à 
la croisée de chemin avec le rang 4. Deux très vastes af-
fleurements [111] s'étendent dans les champs, du côté 
NW (figure 187) et une carrière semble y avoir été exploi-
tée dans le passé. Nous y avons mesuré une coupe de 4 m 
d'épaisseur (figure 188). La première partie, d'une épais-
seur de 4 m, est composée de lits variant de 10 cm à 
80 cm d'épaisseur, constitués de grès quartzitique gris-
blanc, à gris rosé, à grain fin, interstratifié de dolomie 
gréseuse ou silteuse, gris brunâtre, et de dolomie à petites 
concentrations isolées. 

FIGURE 187 — Formation de Theresa. Ancienne carrière située au 
carrefour du rang 4 et de la route 209, à Sainte-Clothilde. Affleure-
ment n 111. 
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FIGURE 188 — Formation de Theresa. Coupe à la croisée du rang 4 et de la route 209 à Sainte-Clothilde. Affleurement n° 111. 

Sur la surface du lit basal de grès, on note des rides de 
plage ainsi que des Arenicolites sp. et  des Skolithos sp. 
Par contre, au sommet de la coupe, on voit des cf Gordia 
(figure 189).  

nombreux gastéropodes du genre Euomphalopsis sp. 
Cette coupe est suivie, plus à l'est, par la brèche de Have-
lock. La coupe cumulative donne une épaisseur de 
6,45 m (figure 188). 

FIGURE 189 — Cf. Gordia sur le lit au sommet de l'affleurement 
n° Ill. 

Du côté SE de la route 209, dans le fossé, débute une 
nouvelle coupe qui s'ajoute à l'autre avec son épaisseur 
de 2,45 m (figure 190 et 191). lI s'agit de lits de 15 à 
50 cm d'épaisseur, composés de grès gris-beige à blanc, à 
grain fin, interstratifié avec une dolomie arénacée, tache-
tée de grès gris-blanc, contenant des bioforages. Au som-
met de cette coupe, nous avons mesuré un banc de 80 cm 
de grès gris rosé, à grain fin, contenant des stratifications 
obliques. A 12 cni du sommet de ce banc, on a observé de 

FIGURE 190 — Formation de Theresa. Carrefour du rang 4 et de la 209 
à Sainte-Clothilde. Interstratification de dolomie gréseuse (couleur 
foncée) et de grés gris-beige et gris-blanc à grain fin (sous le mar-
teau, couleur pâle). Affleurement n° 111. 

Vers le SE, du côté SW du rang 4, à environ 800 m de 
la montée Hébert, se trouve une série d'affleurements 
contenant du Theresa et des brèches [1121. On peut y 
voir, en surface, un grès quartzitique gris blanchâtre qui 
surmonte un grès dolomitique gris foncé ; le tout a une 
épaisseur de 50 cm. Le grès blanc renferme de nombreux 
Skolithos sp. La stratification montre une direction de 
35° et un pendage de 5° NW. 
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Au nord de ces derniers affleurements, à l'endroit où le 
rang 4 fait un crochet vers le SW, il y a deux grands af-
fleurements étroits [113], de part et d'autre de la voie fer-
rée. Ces affleurements s'étendent vers le NE sur 2 km de 
longueur. Les strates sont composées de grès gris-blanc, 
à grain fin et à patine beige. Le litage a une direction de 
80° et un pendage de 4° NW. 

Carrière entre les rangs 2 et 4 

A environ 600 m au NW de l'affleurement précédent, 
une carrière [114] peut être atteinte, en passant par le 
rang 2 (figure 191). Elle est composée de grès gris-bleu 
pâle, à grain très fin, surmonté de grès dolomitique à 
grain fin, de couleur gris-bleu foncé à gris-noir. 

FIGURE 191 — Formation de Theresa. Petite carrière en exploitation 
sur le rang 2 à Sainte-Clothilde à l'est des deux autres carrières 
abandonnées. Affleurement n° 114. 

Nous avons mesuré une coupe de 3,12 m (figure 192), 
sur le côté SW de la carrière exploitée à flanc de coteau. 
On peut facilement déceler que les 1,20 m de la base sont 
composés de lits gréseux et que le reste de la coupe est 
dolomitique. Le premier 1,20 m se subdivise en lits de 10, 
15 et 35 cm de grès gris pâle, laminé, à grain très fin, 
montrant une patine beige. Au-dessus de ce banc massif 
se trouve un mince lit de 7 cm de grès dolomitique gris 
brunâtre, lequel est suivi d'un lit de 30 cm de grès gris 
moyen, à grain fin. Tout le reste de la coupe, jusqu'au 
sommet, consiste en lits de 10 à 40 cm d'épaisseur, com-
posés de grès dolomitique gris-bleu à gris-noir, à grain fin 
et à patine brun foncé. 

Des Arenicolites sp. et  des Skolithos sp. abondent dans 
les lits de grès dolomitique du sommet. Une dalle de grès 
dolomitique, contenant des bioforages et de nombreux 
gastéropodes mal préservés (figure 193), a été observée ; 
elle contenait également de nombreuses fentes de dessi-
cation bien préservées. 

Les lits ont une direction de 80° et un pendage de 3° 
NW. Ils sont recoupés à tous les 30 cm par des diaclases 
verticales orientées à 120°. 

FIGURE 192 — Formation de Theresa. Coupe dans une carrière ex-
ploitée irrégulièrement, rang 2, Sainte-Clothilde. Affleurement 
n° 114. 
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FIGURE 193 — Formation de Theresa. Carrière exploitée irrégulière-
ment pour la pierre naturelle. Sainte-Clothilde, rang 2. Gastéropo-
des et terriers. Affleurement n° 114. 

Coupe du ruisseau Norton à Sainte-Clothilde 

La coupe de la Formation de Theresa la plus complète 
de la région se situe dans le ruisseau Norton qui coule à 
Sainte-Clothilde. Elle se situe entre les ponts de la route 
209 et de la route 205 (nous avons déjà décrit la coupe au 
pont de la route 209). En se déplaçant en direction du 
pont de la route 205, il y a une grande étendue sans af-
fleurement, mises à part quelques masses isolées de brè-
che. Les affleurements de Theresa [ 115] reprennent de fa-
çon presque continue à environ 1 km en aval du pont de 
la route 205 (figure 194). 

Ces affleurements sont composés, de façon générale, 
d'une interstratification de grès quartzitique, de grès do-
lomitique et de dolomie gréseuse, se présentant en bancs 
massifs de 8 à 155 cm d'épaisseur (figure 195). A l'inté-
rieur de ces bancs, on note des interstratifications de lits 
de 3 à 50 cm d'épaisseur. A certains niveaux, surtout en-
tre les gros bancs massifs, on observe des séparations de 
shale. 

De façon générale, le grès quartzitique est gris-blanc, à 
grain fin et à patine beige ; le grés dolomitique est gris 
foncé, à grain moyen et à patine gris brunâtre. La dolo-
mie gréseuse est gris-beige et montre une patine beige 
brunâtre ; elle contient des passées de grès à grain 
moyen. La dolomie gréseuse contient des interlits de 
15 cm de grès gris-blanc, à grain fin (figure 195). 

La patine du grès gris-beige prend à certains niveaux 
une teinte rosée. On y observe une abondance de biofora-
ges ou de terriers (figure 196) de type Arenicolites sp. et  
Skolithos sp. A certains niveaux, on note des amygdales 
de calcite blanche dans la dolomie gréseuse. 

Le dessus de certains bancs massifs de dolomie gré-
seuse est altéré de façon telle qu'il forme une série de pro-
tubérances de grès gris rosé, à grain fin, contenant de 
nombreux Arenicolites sp.. 

FIGURE 194 — Formation de Theresa. Ruisseau Norton à Sainte-
Clothilde. Affleurement n° 115. 

FIGURE 195 — Vue détaillée d'un des bancs massifs montrant bien les 
minces interlits de grès blanc (au sommet et au milieu) à l'intérieur 
de la dolomie gréseuse. 

FIGURE 196 — Arenicolites sp. Formation de Theresa sur le ruisseau 
Norton à Sainte-Clothilde. Affleurement n° 115. 

La première coupe rencontrée (coupe A), totalise 
3,6 m d'épaisseur (figure 197). Cette séquence est suivie 
de la coupe B qui, dans un premier temps, présente une 
coupe de 9,45 m d'épaisseur (figure 198) ; après un hia- 
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FIGURE 197 - Formation de Theresa. Coupe A, du ruisseau Norton à Sainte-Clothilde ; entre les deux ponts (routes 209 et 205). Affleure-
ment n° 115. 
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FIGURE 198 — Formation de Theresa. Coupes B et C du ruisseau Nor-
ton à Sainte-Clothilde ; entre les deux ponts (routes 209 et 205). Af-
fleurement n° 115. 

tus, elle se continue et offre une autre séquence de 3,95 m 
d'épaisseur (coupe C). 

Au pont de la route 205 (figure 199), dans le village de 
Sainte-Clothilde, on peut voir la partie basale de la coupe 
(figure 200), composée de 3,72 m de grès quartzitique 
gris-blanc, à grain très fin, laminé, présentant une patine 
gris blanchâtre à brunâtre (figure 201). A certains ni-
veaux, à l'intérieur des lits épais, on note des stratifica-
tions obliques, de même que de minces séparations de 
shale entre les gros lits. Au sommet du troisième lit de la 
base (44 cm d'épaisseur), nous avons observé une passée 
de 7 cm d'épaisseur, composée de grès à grain plus gros-
sier ayant une couleur plus foncée. 

FIGURE 199 — Formation de Theresa, ruisseau Norton à Sainte-
Clothilde, immédiatement en aval du pont de la route 205. Affleure-
ment n 115. 

Des stries glaciaires de direction N-S ont été observées 
tout le long de la coupe. La direction de la statification 
varie de 25° à 52° et le pendage, de 2° à 5° NW. 

Trois systèmes de diaclases recoupent les strates. Le 
premier, au début de la coupe, a une direction de 17° et 
un pendage vertical ; il est présent à tous les 70 cm et 
plus. Le second, au milieu de la coupe, a une direction de 
128° et un pendage de 7° SW. Le troisième, à la fin de la 
coupe, du côté est de la route 205 a une direction de 45° et 
un pendage de 86° NW. 

En additionnant les trois coupes (Coupes A, B, C), à 
partir de la faille de Havelock (zone de brèche), à l'ouest 
et à la fin de l'affleurement du pont de la route 205, nous 
totalisons 17 m de strates. Il se peut qu'il y ait une légère 
duplication entre la coupe mesurée au pont de la route 
205 et celle mesurée avant (à l'ouest du pont suspendu) ; 
le pendage est en effet plus élevé à I'ouest de ce pont et, de 
plus, il est difficile de retrouver les mêmes horizons. Ce-
pendant, s'il y a duplication, elle ne devrait pas être con-
sidérable. 

Chemin de la Rivière 

En se dirigeant vers le NE, par le chemin de la Rivière 
(section locale de la route 205), on peut voir dans un ruis-
seau, du côté NW et à environ 200 m de la montée Hope, 
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FIGURE 200 -- Formation de Theresa. Coupe C du ruisseau Norton, 
près d'un petit barrage au pont de la route 205 dans le village de 
Sainte-Clothilde. Affleurement n 115. 

FIGURE 201— Coupe NW dans le ruisseau Norton à Sainte-Clothilde, 
immédiatement en aval du pont de la route 205. Vue détaillée de la 
figure 199. 

un petit affleurement [116] composé de deux lits de grès 
(20 et 26 cm d'épaisseur). Le lit de 20 cm, à la base, con-
siste en grès gris moyen à pâle, à grain fin et à patine 
beige. Il est surmonté d'un grès gris pâle, à grain fin et à 
patine rosée. 

La direction des lits est de 140° et le pendage de 1° NE. 
Ceux-ci sont recoupés à tous les 60 cm par des diacla-

ses verticales de direction 110°. Plus au NE, dans les 
champs situés au SW de la montée Hope, on peut mesu-
rer une autre épaisseur de 33 cm de grès dolomitique 
gris-brun, bioforé et interstratifié de minces interlits de 
grès gris blanchâtre. Le grès dolomitique est séparé des 
affleurements de brèche par la faille de Havelock. 

Vers le NE, dans un ruisseau de drainage, du côté sud 
du chemin parallèle situé à l'est de la route 209, à 800 m 
de la montée Hope, se trouve un petit affleurement [117] 
constitué de dolomie gréseuse renfermant des bioforages. 

A environ 800 m vers le NE, de chaque côté du pre-
mier chemin menant à Saint-Michel, on peut voir des af-
fleurements dans les fossés de drainage [118]. Ils sont 
constitués de dolomie gréseuse, formant des lits de 25 cm 
d'épaisseur qui contiennent de minces interlits de grès 
gris-blanc. Du côté NE, dans le premier tournant du 
ruisseau, on a mesuré une coupe de 1,30 m constituée de 
trois lits de 35, 30 et 65 cm (au sommet) ; ceux-ci sont 
composés de dolomie gréseuse contenant de minces pas-
sées (5 cm) de grès gris-blanc, à grain fin. Entre chaque 
lit, on remarque des séparations de shale gris-noir. La 
stratification a une direction de 65° et un pendage de 1° 
NW. Elle est recoupée par des diaclases verticales de di-
rection 140°. 

Carrière Yves Marcil Inc. 

Dans le secteur de Sainte-Clothilde, l'endroit par ex-
cellence pour l'étude de la Formation de Theresa et sur-
tout pour son contenu fossilifère, demeure la propriété 
actuelle de la carrière Yves Marcil Inc. [120]. Cette car-
rière est située le long du chemin qui mène à Saint-
Michel, à 4 km au NE de Sainte-Clothilde. A cet endroit, 
il y a deux carrières dont une, développée au début des 
années 60 par Les Carrières Sainte-Clothilde Inc., est 
abandonnée et partiellement inondée d'eau. Par la suite, 
la propriété a été acquise par Carrières du Sud Inc., qui 
l'a exploitée de 1965 à 1969. La deuxième carrière est ac-
tuellement exploitée par la compagnie Yves Marcil Inc. 

L'ancienne carrière de « Carrières du Sud Inc. » [119], 
se situe à gauche, en entrant sur la propriété (figure 202). 
Elle est la plus intéressante du point de vue fossilifère, 
car elle contient d'extraordinaires stromatolites du type 
Cryptozoon ressemblant au Cryptozaon proliferum Hall 
de la région de Saratoga Springs, dans l'État de New 
York. C'est le site par excellence, au Québec, pour 
l'étude des stromatolites (figure 203). Nous y avons me-
suré une coupe de 3,30 m (figure 204, page 93) jusqu'au 
niveau de l'eau. En général, celle-ci montre de la dolomie 
micritique et cristaline, interstratifiée de minces lits de 
grès dolomitique noir ou de grès dolomitique à patine 
gris-brun. 

Il y a deux niveaux à stromatolites : le premier, à 1 m 
environ du sommet de la carrière, forme un lit de 30 cm 
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FIGURE 202 — Formation de Theresa. Carrière abandonnée, ancienne 
exploitation de « Carrière du Sud Inc. », sur les terrains de la car-
rière Yves Marcil Inc. Affleurement n° 119. 

FIGURE 203 — Mozaïque de stromatolites sur la partie supérieure de 
la carrière. Affleurement n° 119. 

d'épaisseur ; le second, près du sommet, dans un lit de 
20 cm d'épaisseur, constitue de véritables mozaïques sur 
les abords NE et NW de la carrière. Ils apparaissent éga-
lement isolés ici et là (figures 205, 206). Les stromatolites 
sont composés de laminations de calcaires gris-bleu et de 
dolomie gris pâle. Ils forment de grosses colonnes stro-
matolitiques en dômes, desquelles se ramifient des colon-
nes droites, de petite taille (figures 207 à 209). 

Au-dessus des stromatolites, le long de certaines lami-
nations, on note des séparations pyriteuses ; la pyrite se 
retrouve également le long des diaclases. On remarque 
aussi, au-dessus du premier niveau de stromatolites, à 
l'intérieur du mince lit de 10 cm de dolomie gréseuse qui 
le surmonte, des oolites recristallisés. A 20 cm plus haut, 
un autre lit de 10 cm d'épaisseur, composé de dolomie à 
galets mous, contient aussi des oolites recristallisés. Au 
sommet de la carrière, on remarque deux petits lits de 
10 cm d'épaisseur, légèrement en retrait ; celui à la base 
contient de nombreux gastéropodes. 

Nous avons remarqué, sur les abords NW de la car-
rière, des fractures de tension remplies de calcite blan-
che, de même que de belles stries glaciaires de direction 
70°-250°. Les couches ont une direction de 95° et accusent  

un pendage de 2°  NE. Elles sont recoupées par des diacla-
ses verticales de direction 120°. 

La carrière Yves Marcil Inc. [120], sur la même pro-
priété, à quelques centaines de mètres au NE, est actuel-
lement en exploitation quoiqu'une partie soit partielle-
ment inondée (figure 210). Elle est composée d'une 
interstratification de dolomie cristalline, de dolomie mi-
critique (dolomicrite) et de grès quartzitique gris-noir ou 
gris moyen et gris-blanc. On y observe également de min-
ces séparations de shale ardoisier entre les gros bancs de 
dolomie. Ces gros bancs sont constitués, à certains ni-
veaux, d'une série de lits d'épaisseur variable. 

Une coupe de 9,33 m (figure 211) a été mesurée à par-
tir du niveau de l'eau. A l'intérieur de cette coupe on re-
marque la présence à certain niveaux de 4 lits (4 à 25 cm 
d'épaisseur) de grès dolomitique gris-noir, qui consti-
tuent de bons marqueurs. A l'intérieur de certains lits de 
dolomie cristalline, on y retrouve de minces passées de 
grès quartzitique gris-blanc (figure 212). De plus, les 
bancs de dolomie cristalline du sommet de la carrière, 
contiennent de nombreuses amygdales de calcite blan-
che. Vers la base de la carrière, il y a un lit de 67 cm 
d'épaisseur qui contient de nombreux gastéropodes du 
type Lecanospira sp. (figure 213). Nous n'avons cepen-
dant pas retrouvé, sur la face de la carrière, les niveaux à 
stromatolites de l'ancienne carrière adjacente [119], nous 
en avons cependant aperçu sur certains blocs. 

Nous avons aussi observé sur des blocs du dessus de la 
carrière, de nombreux bioforages (figure 214). Des stries 
glaciaires de direction 22°-202° sont visibles dans le sec-
teur dégagé au NW de la carrière. 

La direction des couches est de 95° et elles ont un pen-
dage de 2° NE. Deux systèmes de diaclases ont été rele-
vés. Le premier a une direction de 5° avec un pendage de 
85° SE et se présente à tous les 50 et 100 cm (figure 215). 
Le second, de direction 85° a un pendage vertical et est 
beaucoup plus espacé. 

Montée Saint-Joseph 

A environ 3 km plus vers le NE, au sommet d'une 
butte, on rencontre un dernier affleurement de Theresa 
[121], de chaque côté de la montée Saint-Joseph. Du côté 
SW, il s'agit de grandes surfaces, à fleur de terre, situées 
dans les deux entrées d'une maison de ferme maintenant 
disparue. Nous avons pu observer dans un ruisseau de 
drainage qui traverse le chemin, une petite coupe compo-
sée de deux lits. Le lit basal, d'une épaisseur de 40 cm, est 
surmonté d'un autre de 70 cm, composé de dolomie mas-
sive, gris moyen à gris-bleu, à patine brun pâle, interstra-
tifiée de minces passées (1 cm) de grès quartzitique gris 
moyen. Entre ces deux lits, on note une mince séparation 
de shale, de même que la présence de nombreux biofora-
ges. Le litage a une direction de 110°  et un pendage de 2° 
NE ; il est recoupé de diaclases verticales orientées à 40°. 
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FIGURE 204 — Formation de Theresa. Coupe à l'ancienne carrière du Sud Inc. Affleurement n°119. 
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FIGURE 205 — Stromatolites isolés sur la partie supérieure de la car-
rière abandonnée. Affleurement n° 119. 

FIGURE 208 — Vue détaillée de la figure 207. Affleurement n° 119. 

FIGURE 206 — Vue détaillée de stromatolites isolés. Affleurement 
n° 119. 

FIGURE 207 — Coupe à travers les structures stromatolitiques du som-
met de la carrière abandonnée. Séparations pyriteuses le tong des la-
minations ondulantes des stromatolites. Affleurement n° 119. 

6 — Barrington 

En suivant la bande de Theresa vers le sud, les affleure-
ments suivants [122] se rencontrent à 3,2 km au nord de 
Barrington. Ils débutent le long d'un chemin abandonné 
qui prend naissance à un virage abrupt de la route qui 

FIGURE 209 — Stromatolites en dôme à la base (à gauche de l'échelle) 
desquels partent de petites colonnes droites. Carrière Yves Marcil 
Inc., Sainte-Clothilde. Affleurement n 119. 

FIGURE 210 — Formation de Theresa, carrière Yves Marcil Inc. ac-
tuellement en exploitation, à 4 km au NE de Sainte-Clothilde. Af-
fleurement n° 120. 

mène à Sainte-Clothilde. Ils consistent en un petit escar-
pement de grès quartzitique gris-blanc, à grain fin et 
moyen. On y note des rides de plage et de nombreux bio-
forages, de même que des stries glaciaires de direction 
5°-185°. 
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FIGURE 211 - Formation de Theresa. Coupe à l'ancienne carrière 
Yves Mardi Inc., à 4 km au NE de Sainte-Clothilde. Affleurement 
n° 120. 

FIGURE 212 - Vue d'un des lits de la face NW de la carrière Yves 
Marcil Inc. Passées siliceuses (grès quartzitique gris-blanc) dans un 
lit de dolomie cristalline. Affleurement n° 120. 

FIGURE 213 - Gastéropodes du genre Lecanospira sp., carrière Yves 
Marcil Inc., face NW. Affleurement n° 120. 

FIGURE 214 - Bioforages sur des blocs, carrière Yves Marcil Inc. Af-
fleurement n° 120. 

Dans les champs, au nord de cette route abandonnée, 
on rencontre une grande surface plate composée de grès 
quartzitique gris-blanc, à grain fin et moyen. Sur cette 
surface on voit des marques en croissant orientées à 222°. 
Immédiatement au nord de cette grande surface, un ruis-
seau de drainage révèle une petite coupe composée du 
même matériel. 
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FIGURE 215 — Vue de la face NW de la carrière. A noter le litage re-
coupé par les diaclases de direction 5'. Affleurement n 120. 

A 2,4 km au NE, le long de la route 219 qui mène à 
Saint-Patrice, il y a quelques affleurements en bordure du 
chemin [123]. Du côté est, on voit devant une grange, 
une surface bosselée composée de dolomie légèrement 
gréseuse, gris foncé, ayant une patine brunâtre ; elle con-
tient de nombreuses géodes de dolomie et des nodules de 
chert noir (calcédoine). Le litage a une direction de 10° et 
un pendage de 2° NW. Dans le champs, on retrouve un 
affleurement de dolomie massive, laminée et gréseuse. 

Rang Saint-Pierre Ouest 

A 1,2 km au SW, du côté nord du rang Saint-Pierre 
Ouest, on rencontre, sur un coteau, une voie ferrée aban-
donnée le long de laquelle se trouve une petite coupe 
[124] de 60 cm d'épaisseur, composée de deux lits (45 et 
15 cm) de dolomie gris brunâtre, légèrement gréseuse, 
montrant une patine brune. La stratification est à 45°  
avec un pendage de 3° NW. Sur la butte de l'autre côté du 
chemin, se trouve un affleurement de brèche. 

A environ 800 m au nord de Barrington, la route 219 
traverse la voie ferrée du Canadien National, laquelle est 
recoupée, à 200 m à l'ouest de la route 219, par une autre 
voie ferrée de direction N-S, maintenant abandonnée. De 
chaque côté de cette voie ferrée abandonnée, une coupe 
[125] de 2 m d'épaisseur forme les parois d'une petite 
butte. On y observe deux bancs superposés de 1 m 
d'épaisseur chacun. Le banc inférieur est composé de do-
lomie finement cristalline, gris-bleu, à patine beige bru-
nâtre. Le banc supérieur est composé de dolomie gris-
bleu, plus feuilletée, finement cristalline, légèrement 
siliceuse et tachetée. La stratification a une direction de 
135° et un pendage de 5° NE. Elle est recoupée à tous les 
15 cm par des diaclases orientées à 100° avec des penda-
ges de 85° SW. 

Ruisseau Burns 

Un affleurement très représentatif de la Formation de 
Theresa [126] se trouve dans le ruisseau Burns, à Bar- 

rington, à l'endroit où celui-ci traverse la route 219. On 
peut y voir une interstratification typique de dolomie et 
de grés. Nous y avons mesuré une coupe de 1,33 m 
d'épaisseur (figure 216), constituée à la base, d'un banc 
de dolomie finement cristalline, gris pâle, à patine beige, 
contenant des amygdales de calcite blanche et rose, et à 
certains niveaux, quelques passées de grès quartzitique 
gris-blanc à grain fin. Ce banc est surmonté d'un lit de 
13 cm, composé de grès dolomitique gris-noir, à grain 
moyen. Finalement au sommet, un banc de 50 cm 
d'épaisseur, en surplomb, est constitué de deux lits de 20 
et 30 cm d'épaisseur. Le lit de 20 cm, à la base de ce banc, 
est composé de grès quartzitique gris à gris-beige, à grain 
moyen et est surmonté par un lit de 30 cm de dolomie 
grise, avec des passées minces de grès quartzitique gris-
blanc, à grain très fin. 

La lame mince G-16-(1)-81, provenant d'un échantil-
lon pris à la base de la coupe, révèle 90% de dolomite, 
2% de gros grains de quartz bien arrondis, concentrés 
dans un lit, 2% de petits grains de quartz et de micro-
cline dispersés et, finalement, moins de 1% de minéraux 
opaques dont la pyrite et la magnétite (ilménite). 

La lame mince G-16-(2)-81 (annexe 1C), provenant 
d'un échantillon du lit de 13 cm de grès dolomitique gris-
noir, révèle : 73% de gros grains de quartz détachés et ar-
rondis, de même que des concentrations de grains de 
quartz plus fins (silt) et de microcline fine ; 25% de ma-
trice dolomitique ; 1% de microcline et 1% de minéraux 
opaques dont la pyrite et quelques grains de zircon bien 
arrondis. 

La stratification a une direction de 170° et un pendage 
de 2° NE. Elle est recoupée par des diaclases verticales 
orientées à 170°. 

A la sortie sud de Barrington, le long de la route 219, à 
environ 400 m de l'embranchement de la route 205, on 
peut voir sur le côté ouest de la route, un affleurement 
[127] qui forme une surface plate et ondulante. Sur cette 
surface, la dolomie affiche un patron de crevasses qui 
s'entrecroisent. La coupe le long du chemin est consti-
tuée de deux lits de 30 et 20 cm d'épaisseur composés de 
dolomie gris-bleu, à patine beige et gris-brun à gris foncé, 
légèrement laminée et finement cristalline. La stratifica-
tion a une direction de 25° et un pendage de 7°  SE. 

Dans le passé, il y avait une petite carrière à l'intersec-
tion des routes 205 et 219 dans l'îlot fait par le petit che-
min de ceinture. Aujourd'hui, elle a été nivelée et n'est 
plus visible. 

7 — Hemmingford 

Le secteur de Hemmingford comprend de nombreux 
affleurements de Theresa, tout autour de la ville ; les af-
fleurements au nord se rencontrent le long des chemins 
perpendiculaires à la route 219. 
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FIGURE 216 — Formation de Theresa. Coupe au ruisseau Bums, à Barrington. Affleurement n°126. 
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Chemin William 

On rencontre quelques affleurements [128] sur le pre-
mier chemin que l'on croise du côté est de la route 219, 
immédiatemant à l'ouest d'une petite station de l'Hydro-
Québec. Ceux-ci sont concentrés dans deux ruisseaux ré-
cemment creusés, du côté NW, de même que dans le 
champ au sud du chemin. 

Dans le ruisseau le plus à l'ouest, il y a un seul banc 
massif de 60 cm d'épaisseur, consistant en dolomie sili-
ceuse, tachetée de minces passées argileuses irrégulières 
et plus foncées. La lame mince G-26-81 (annexe 1C) ré-
vèle qu'il s'agit en fait, d'un siltstone dolomitique, com-
prenant 50% de quartz et 49% de dolomite, dont la ma-
trice est surtout composée de microcline et d'un peu de 
quartz. 

Certains niveaux semblent beaucoup plus siliceux. Un 
lit de 10 cm de grès quartzitique gris-blanc, feuilleté, à 
grain moyen, surmonte par endroits ce banc de dolomie. 
Sur de gros blocs dégagés, on remarque de minces lits de 
shale ardoisier gris-noir, à patine rouille. De la calcite 
blanche se retrouve le long des diaclases. Dans le niveau 
le plus près de la station de l'Hydro-Québec, la coupe at-
teint 1,10 m d'épaisseur et se compose de lits de dolomie 
de 25 cm d'épaisseur. 

Voie ferrée abandonnée 

A environ 600 m au nord de l'affleurement précédent, 
se trouve une coupe basse [128A], bien exposée, du côté 
est de la voie ferrée abandonnée. Cette coupe est compo-
sée de deux gros bancs de 70 cm à la base et de 60 cm au 
sommet, constitués de dolomie finement cristalline à pa-
tine gris-brun foncé et laminée de minces interlits (1 cm) 
lenticulaires de composition plus gréseuse. Entre ces 
deux bancs massifs, on remarque légèrement en retrait 
un petit lit de 10 cm d'épaisseur. Dans la dolomie on note 
plusieurs amygdales de calcite blanche et rose. 

La stratification a une direction de 170° et un pendage 
de 3° SW. Elle est recoupée par deux systèmes de diacla-
ses. Le premier est vertical et orienté à 170°. Le second a 
une direction de 65° et un pendage de 70° NW. Aucune 
structure anticlinale telle qu'indiquée par Clark (1966) 
n'a été relevée à cet endroit. 

Plus au nord, un ruisseau récemment creusé traverse 
la voie ferrée et laisse voir une coupe de 90 cm d'épais-
seur [ 128B]. Il s'agit de dolomie gris-bleu tachetée, fine-
ment cristalline, à patine beige. Les 30 cm du sommet 
consistent en une dolomie composée de nombreuses peti-
tes sphères de dolomie entourées de calcite. On y a noté 
la présence de Lecanospira acuminata. 

En revenant vers le chemin William, le long de la voie 
ferrée, on remarque, dans le champ du côté est, un ruis-
seau récemment creusé qui expose une coupe [128C] de 
90 cm d'épaisseur composée de dolomie gris-bleu tache-
tée de grès gris blanchâtre. Une diaclase principale re- 

coupe la dolomie à tous les 30 cm et plus, avec une direc-
tion de 115° et un pendage vertical. 

Des Lecanospira acuminata ont été observés sur des 
blocs arrachés du ruisseau. On a aussi noté une surface 
d'érosion formée de bosses et de creux remplis de shale 
rougeâtre. 

Du côté sud du chemin William, à environ 300 m, une 
très belle coupe apparaît grâce a l'excavation de chaque 
côté de la voie ferrée [128D]. Immédiatement avant cette 
butte, on peut voir dans le boisé du côté est, une petite ex-
cavation qui contient deux lits de dolomie de 20 et 30 cm 
d'épaisseur. Cette butte forme un anticlinal dont l'axe, 
qui traverse la voie ferrée, a une direction de 65°. Le pen-
dage des couches est de 12°  du côté nord et de 28°  du côté 
sud. 

Cette coupe a une épaisseur de 2,6 m et est composée 
de dolomie et de brèche interstratifiées en lits de 36 à 
44 cm (figure 217). On y observe de minces interlits de 
shale dolomitique brun. La dolomie est massive, gris-
bleu, à patine brunâtre et contient des amygdales de cal-
cite rose et de dolomite beige. De plus, de nombreux Le-
canospira acuminata sont présents, surtout dans le lit de 
43 cm, vers le sommet de la coupe. La brèche est compo-
sée de fragments de grès gris-blanc et de dolomie gris-
brun intimement liés par des passées de shale. Deux sys-
tèmes de diaclases recoupent cette structure anticlinale : 
le premier, vertical et de direction 115°, est présent à tous 
les 20 cm ; le second, de direction 115°, présente des pen-
dages de 85° SW et se retrouve à tous les 10 et 20 cm et 
plus. 

FIGURE 217 — Formation de Theresa. Affleurement le long de la voie 
ferrée abandonnée au sud du chemin William. Affleurement 
n° 128-D. 

A environ 400 m de la voie ferrée abandonnée, du côté 
nord du chemin William, on aperçoit un affleurement 
[129] qui forme une petite cuesta de 70 cm d'épaisseur, 
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composée de lits de 10 à 15 cm. Il s'agit de dolomie gris-
bleu, laminée, et interstratifiée de dolomie légèrement si-
liceuse et tachetée ; sa patine est brun foncé. 

Rivière l'Acadie 

En continuant vers l'est sur le chemin William, en di-
rection d'Hallerton, on rencontre, immédiatement avant 
le chemin Napper, un pont qui enjambe la rivière l'Aca-
die. A quelques distances du pont, sur la rivière l'Acadie, 
se trouve un affleurement [130] de 1,70 m d'épaisseur, 
constitué de dolomie massive, gris-bleu. Elle est sillonnée 
de passées de grès quartzitique gris-blanc, à grain fin, for-
mant une brèche à certains niveaux. Plus vers le nord, le 
long de la rivière, la dolomie gris-bleu affleure et est in-
terstratifiée de lits de brèche dolomitique de 71 cm 
d'épaisseur, contenant des passées de grès avec des vei-
nules de calcite. 

Au NE, le long du chemin Moore, on peut voir, en 
bordure de la route, des affleurements de grès et de dolo-
mie. Le premier affleurement [131] que l'on rencontre en 
se dirigeant vers l'ouest sur ce chemin, se situe à environ 
1,6 km de la route 219. Il consiste en trois lits de grès 
quartzitique, gris-blanc, interstratifié de grès dolomiti-
que gris-brun, à patine brun foncé. Le premier est situé à 
la base et a une épaisseur de 25 cm ; il est composé de 
grès dolomitique gris-brun, à patine brun foncé. Il est 
surmonté d'un lit de 40 cm de môme composition et d'un 
lit de 30 cm composé de grès gris-blanc, à grain fin et à 
patine grise. Cette coupe se continue en forêt vers le NE 
et le SW. 

La stratification a une direction de 160° et un pendage 
de 1° NE. Elle est recoupée par des diaclases orientées à 
25° avec un pendage de 75°  NW. 

Un autre affleurement [132], plus petit, se rencontre 
plus à l'ouest, au prochain crochet du chemin Moore. Il 
est constitué de dolomie gris-bleu à patine brunâtre. Tou-
jours sur le même chemin vers l'ouest, après un virage de 
90° vers le sud, on note de chaque côté une coupe de 
35 cm d'épaisseur qui s'étend sur environ 200 m. Il s'agit 
de dolomie gris moyen, légèrement cristalline, à patine 
brune. Du côté ouest, on note un peu de grès à stratifica-
tion entrecroisée. 

PIus au SW, à environ 400 m au sud de la croisée des 
chemins Hurley et Lavallée, un affleurement [134] appa-
raît dans une coupe basse, le long du chemin et dans le 
champ avoisinant. Il consiste en un lit de 35 cm d'épais-
seur, de grès quartzitique gris-blanc, à stratification en-
trecroisée, recouvrant un grès dolomitique laminé, à 
grain fin et à patine brunâtre. 

Ruisseau Norton (branche est) 

Le long du ruisseau Norton (branche est), récemment 
creusé (figure 218), on peut voir une coupe [135] consti-
tuée à la base d'un banc de 1 m d'épaisseur, composé de 
grès gris-beige, à grain fin et à stratification oblique. Il est  

surmonté d'un lit de 70 cm de dolomie gréseuse, gris 
foncé. La lame mince G-20-81 (annexe 1C), révèle 50% 
de dolomite recristallisée, 49% de gros grains de quartz 
et 1% de zircon et de minéraux accessoires opaques (fi-
gure 219). 

FIGURE 218 — Formation de Theresa. Ruisseau Norton (branche est) 
au SE du chemin Lavallée, à l'endroit où celui-ci tourne vers l'est. 
Affleurement n" 135. 

FIGURE 219 — Lame mince G-20-81. Formation de Theresa .. Ruis-
seau Norton. Dolomie (couleur foncée) contenant des gros grains 
de quartz (couleur pâle). Affleurement n° 135. 

La coupe-type de Clark (1966, p. 33), oit il a mesuré 
une coupe de 12,3 m, provient d'une compilation de peti-
tes coupes situées, non pas dans le ruisseau Norton, mais 
sur le flanc d'une colline faisant face à la vallée du ruis-
seau Norton. Il est très difficile de nos jours de retracer la 
coupe en question. De plus, sa coupe de 9,75 m d'épais-
seur le long du ruisseau Norton nous apparaît peu proba-
ble puisque nous n'avons pu y mesurer qu'une coupe de 
1,70 m. 

Au nord du ruisseau, à l'arrière d'une ferme, se trou-
vent des affleurements (figure 220) d'environ 4 m de hau-
teur, composés de grès quartzitique gris-blanc [136]. De 
plus, à l'est de la coupe du ruisseau Norton, on retrouve 
des affleurements contenant des bioforages et des em- 
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preintes de gastéropodes, de même qu'une petite falaise 
[137] de 1,10 m (figure 221) de grès dolomitique gris, à 
patine brunâtre. Certains niveaux sont à stratification 
fortement entrecroisée. 

FIGURE 220 — Formation de Theresa. Petite colline à l'ouest du ruis-
seau Norton, (branche est) à environ 550 m à l'ouest du chemin La-
vallée dans sa partie N-S. Affleurement n° 136. 

FIGURE 221 — Formation de Theresa. Petite crête sur le côté ouest du 
ruisseau Norton — branche est, après que celui-ci se soit divisé en 
deux. Affleurement n° 137. 

La stratification dans le ruisseau Norton a une direc-
tion de 160° et un pendage de 3° NE. Elle est fortement 
recoupée, à tous les 30 cm et plus, par des diaclases verti-
cales dans une direction de 130°. 

Chemin Lavallée 

En se dirigeant vers l'est, sur le chemin Lavallée, on 
rencontre plusieurs affleurements de grès et de dolomie à 
patine beige. Le premier affleurement [ 138] est composé 
de grès tandis que les autres consistent en dolomie aréna-
cée. Le premier affleurement, au sommet d'une butte, 
forme une coupe de 70 cm, débutant à sa base, avec un 
banc de 50 cm de grès dolomitique gris-brun, au centre 
duquel se trouve un mince lit de 10 cm de grès gris-blanc 
à Skolithos sp.. Au sommet de ce banc, repose un lit de  

20 cm de grès quartzitique, gris-blanc. Des diaclases ver-
ticales à 120° recoupent le litage. On peut suivre cet af-
fleurement sur une certaine distance dans une direction 
N-S. Considérant la hauteur de la butte, il serait possible 
qu'il y ait une épaisseur de grès d'environ 4 m dans la 
partie cachée. 

Plus à l'est, au premier crochet de la route, on voit des 
affleurements sans relief [139], de chaque côté de la 
route, dans les fossés et dans les champs. Il s'agit de dolo-
mie à patine beige, tachetée et laminée par endroits, con-
tenant des amygdales de calcite rose. 

Du côté nord de la route, des lits de brèche sédimen-
taire sont interstratifiés avec de la dolomie. Au sud du 
chemin, Clark (carnet de terrain non publié) rapporte 
avoir vu des stromatolites du type Cryptozoon sp. ; nous 
n'avons cependant pas pu les retracer. 

A 4,4 km à l'ouest d'Hemmingford, la branche est du 
ruisseau Norton traverse la route 202 ; à cet endroit, un 
petit affleurement [140] occupe le lit du ruisseau de cha-
que côté du pont. Du côté sud, une petite coupe de 3 lits 
(20, 30 et 15 cm) de grès gris-blanc, à grain fin et grossier 
par endroits, montrant une patine brunâtre, a pu être me-
surée. Du côté nord du pont, deux autres petits lits de 
15 cm d'épaisseur ont également été notés. 

A 2,4 km à l'ouest d'Hemmingford, sur la route 202, 
du côté est de la ferme Bracadale, se trouve une belle 
coupe de grès quartzitique gris-blanc, à grain fin et à pa-
tine grise [141], contenant des particules plus grossières 
au sommet et, à certains niveaux, des passées dolomiti-
ques brunâtres. On a mesuré une coupe de 1,40 m, com-
posée d'un banc massif de 90 cm à la base, surmonté d'un 
autre de 50 cm. Ces bancs sont composés de lits de 15 à 
20 cm d'épaisseur, à stratification oblique très marquée. 
Les lits ou passées dolomitiques brunâtres sont finement 
laminés (1 cm) et sont très altérés. Le litage a une direc-
tion de 140° et un pendage de 3°  SW. Il est recoupé par 
des diaclases verticales de directions 110 et 170°. A 
l'ouest de la ferme, dans le boisé, se trouve une autre pe-
tite coupe d'environ 2 m d'épaisseur. Elle est composée 
de grès quartzitique gris-blanc, à grain moyen, à patine 
gris-beige rosé, interstratifié d'un lit de 15 cm composé 
de grès dolomitique gris, à patine brunâtre. Il s'agit d'une 
cuesta inclinée vers l'ouest, à stratification fortement en-
trecroisée, formée de deux bancs : un de 1,10 m à la base, 
surmonté d'un autre de 90 cm. 

Carrière du côté est de la route 219, 
à la frontière américaine 

On retrouve au sud d'Hemmingford, du côté est de la 
route 219, à quelques centaines de mètres de la frontière, 
une carrière peu profonde, exploitée en étendue [142]. 
Elle renferme surtout de la dolomie. Une coupe d'envi-
ron 2 m y est exposée ; elle se compose de dolomie gris-
bleu, finement cristalline, contenant quelques grains de 
quartz, et de dolomie gréseuse, gris-beige, avec une alté-
ration de surface gréseuse gris-brun, formant une croûte. 
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A un niveau, la dolomie est laminée et plus pure. Le li-
tage a une direction de 45° et un pendage de 2° NW. 

A l'est de la route 219, le long de la première route pa-
rallèle à la route 202, on peut voir quelques affleurements 
[143]. A environ 800 m du carrefour de ces deux routes 
on observe, du côté sud, une coupe de 1,9 m de dolomie 
gris moyen, à patine brunâtre, laminée de minces lits de 
grès quartzitique gris-blanc, contenant par endroits des 
stratifications entrecroisées. A la base, il y a un lit massif 
de 50 cm d'épaisseur ; les autres au-dessus varient de 5 à 
15 cm d'épaisseur. Par endroits, les passées de grès attei-
gnent 4 cm d'épaisseur. La direction des couches est de 
120° et le pendage de 1,5° NE. La stratification est recou-
pée par des diaclases verticales de direction 120°. 

Au SE de cet affleurement, dans les champs, se trouve 
un petit escarpement composé d'une interstratification 
de grès dolomitique, de dolomie gréseuse grise et de dolo-
mie gris-bleu laminée. La dolomie est toujours plus alté-
rée que le grès. 

A 1,2 km plus à l'est, en bordure du chemin Covey 
Hill, il y a des affleurements de dolomie siliceuse gris-
beige, finement cristalline. 

Ruisseau Brownlee 

A environ 3 km à l'est d'Hemmingford, on rencontre 
le chemin Brownlee. Dans l'angle NW de ce carrefour se 
trouve un petit ruisseau de drainage récemment creusé 
dans lequel se découvre une coupe [144] (figure 222) de 
plusieurs dizaines de mètres de longueur. 

FIGURE 222 — Formation de Theresa. Ruisseau au NW du carrefour 
de la 202 et du chemin Brownlee nord. A noter les stromatolites sur 
le banc massif à gauche de la photo. Affleurement n 144. 

Cette coupe a une épaisseur de 1,78 m (figure 223) et 
est composée d'une interstratification formée de grès 
mais majoritairement de dolomie. La dolomie est gris 
moyen, à patine beige, gris foncé, légèrement gréseuse ou 
encore gris-noir. 

La lame-mince G-39-81 (annexe 1C) révèle que la do-
lomie est composée à 98% de dolomite ; elle renferme 
également 1 à 2% de grains de quartz bien arrondis, dis- 

FIGURE 223 — Formation de Theresa. Coupe au ruisseau adjacent à la 
route de Brownlee Nord, près du carrefour avec la route 202. Af-
fleurement n' 144. Un des lits de 30 cm, au milieu de la coupe, con-
tient de magnifiques stromatolites (figures 224 et 225). Le grès varie 
de gris moyen à gris-brun, à grain fin et à patine beige-rouille. Les 
lits de dolomie contiennent de minces passées de grès gris-blanc, à 
grain fin, de même que de nombreuses amygdales de calcite blan-
che. En plus des stromatolites, on y a noté la présence de gastéropo-
des non-identifiables, ainsi que des bioforages sous le lit sommital 
de la coupe. 
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FIGURE 224 — Stromatolites. Ruisseau au NW du carrefour de la 
route 202 et du chemin Brownlee Nord. Affleurement n° 144. 

FIGURE 225 — Stromatolites. Vue détaillée du dessus du lit de l'affleu-
rement n° 144. 

persés ici et là, de même que des ooïdes (figure 226). La 
stratification a une direction de 80° et accuse un pendage 
de 3° N. Elle est recoupée par des diaclases de direction 
130° avec des pendages de 88° SW. 

Dans le champ immédiatement à l'ouest du ruisseau, 
on note de petites dénivellations formées de dolomie fine-
ment laminée, recoupées d'une brèche probablement as-
sociée à une faille. Dans le lit de la rivière l'Acadie qui 
coule à l'ouest, il y a un peu de dolomie laminée foncée 
contenant quelques grains de quartz. 

Les affleurements suivants se situent à 1,6 km à l'est 
du carrefour de la route 202 et du chemin Brownlee, à 
proximité du parc safari d'Hemmingford. Cette série 
d'affleurements [145] qui s'étend dans le champ se situe 
plus précisément du côté nord de la route 202, en face de 
l'aire de services du gouvernement. La surface est très 
ondulée et les lits sont déformés. Il y a un petit escarpe- 

FIGURE 226 — Formation de Theresa. Ruisseau à l'est d'Hemming-
ford près du chemin Brownlee Nord. On y voit des ooïdes parmi les 
cristaux de dolomite et deux grains de quartz (couleur plus pâle). 
Affleurement n° 144. 

ment composé de trois lits de 60, 20 et 40 cm, au sommet 
de la dolomie gris moyen, finement cristalline, qui mon-
tre une patine beige-rosée et grise ; les crevasses qui s'en-
trecroisent sur la surface des lits, sont typiques de la do-
lomie. 

La direction de la stratification est très difficile à mesu-
rer à cause de la difformité des lits. Elle nous apparaît ce-
pendant comme étant à 60° avec un pendage de 2° NW. 
Elle est recoupée à tous les 10 cm par des diaclases verti-
cales de direction 120°. 

8 — Roxham 

Le secteur de Roxham constitue un excellent endroit 
pour observer l'interstratification grès-dolomie de la 
Formation de Theresa. On peut y voir, le long de la route 
N-S qui traverse ce hameau, une alternance de grandes 
surfaces de grès quartzitique gris-blanc et de grandes sur-
faces de dolomie gris-brun. 

Les affleurements les plus au sud [146] se trouvent à 
l'endroit où cette route fait trois angles droits avant de 
devenir parallèle à la frontière et se diriger vers Covey-
Hill, à l'ouest. On peut voir, de chaque côté de la route, 
de minces couches ; cependant, le long du petit bout de 
chemin qui mène à la frontière, on y remarque une coupe 
de 1 m d'épaisseur, composée de grès gris et gris-brun en 
lits de 15 cm d'épaisseur. A la base, le grès est en lits plus 
épais et semble être moins calcareux qu'au sommet, où 
on observe de la stratification entrecroisée. 

Chemin de Blackpool 

Une grande surface de grès, légèrement rosé, se pré-
sente à fleur de terre [ 147], dans l'angle entre la route N-
S et le chemin menant à Blackpool, à l'extrémité SE de 
notre carte. 
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Le long du chemin menant à Blackpool, il y a plusieurs 
affleurements dont celui qui forme le petit escarpement 
qui traverse la route. Il est composé de grès dolomitique 
gris-brun reposant sur du grès gris-blanc à patine beige. 
Un peu plus à l'est, on retrouve sur une grande surface 
un grès quartzitique à stratification fortement entrecroi-
sée dont la surface fraîche est gris-blanc et la patine 
beige. On y voit des bioforages et des fentes de dessica-
tion. Finalement, près de la limite de la carte, un dernier 
affleurement [ 148] apparaît dans une entrée de ferme. Il 
est composé de grès dolomitique gris-beige, à grain fin et 
moyen et à patine beige brunâtre. 

Le secteur immédiatement au nord de la route de 
Blackpool, des deux côtés de la route N-S, contient de 
grandes surfaces de grès et de dolomie [149]. Les pre-
miers affleurements que l'on peut voir, de chaque côté de 
la route, sont composés de dolomie gris-bleu, légèrement 
gréseuse, montrant une patine gris-brun foncé. A envi-
ron 800 m plus au nord, on remarque de grandes surfaces 
de grès légèrement dolomitique, gris-blanc à gris-brun, à 
patine grise, beige et rosée. A l'ouest de la route, dans les 
champs vers le SW, se trouvent des affleurements à fleur 
de terre, composés de dolomie et de grès. A l'extrémité 
ouest du champ, il y a un petit escarpement composé de 
dolomie surmontant du grès. Ce dernier affleurement a 
pu être le lieu d'exploitation d'une ancienne carrière. Les 
trois premiers lits, au sommet de cet escarpement, con-
sistent en dolomie gris pâle et gris foncé, dont certains ni-
veaux gréseux contiennent de la stratification entrecroi-
sée. Ils surmontent un lit de grès quartzitique, par 
endroits calcareux ; un autre lit de dolomie foncée se pré-
sente sous ce grès. 

Un peu partout autour, on peut voir des affleurements 
à fleur de terre, composés de dolomie ou de grès. 

L'orientation de la stratification est difficile à mesu-
rer ; nous croyons qu'elle est d'environ 90° avec un pen-
dage de 6° N. Les diaclases sont verticales et ont une di-
rection d'environ 170°. 

Bogton (anciennement Bogtown) 

A 5,2 km au nord de Roxham se trouve le hameau de 
Bogton, plus précisément à l'endroit où la route 202 
tourne abruptement vers l'est pour se diriger vers La-
colle. 

Entre le rang Kenny et la route 202, on y retrouve de 
grandes surfaces affleurantes, des deux côtés du chemin 
[150]. Elle sont composées de dolomie siliceuse conte-
nant de minces intérlits de grès gris-blanc. Cet affleure-
ment est formé du côté ouest par un petit escarpement 
sous des arbres et, du côté est, par des surfaces plates qui 
s'étendent jusqu'aux bâtiments d'une ferme. En épais- 

seur, l'ensemble ne dépasse pas 30 cm. Il y est impossible 
de prendre des mesures précises de stratification. 

Faune et corrélation 

Les fossiles de la Formation de Theresa que nous 
avons trouvés dans la région ne sont pas très nombreux. 
Ils consistent en gastéropodes du type Lecanospira sp., 
notés dans le ruisseau La Grande Décharge, près d'AI-
lans Corners, plus précisément à l'ancienne carrière Fau-
bert, à Lery et à la carrière Yves Marcil à Sainte-
Clothilde ; on trouve aussi des Euomphalopsis sp. près du 
barrage à Sainte-Martine, de même que près de la croisée 
du rang 4 et de la route 209 à Sainte-Clothilde. 

Dans les structures biosédimentaires, nous avons ob-
servé en abondance des stromatolites en dôme du type 
Cryptozoon proliferum. Nous les avons notés principale-
ment à l'ancienne carrière « Carrières du Sud Inc. », au 
NE de Sainte-Clothilde où ils sont exceptionnels, de 
même que dans le ruisseau adjacent au chemin Brownlee 
Nord, à l'est d'Hemmingford. 

En ce qui concerne les bioforages, ils sont omnipré-
sents. Les principales espèces rencontrées sont les Areni-
colites sp. et  les Skolithos sp. et  plus rarement, les cf. Gor-
dia sp. que l'on a observés près de l'ancienne carrière 
Faubert à Lery, et sur le vaste affleurement situé à la croi-
sée du rang 4 et de la route 209, à Sainte-Clothilde. 

La formation équivalente en Ontario est le March. 
D'âge Cambrien supérieur (Trémadocien) dans la région 
de Brockville, elle devient progressivement plus jeune 
vers le nord. Dans la région d'Ottawa, on lui a assigné un 
âge Ordovicien inférieur (Arenigien). La Formation de 
Theresa de l'État de New York a été abordée de la même 
façon ; Fisher (1977) lui a assigné un âge Cambrien supé-
rieur dans les parties sud et sud-est des Adirondacks, et 
un âge Ordovicien inférieur, en bordure nord de ces 
montagnes. Dans la vallée du lac Champlain, le Ticonde-
roga et le Whitehall sont des équivalents du Theresa. 

Nous croyons, surtout à cause de la présence des gas-
téropodes du type Lecanospira, que le Theresa de notre 
région date du début de l'Ordovicien inférieur. 

Épaisseur 

Nous ne pouvons tirer de conclusions sur l'épaisseur 
de la Formation de Theresa à partir des affleurements de 
la région. La meilleure coupe (ruisseau Norton, à Sainte-
Clothilde) ne dépasse pas 17 m d'épaisseur ; à la carrière 
Yves Marcil Inc., une coupe de 9,33 m a été mesurée. Les 
autres coupes ne dépassent pas 3,65 m et, en général, el-
les sont de l'ordre de 1,3 à 1,6 m d'épaisseur. Pour avoir 
une idée plus précise de l'épaisseur de la formation dans 
notre région, il faut se reporter au puits Saint-Lawrence 
River No. 1 (En G-5 — #112 ; MRN, 1974) à Saint- 
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Timothée, village adjacent à l'angle NW de notre carte, 
qui a traversé 62,5 m d'une alternance de couche de grès 
et de dolomie du Theresa. Dans la région de Lacolle, voi-
sine à l'est, le puits Eastern Canada No. 6 à Saint-Blaise 
(En G-5 #43 ; MRN, 1974) a traversé 76,2 m de The-
resa. 

Clark (1966, p. 35) suggère une épaisseur de 91,4 m. 
Pour notre part, nous croyons que les données du forage 
de Saint-Timothée sont assez près de la vérité. Sachant 
cependant que, d'après les puits forés plus au NE, il y ait 
une diminution d'épaisseur vers le nord, nous estimons, 
que pour la partie centrale de notre région, l'épaisseur du 
Theresa devrait se situer autour de 80 m, puisque nous 
sommes localisé plus au sud que les deux forages précé-
demment mentionnés. 

FORMATION DE BEAUHARNOIS 

Beleya (1952) a tenté, à partir de forages de la région 
de Montréal et des environs, de subdiviser la Formation 
de Beauharnois en trois parties soit : supérieure, médiane 
et inférieure. Comme la partie « inférieure » correspond 
cependant au Theresa (le March de Wilson, 1976 ou le 
Ruisseau Norton de Clark, 1939), elle ne devrait pas être 
incluse dans cette formation. 

La partie inférieure de la formation consiste ainsi en 
dolomies propres, cristallines et granulaires, accompa-
gnées de quelques lits de calcaire. La partie supérieure, 
de couleur foncée, est composée de couches de calcaire 
argileux, de dolomie, de dolomie silteuse, de siltstone do-
lomitique et de siltstone calcareux. 

Byrne (1958) a proposé, surtout à partir de carottes de 
forages, de subdiviser la Formation de Beauharnois en 
Membre de Sainte-Clothilde à la base, Membre de Hun-
tingdon au centre et Membre de Châteauguay au som-
met. Le Sainte-Clothilde serait composé de dolomie, de 
dolomie arénacée, de grès et de calcaire fossilifère. Le 
Huntingdon comprendrait surtout de la dolomie mas-
sive, non fossilifère. Quant au Châteauguay, il consiste-
rait en dolomie, dolomie argileuse, schiste argileux et cal-
caire. 

Clark (1966), dans la région de Châteauguay, a retenu 
la subdivision de Byrne (op. cit.) avec certaines modifica-
tions. Selon lui, le Sainte-Clothilde de Byrne correspond 
plutôt au Membre du Ruisseau Norton. Il retient cepen-
dant ce nom pour désigner les lits inférieurs de la Forma-
tion de Beauharnois, bien visibles dans la région de 
Sainte-Clothilde. Il adopte toutefois le Membre de Hun-
tingdon tel quel. Quant au Membre de Châteauguay, qui 
pouvait porter à confusion avec sa Formation de Châ-
teauguay, il lui préfère le terme de Membre de Saint-Lin, 
qu'il savait affleurer autour du village de Saint-Lin, de-
venu aujourd'hui ville de Laurentides. 

Nous n'adoptons pas la subdivision proposée par 
Clark (1966), principalement à cause du manque d'af-
fleurements. De ce fait, notre carte représente la Forma- 

tion de Beauharnois sans aucune des divisions de Clark. 
Nous reconnaissons toutefois, de façon générale, que la 
base de la formation comprend du calcaire fossilifère, 
que la partie médiane est surtout composée de dolomie 
massive et que, vers le sommet, le shale, le siltstone et le 
calcaire sont assez importants. 

Lithologie 

La dolomie de la Formation de Beauharnois se pré-
sente soit en couches massives et homogènes, contenant 
des géodes ou des amygdales de calcite rose et blanche, et 
parfois même de gypse, soit en couches fortement lami-
nées. En surface fraîche, la couleur varie de noire à blan-
che. La patine, par endroits gris-chamois à beige, est gé-
néralement d'une teinte brunâtre prononcée. La partie 
basale de la formation renferme des grains de quartz ; on 
y rencontre aussi de minces couches de calcaire cristal-
lin, gris à gris-bleu, très fossilifère. On note des sépara-
tions argileuses un peu partout dans la formation. De vé-
ritables lits de shale sont aussi présents dans toute l'unité, 
mais plutôt vers le sommet. 

Distribution 

Dans la région de Saint-Chrysostome — Lachine-Sud, 
les affleurements de Beauharnois ne sont pas très nom-
breux. Ils apparaissent le long d'une bande parallèle aux 
autres formations et ne sont présents que dans deux sec-
teurs : le secteur de Châteauguay et celui de Hallerton. 

I — Châteauguay 

Dans ce secteur, les affleurements sont situés soit le 
long de la route Woodlands-Châteauguay-Centre, soit le 
long de la rivière Châteauguay. 

Route Woodlands-Châteauguay-Centre 
(carte n°1986) 

A mi-chemin entre Woodlands et la rivière Château-
guay, on peut voir, des deux côtés de la route, des affleu-
rements [151] à fleur de terre. On remarque, du côté 
nord, dans un terrain vague, entre des maisons et du côté 
sud, à côté d'un garage, des surfaces plates composées de 
dolomie, gréseuse par endroits, à patine beige brunâtre. 
On ne voit que le sommet du dernier lit, en surface. 

La stratification a une direction de 120° et un faible 
pendage de 1° NE. Des diaclases verticales de direction 
135° recoupent les surfaces de dolomie. 

Ancienne carrière Marchand 

Du côté sud de la route, une carrière du nom de « La 
Carrière Marchand » a été exploitée dans le passé (fi-
gure 227). Clark (1972, p. 39) y a observé des lits de dolo-
mie relativement pure et quelques minces lits de calcaire 
[151-A]. De nos jours, le site est occupé par la compagnie 
Permacon Inc qui fabrique des tuyaux de ciment. Cette 
compagnie n'utilise pas la pierre de la carrière mais on 
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peut encore y voir une coupe de 3,58 m d'épaisseur (fi-
gure 228) composée de dolomie massive gris-bleu, à pa-
tine beige-chamois, agencée en lits de 20 à 50 cm d'épais-
seur, qui contiennent de minces interlits de 3 à 10 cm de 
calcaire cristallin gris foncé (figure 229). On note aussi, 
entre les gros bancs, de minces séparations de shale bru-
nâtre (figure 230), de même que quelques passées silteu-
ses à stratification entrecroisée. Sur un bloc détaché, on a 
observé des cf. Gordia. La stratification a une direction 
de 70° et un pendage de 1° SE. Elle est recoupée, à tous les 
10 cm et plus, par des diaclases verticales de direction 
140°. 

FIGURE 227 — Formation de Beauharnois. Ancienne carrière Mar-
chand, à Châteauguay-Centre. Affleurement n° 151-A. 

Rivière Châteauguay 

A environ 800 m au sud du pont qui enjambe la rivière 
Châteauguay, sur la route Woodlands-Châteauguay-
Centre, une pointe de terre, causée par un méandre, 
s'avance dans la rivière. On retrouve autour de cette 
pointe des affleurements sur les côtés nord, est et sud. 

Du côté nord, on peut voir une coupe de 1,5 m [152], 
formée de 7 lits variant de 13 à 30 cm d'épaisseur, com-
posés de dolomie gris foncé, finement cristalline, présen-
tant une patine gris-brun. 

Le litage a une direction de 70° et un pendage de 5° 
NW. Il est recoupé par deux systèmes de diaclases dont 
le premier, de direction 110° a un pendage de 82° SW, à 
tous les 15 cm et plus, et le second, de direction 30° a un 
pendage de 84° NW. 

Sur la pointe de cette petite presqu'île, on observe une 
petite surface inclinée [I53] qui s'avance dans la rivière. 
Elle est composée de deux lits de 15 et 30 cm d'épaisseur 
de dolomie gris-bleu, laminée de passées silteuses, à pa-
tine gris brunâtre. La direction de la stratification est de 
65° et elle accuse un pendage de 2° NW. Deux systèmes 
de diaclases recoupent cette surface : le premier, de direc-
tion 120°, a un pendage de 72° SW ; le second, de direc-
tion 50°, a un pendage vertical. Le sommet du dernier lit 
est fortement bioforé. 

FIGURE 228 — Formation de Beauharnois. Coupe à l'ancienne car-
rière Marchand à Châteauguay. Affleurement n° 151-A. 
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FIGURE 229 — Vue plus rapprochée de Ea face de la carrière montrant 
les lits massifs de dolomie. Affleurement n 151-A. 

FIGURE 230 — Vue détaillée de la coupe de 3,8 m composée de dolo-
mie gris-bleu contenant de minces interlits de calcaire et des sépara-
tions de schiste argileux. A noter aussi les diaclases de direction 
140° qui recoupent les strates. Affleurement n°  151-A. 

Du côté sud, on remarque de petits rapides et une pe-
tite île. Les affleurements [154] se rencontrent dans le pe-
tit chenal, entre la terre ferme et l'île, et sur le côté sud de 
cette petite île. On y a mesuré une coupe de 1,4 m, com-
posée à la base de deux bancs massifs de 50 et 55 cm 
d'épaisseur, lesquels sont surmontés de deux lits de 12 et 
25 cm. Il s'agit de dolomie massive, gris-bleu à patine 
gris-brun. 

La direction des lits est de 125° et le pendage de 2° SW. 
Ils sont nettement recoupés par deux systèmes de diacla-
ses : le premier, de direction 120°, est à pendage vertical 
et se présente à tous les 15 cm et plus ; le second, de di-
rection 25°, a un pendage de 72° SE et se présente à tous 
les 70 cm. 

Une autre série d'affleurements [155] se rencontre plus 
en amont sur la rivière Châteauguay, immédiatement au  

sud du pont qui relie Woodlands à la route 138. Sur la 
rive est de la rivière, on peut voir un grand affleurement 
plat de la Formation de Beauharnois (figure 231). Une 
coupe de 1 m environ, composée de dolomie cristalline et 
d'un mince lit de calcaire a pu y être mesurée. Elle dé-
bute, à la base, par un lit de 35 cm de dolomie gris 
moyen, finement cristalline, surmonté d'un lit de 7 cm de 
dolomie cristalline à passées dolomitiques, remplie de 
gastéropodes (figures 232 et 233) et de bioforages (fi-
gure 234) et présentant une patine gris-brun. Les deux 
lits plus massifs de la base, sont surmontés de deux min-
ces lits : le premier de 12 cm d'épaisseur est composé de 
calcaire cristallin feuilleté, gris moyen ; le second lit, de 
10 cm, est composé de dolomie gris-bleu, finement crista-
line et contient des gastéropodes mal préservés (fi-
gure 233) qui semblent être du genre Euomphalopsis. Il y 
a de minces séparations de shale brun entre les lits de do-
lomie bioforée. Une autre grande surface plate est pré-
sente au milieu de la rivière, à quelques dizaines de mè-
tres au sud ; elle est moins accessible et sûrement de 
composition analogue. 

FIGURE 231 — Formation de Beauharnois. Rivière Châteauguay, im-
médiatement en amont du pont de la route de ceinture reliant Woo-
dlands à la route 138 qui mène à Mercier. Affleurement n' 155. 

La direction de ces lits est de 30° et le pendage est de 3° 
SE. Ils sont recoupés par deux systèmes de diaclases ver-
ticales orientés à 125° et à 30°. Des stries glaciaires de di-
rection 30°-210° ont aussi été observées. 

Ancienne carrière Rivermont 

Dans le secteur de Châteauguay, se trouve la carrière 
Rivermont [156], qui a été exploitée de 1957 à 1977, par 
la compagnie Rivermont Construction. Elle est située 
sur la réserve indienne de Caughnawaga. Elle expose une 
bonne coupe de la Formation de Beauharnois (figu-
res 235 et 236). Nous n'avons cependant pas pu visiter 
cette carrière ; la permission nous ayant été refusée par 
les autorités de la réserve indienne. Nous avons cepen-
dant pu nous procurer des photos, mais les données que 
nous avons proviennent de Hofmann (1972) (figure 237, 
page 108). 



CENTIMETRES 

107 

FIGURE 232 - Gastéropodes du genre Euomphalopsis (même endroit 
que photo précédente). Affleurement n° 155. 

FIGURE 233 - Sections de gastéropodes et de brachiopodes. Affleure-
ment n° 155. 

FIGURE 234 - Bioforages dans la formation de Beauharnois ; rivière 
Châteauguay. Affleurement n° 155. 

Il y décrit environ 21,7 m de dolomie et de shale dolo-
mitique. Il Ies distingue du Chazy sus-jacent, par la pré-
dominance de dolomie, la présence de shale dolomitique 
brun foncé, la rareté de fossiles, l'épaisseur uniforme des 
lits et la faible teneur en quartz. 

FIGURE 235 - Formation de Beauharnois, sous le la  palier supérieur 
et rampe d'accès de la carrière Rivermont, Caughnawaga. Affleure-
ment n° 156. 

FIGURE 236 - Formation de Beauharnois. Partie centrale de la car-
rière Rivermont (vue vers le NE), Caughnawaga. Affleurement 
n° 156. 

Hoffman (1972) y a indiqué deux bancs massifs de do-
lomie (B8 et B36, figure 237), comme horizons repères 
dans cette carrière. De plus, dans la partie inférieure de 
la coupe, il y distingue une mince couche bréchoïde 
(unité B66). Il mentionne de plus, dans la partie supé-
rieure de la formation, une série de fines couches soit ar-
gileuses, soit de calcaires fossilifères, indicatrices des 
conditions marines (bien qu'encore restreintes). Des 
fragments d'échinodermes, de trilobites (Bathyurus an-
gelini) et d'ostracodes (Ischilina sp.) sont abondants dans 
certaines couches de calcaire. 

De plus, Hofmann (op. cit.) rapporte l'existence de 
conditions de formation d'évaporite, car dans les dolo-
mies, on peut voir des poches grises remplies de gypse et 
un moulage de cristaux d'halite. Il y a aussi plusieurs 
couches de quelques mm â quelques cm d'épaisseur, de 
gypse blanc fibreux, dont l'axe cristallin est perpendicu-
laire au litage. Ils garnissent les poches et sont secondai-
res par rapport au gypse gris. En outre, de nombreux lits 
présentent des fentes de dessication polygonales et de fi-
nes laminations, suggérant une origine de type plateau 
algaire. 
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FIGURE 237 — Colonne stratigraphique partielle des groupes de Beek-
mantown et de Chazy. Carrière Rivermont à Caughnawaga (co-
lonne modifiée d'après Hofmann, 1972). 

2 — Hallerton (carte n°1985) 

La région à l'ouest et au nord du hameau d'Hallerton 
contient plusieurs affleurements de dolomie de la Forma-
tion de Beauharnois. Ils apparaissent en petites coupes 
basses dans les fossés de route ou en surfaces difformes et 
bosselées dans les champs. 

Rang Saint-Michel 

A environ 6 km au NW d'Hallerton, le long du rang 
Saint-Michel, on peut voir du côté NW, dans un ruisseau 
récemment creusé, une coupe de 1,20 m d'épaisseur 
[157], composée de lits de 10 à 30 cm de dolomie gris-
beige, à patine beige, parfois brunâtre. On y remarque 
aussi de minces interlits silteux ainsi que des amygdales 
de calcite blanche. 

Le litage a une direction de 165° et un pendage de 3° 
SW. Il est recoupé de deux systèmes de diaclases dont le 
premier a une direction de 175°, avec un pendage de 78° 
NE et le second, une direction de 75° avec un pendage de 
82° SE. 

Rang Saint-Paul 

A quelques centaines de mètres au sud, du côté SE du 
rang Saint-Paul, on peut voir, dans le fossé, un affleure-
ment [158] de dolomie grise, finement cristalline, à pa-
tine beige, qui contient des amygdales de calcite blanche 
et de dolomite crème. Un fragment de Lecanospira acu-
minata y a été relevé. La coupe n'a que 50 cm d'épais-
seur. Elle est recoupée par des diaclases orientées à 80° 
avec un pendage de 68° NW. 

A quelques dizaines de mètres plus au SW, il y a un au-
tre affleurement [159] de même nature mais de moindre 
importance. 

Immédiatement avant d'arriver à la voie ferrée qui tra-
verse le rang Saint-Paul, on peut voir, du côté SW de la 
route, de petits affleurements [160]. Celui dans le fossé 
n'a que 40 cm d'épaisseur et est composé de dolomie 
gris-bleu à patine brunâtre. Dans le champ, il s'agit d'un 
affleurement, à fleur de terre composé de la même dolo-
mie. Des diaclases de direction 70° avec un pendage de 
75° SE recoupent la dolomie à tous les 50 cm. Il a été im-
possible de prendre la direction du litage qui semble ce-
pendant avoir un pendage vers le nord. 

Rang Heeney 

Du côté SW du rang Heeney, à l'intersection qu'il fait 
avec le rang Saint-Paul, on peut observer un affleurement 
dans le fossé [161]. On peut y voir une coupe de 80 cm 
d'épaisseur composée de lits de 15 cm de dolomie gris-
bleu, à patine brunâtre, contenant de nombreuses amyg-
dales de calcite. Deux systèmes de diaclases recoupent 
cette dolomie : le premier, de direction 85° avec un pen-
dage de 85° NW, à tous les 10 et 20 cm ; le second, de di-
rection 170°, a un pendage vertical et est espacé de 30 cm. 
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Un peu plus vers le SW, sur le même côté de la route, il 
y a une coupe massive [162] de 1 m d'épaisseur, compo-
sée de dolomie gris-bleu, à patine beige, contenant de 
nombreuses amygdales de calcite blanche. La direction 
de la stratification est, encore ici, impossible à mesurer. 
Par contre, deux systèmes de diaclases verticales ressor-
tent en évidence : le premier, de direction 105°, à tous les 
10 cm ; le second, de direction 190°, à tous les 20 cm. 

En continuant vers le SW, le long du rang Heeney, la 
route traverse une butte. On peut apercevoir, du côté 
SW, les premiers affleurements d'une série [163] qui est 
parsemée ici et là dans le champ. Il s'agit de dolomie gris 
brunâtre, finement cristalline, montrant une patine brun 
pâle et noir. La dolomie forme dans le champ, une suite 
de petits monticules difformes, entrecoupés de petites 
crevasses entrecroisées. Il nous a été impossible de pren-
dre des lectures de stratification. 

Au point de rencontre du rang Heeney et du chemin 
Quest, près d'un petit aéroport, on peut voir du côté nord 
de la route, à côté d'une remise abandonnée, de grandes 
surfaces, à fleur de terre [164]. Ces affleurements sont 
constitués par de la dolomie gris-bleu, finement cristal-
line et dont la surface est crevassée dans toutes les direc-
tions. Un système dominant de diaclases verticales 
s'oriente à 10°. 

Rang Quest 

Du côté ouest du rang Quest, se trouve un petit affleu-
rement [ 165] de dolomie gris-bleu, à patine brunâtre. On 
peut y observer une coupe de 60 cm, composée de lits de 
17 à 30 cm d'épaisseur. La stratification a une direction 
de 80° et un pendage de 4° SE. Elle est recoupée à tous les 
5, 10 et 15 cm de diaclases verticales orientées à 80°. 

Plus au nord, on peut voir quelques petites surfaces 
plates de dolomie, ainsi qu'un affleurement douteux sur 
une butte du côté NE du chemin [ 166] ; il pourrait s'agir 
de blocs. 

Du côté est du rang Quest, il y a une série d'affleure-
ments dans le champ [167]. Il s'agit de bosses difformes, 
à fleur de terre, composées de dolomie gris-brun, à patine 
beige-brun, avec des fissures entrecroisées typiques. Une 
série de diaclases verticales orientées à 10° semble être 
dominante. 

Au NW d'Hallerton, près de la croisée des rangs Fis-
her et Shield, d'autres petits affleurements de dolomie se 
rencontrent en bordure du chemin. 

Rang Fisher 

Du côté sud du rang Fisher, à quelques dizaines de 
mètres du rang Shield, se trouve une petite coupe [ 168] 
composée de deux lits : un de 50 cm, à la base, surmonté 
d'un autre de 20 cm. Ils consistent en dolomie gris-bleu 
finement cristalline, à patine gris brunâtre, crevassée 
dans toutes les directions. 

Le litage a une direction de 40° et un pendage de 2° 
NW. Il est recoupé de trois systèmes de diaclases vertica-
les soit : d'une direction de 75° à tous les 10 cm, 125° à 
tous les 2 à 5 cm et 5° à tous les 10 cm et plus. 

Rang Shield 

Du côté ouest du rang Shield, il y a un affleurement, 
dans le fossé et dans le ruisseau Kyle [ 169]. Il s'agit tou-
jours de dolomie gris-bleu pigeon, très finement cristal-
line, à patine beige, se présentant en un banc de 40 cm 
d'épaisseur. La direction de la stratification est de 145° et 
le pendage de 1° SW. 

Rang Kenney 

A l'ouest de Hallerton, le long du rang Kenney, près 
de sa rencontre avec le rang Shield, on peut observer du 
côté nord, des affleurements [ 170] dans le champ. Il 
s'agit encore de grandes surfaces difformes, fissurées et 
bosselées, composées de dolomie gris-bleu, finement cris-
talline, dont la patine varie de gris brunâtre à gris foncé. 
Près d'un petit étang, la direction du litage semble être de 
175° avec un pendage de 10° E ; ce pendage nous semble 
cependant trop élevé pour être véritable. 

Rang Brownlee Nord 

Au début du rang Brownlee Nord, on note la présence 
d'une série de bosses et de surfaces plates [171], compo-
sée de dolomie finement cristalline, à patine gris brunâ-
tre. On note aussi le système de crevasses typique de la 
dolomie. Il a été impossible de prendre lecture des strati-
fications. 

Faune et corrélation 

La faune de la Formation de Beauharnois, dans notre 
région, n'est pas très volumineuse. Elle consiste surtout 
en gastéropodes du genre Euomphalopsis sp., trouvés sur 
la rivière Châteauguay à l'affleurement 155, et en quel-
ques bioforages. 

Dans la carrière Rivermont à Caughnawaga, on peut 
voir le contact Beekmantown-Chazy ; la partie inférieure 
de la carrière est composée de la Formation de Beauhar-
nois. Dans les 6 m supérieurs de la formation, dans une 
série de fines couches argileuses et de calcaires fossilifè-
res, Hofmann, (1972) a trouvé des fragments d'échino-
dermes, de trilobites (Bathyurus angelini) et d'ostracodes 
(Ischilina sp.). 

Dans l'ancienne carrière Marchand à Châteauguay, 
Clark (1972) rapporte les fossiles présentés au tableau 9. 

La Formation de Beauharnois est l'équivalent de la 
Formation d'Oxford en Ontario. Selon Fisher (1962, 
1968, 1977), quatre formations lui seraient équivalentes 
dans la vallée du lac Champlain soit : Great Meadows, 
Spellmann, Fort Ann et Fort Cassin. Les Formations de 
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TABLEAU 9 : Fossiles reconnus par Clark (1972) dans la car-
rière Marchand â Châteauguay 

BRACHIOPODES 

Finkelnburgia missouriensis Ulrich et Cooper. 

F. wemplei Cleland. 

Diaphelasma quebecense Ulrich et Cooper 

D. sp., cf D. pennsylvanicum Ulrich et Cooper 

GASTÉROPODES 

Hormotoma anna Billings. 

Pleurotomaria gregaria Billings 

Spellmann et de Fort Ann débutent au Demingien. Dans 
la vallée du Saint-Laurent, l'équivalent de la Formation 
de Beauharnois, l'Ogdensburg, débute aussi au Demin-
gien ; il est séparé des formations sous-jacentes par une 
discordance. Il semble assuré, d'après la faune trouvée, 
principalement Lecanospira sp., que la Formation de 
Beauharnois soit d'âge Ordovicien, plus précisément Ca-
nadien (donc Ordovicien inférieur). On sait que dans les 
séries britanniques, la limite entre le Trémadocien et 
l'Arenigien correspond à celle entre le Cambrien et l'Or-
dovicien. Toutefois, en Amérique du Nord, la coutume 
est de placer la limite Cambrien-Ordovicien à l'intérieur 
du Trémadocien. Fortey & Skevington (1980) font ce-
pendant coïncider cette limite avec celle démarquant 
l'Arenigien du Trémadocien. Quant à nous, nous rete-
nons les limites présentées par Fisher (1977), soit que 
l'Ordovicien débute au Trémadocien par l'étage Gasco-
nadien. 

En Ontario, les travaux de Yochelson & Copeland 
(1974), sur les gastéropodes et les céphalopodes de la 
Formation d'Oxford des cantons d'Oxford et de Marlbo-
rough (au SW d'Ottawa), indiquent un âge Canadien su-
périeur. Bond & Greggs (1976) rapportent que les cono-
dontes de la Formation d'Oxford du SE de l'Ontario sont 
d'âge Arenigien inférieur et sont comparables à la faune 
à conodontes de la Zone D d'Ethington & Clark (1971). 
Ludvigsen (1978) signale, sur la base de mollusques, de 
conodontes et de trilobites, que la Formation d'Oxford 
de l'est de l'Ontario est d'âge Canadien supérieur, donc 
Arenigien. Bond & Greggs (1976) considèrent, en plus, 
que la Formation d'Oxford est équivalente à la dolomie 
d'Ogdensburg de la partie nord de l'État de New York 
(vallée du Saint-Laurent). Fisher (1977) donne un âge 
Canadien (Demingien à Cassinien, donc partie médiane 
de l'Ordovicien inférieur) à la dolomie d'Ogdensburg, 
dans la vallée du Saint-Laurent. Nous considérons qu'il 
en est de même, au Québec, pour la Formation de Beau-
harnois ; elle s'étale donc du Demingien au Cassinien. 

Épaisseur 

Les coupes naturelles de la Formation de Beauharnois 
dans notre région ne dépassent pas 2 m, se présentant 
surtout sous forme de grandes surfaces plates. Une meil-
leure idée de la puissance du Beauharnois nous est four-
nie par la carrière Rivermont située sur la réserve in- 

dienne de Caughnawaga. La partie basale est composée 
de la Formation de Beauharnois. Comme mentionné pré-
cédemment, nous n'avons pas eu la permission de visiter 
cette carrière. Nous devons nous reporter à Hofmann 
(1972) qui y rapporte 21,7 m de Beauharnois, venant en 
contact avec le Chazy. 

Pour avoir une idée plus précise de la puissance réelle 
de la formation, il faut se reporter aux forages implantés 
dans la région de Huntingdon, à l'ouest (Globensky, 
1982a). Le premier de ces forages, le Saint-Lawrence Ri-
ver No. 1 (En-G-5 — No. 112 ; MRN, 1974) à Saint-
Thimothée, a recoupé 58,8 m de Beauharnois. Comme ce 
forage a débuté dans le Beauharnois, il est impossible de 
connaître la puissance de la partie érodée au sommet. 

Plus vers l'ouest dans la région de Huntingdon, deux 
autres forages ont traversé le Beauharnois : le Salem No. 
1 (En-G-5 No. 154 ; MRN, 1974) avec 190 met le Salem 
No. 2 (En-G-5 No. 251 ; MRN, 1974) avec 97,9 m. 

Par contre, au nord de Montréal, le puits Mallet (En-
G-5 No. 79 ; MRN, 1974) a traversé 248,3 m de Beau-
harnois. Dans la région d'Ottawa, Wilson (1946) rap-
porte que des puits ont recoupé 73,2 m de la Formation 
d'Oxford et mentionne que l'épaisseur augmente vers 
l'est. Dans la région de Williamsburg, Bond & Greggs 
(1976) rapportent une puissance de 184,5 m pour la 
même formation. Fisher (1977) rapporte que l'épaisseur 
du Beekmantown (dolomie d'Ogdensburg) pour les divi-
sions topographiques de Moira, de Malone et de Châ-
teauguay est de 61 m. Cette puissance augmente considé-
rablement vers l'est, passant de 137 m dans les divisions 
de Churusbusco et de Moors, pour atteindre 274 m dans 
les divisions de Rouses Point et de Plattsburg (sur la 
frontière américaine). 

En tenant compte du fait que la Formation de Beau-
harnois passe de 274 m à la frontière américaine, à 243 m 
à Sainte-Thérèse-de-Blainville (à 40 km au N de notre 
carte), nous croyons que l'épaisseur de la formation, 
dans notre région, est de l'ordre de 200 à 250 m, et que 
dans la région de Huntingdon à l'ouest, elle est de 190 m. 

Groupe de Chazy 
Ce groupe a été nommé ainsi en 1842 par E. Emmons 

pour les roches du village de Chazy, situé dans le comté 
de Chazy, dans l'état de New York. La coupe type se 
trouve au SW du village. 

FORMATION DE LAVAL 

Cette formation du Groupe de Chazy a été proposée 
mais non définie par Clark (1944, p. 29) et plus tard, offi-
ciellement nommée et définie par Clark (1952), d'après le 
nom de la ville de Laval, dans le comté de Laval, dont le 
sous-sol est grandement composé des roches de cette for-
mation. 
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Clark (1952) a de plus, nommé deux membres à l'inté-
rieur de cette formation : le Membre de Sainte-Thérèse 
(grès) à la base (déjà proposé mais non défini en 1944a, 
défini en 1952 et nommé d'après le nom de la ville de 
Sainte-Thérèse-de-Blainville où le puits Mallet a été foré) 
et le Membre de Saint-Martin (calcarénite) dont la coupe 
type se trouve à la carrière Saint-Martin, située dans la 
ville de Laval. 

Hofmann (1963) a changé ces deux termes en les con-
sidérant comme des faciès plutôt que des membres. Il a 
de plus nommé un nouveau membre « le Membre de Bea-
consfield » pour une calcisiltite argileuse à squelettes de 
brachiopodes, dans la partie supérieure de la formation. 
La coupe-type est à la carrière Pointe Claire de Beacons-
field. 

Distribution 

La Formation de Laval occupe une large bande dans 
l'angle NE de notre région. Cette bande s'étend du fleuve 
Saint-Laurent à la limite est de notre carte (no1986), en 
passant par Saint-Isidore-Station et Saint-Mathieu. Elle 
est recoupée par la faille de Havelock de direction N-S et 
par la faille de Delson de direction E-W. 

Pour fins de description, nous divisons les affleure-
ments en 3 secteurs soit : 

1 — Caughnawaga ; 
2 — Saint-Isidore-Jonction ; 
3 — Saint-Mathieu. 

1 — Caughnawaga 

Sur une ile en face de Caughnawaga, sur laquelle pas-
sent le pont Mercier et le pont de la voie ferrée du C.P., 
Clark (1972) a rapporté des affleurements que nous 
n'avons pas pu visiter. 

Ancienne carrière Bédard 

Dans la ville de Caughnawaga, il y a quelques petits af-
fleurements isolés. A la sortie sud de la ville, se trouve 
l'ancienne carrière Bédard [172], qui était autrefois ex-
ploitée par la Coopérative Agricole de Sainte-Martine. 
Nous n'avons pas pu la visiter de façon intensive, car la 
permission nous en a été refusée par le Conseil de Bande 
de la réserve indienne. 

Cette carrière, maintenant remplie en grande partie 
d'eau (figures 238 et 239), s'étend sur plusieurs centaines 
de mètres de longueur. Nous n'avons pu observer que le 
premier palier de la carrière et ce, de façon très rapide. 
Celui-ci est surtout composé de calcaire massif (calcaré-
nite) du faciès de Saint-Martin qui, dans la partie supé-
rieure, est à stratification entrecroisée. Elle offre une sur-
face très rugueuse (figure 240), causée par les fragments 
d'échinodermes et de bryozoaires recristallisés. Par en-
droits, on peut voir de la calcite rose en masses irréguliè-
res, probablement due, selon Hofmann (1963), à la pré- 

FIGURE 238 — Groupe de Chazy. Formation de Laval. Ancienne car-
rière Bédard — Caughnawaga. 

FIGURE 239 — Vue rapprochée d'une des faces sur le côté nord de la 
carrière Bedard. 

FIGURE 240 — Formation de Laval, ancienne carrière Bédard à 
Caughnawaga. Calcarénites au sommet de la carrière. 
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sence de manganèse dans la structure cristalline de la 
calcite. On peut y voir, interstratifiés, avec ces calcaréni-
tes, des shales gris moyen à noir, ayant une patine rouge 
(figures 241 et 242). 

La calcarénite est de couleur grise, gris clair et prend 
par endroits une teinte bleuâtre. Elle contient aussi des 
grains de quartz disséminés. A certains niveaux, le cal-
caire devient lumachellique, composé essentiellement de 
brachiopodes du genre Mimella borealis. 

A un niveau (figure 241) on peut observer des nodules 
de calcaire entourés de shale. Entre les lits massifs de cal-
caire, on peut voir de minces séparations de shale. 

Nous n'avons pu mesurer qu'une coupe de 13 m (fi-
gure 241) sur le premier palier de la carrière. Par contre, 
Hofmann (1961) a étudié la coupe dans son entier, et pré-
sente une coupe de 35 m d'épaisseur (figure 243). 

On remarque, sous la partie qui nous a été accessible, 
les horizons suivants : au sommet, une passée de grès 
quartzitique et feuilleté de 3,5 m d'épaisseur ; un banc 
massif de 10 m d'épaisseur, de calcaire cristallin (calcaré-
lite), gris moyen, à stratification entrecroisée ; un autre 
intervalle de 3 m de grès quartzitique, interlité de shale ; 

FIGURE 241 — Groupe de Chazy. Formation de Laval. Coupe dans la 
partie supérieure de l'ancienne carrière Bédard. 

FIGURE 242 — A noter les interlits de schiste argileux et les diaclases 
de direction 115°. Ancienne carrière Bédard. 

et finalement, environ 2 m de calcaire gréseux, complète-
ment à la base. 

Une analyse chimique d'un calcaire de la carrière a été 
donnée par Clark (1952) et est présentée au tableau 10 ; 
le tableau 11 (page 114), donne les résultats d'une ana-
lyse chimique tirée de Goudge (1935). 

TABLEAU 10 : Analyse chimique d'un calcaire de la carrière 
Bédard, d'après Clark (1952) 

Si02 et produits insolubles 2.89 % 
Fe203, Al2 03 1.57% 
CaCO3 91.45 % 
MgCO3 2.62 % 
Indéterminé 1.47% 

La direction des couches, dans la carrière, est de 20° et 
elles accusent un pendage de 4° SE. Elles sont recoupées 
de diaclases verticales orientées à 115° ; on a aussi ob-
servé des stries glaciaires dans une direction 30°-210°. 

Ancienne carrière Rivermont 

Plus vers le SW, à environ 2 km du côté NW de la 
route menant de Caughnawaga à Châteauguay, se trouve 
la carrière Rivermont [156] (inexploitable depuis quel-
ques années). Nous n'avons pas pu visiter cette carrière 
pour les mêmes raisons que celles citées précédemment 
et nous devons nous en reporter aux observations de Hof-
mann (1972). 

Cette carrière expose 45 m de strates, dont le seul con-
tact Beekmantown-Chazy qui est visible dans les Basses 
Terres du Saint-Laurent (figures 244 et 245). Ce contact 
coïncide également avec la limite Ordovien inférieur — 
Ordovicien moyen. Il est bien marqué à la base par une 
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FIGURE 243 — Groupe de Chazy. Formation de Laval. Coupe à l'an-
cienne carrière Bédard à Caughnawaga. Affleurement n 172. 

série de bancs massifs de grès quartzitiques, à patine 
rouille (unités Cl â C23 de Hofmann, 1961) (figure 237). 
Donc, surmontant directement la Formation de Beau-
harnois, nous pouvons observer environ 6 m de grès 
quartzitique de base (Membre de Sainte-Thérèse) de la 
Formation de Laval. Ces grès, en bancs massifs d'envi-
ron 1 m d'épaisseur, sont fortement remaniés par des or-
ganismes et contiennent le brachiopode Lingulella sp. Le 
contact basal est bien marqué par une abondance d'ich-
nofossiles (une forme de Phycodes) qui font saillie, avec 
un relief convexe, sur la surface basale de l'unité Cl 
(Hofmann, 1961). 

Surmontant ces bancs de grès massifs, on peut voir, 
sur la coupe de la carrière, des couches de shale verdâtre 
et de grès contenant de nombreux types différents d'ich-
nofossiles, de même que des brachiopodes orthidés. De 
plus, certaines couches argileuses exhibent des fentes de 
dessication. 

FIGURE 244 — Formation de Laval. Le contact Beekmantown — 
Chazy est situé sur le let palier à droite de la photo, ligne marquée 
par la présence de shale. Carrière Rivermont, Caughnawaga. Af-
fleurement n° 156. 

FIGURE 245 — Contact Beekmantown — Chazy. Bancs massifs du 
Membre de Sainte-Thérèse ; carrière Rivermont sur les schistes ar-
gileux avec minces interlits de grés du Beauharnois, Caughnawaga. 
Affleurement n° 156. 
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TABLEAU 11 : Analyses des calcaires du comté de Laprairie se rapportant au secteur étudié d'après Goudge (1935) 

No. 
Échant* SiO2  Fe2O3  Al2O3  Ca3(PO4)2  CaCO3  MgCO3  Total S CaO Mg0 CaO/MgO 

164 2.98% 0.91% 1.17% 0.39% 92.45% 1.45% 99.35% 0.10% 51.98% 0.69% 75:1 

165 3.56 0.78 1.32 0.22 91.95 1.34 99.17 0.08 51.61 0.64 81:1 

166 1.20 0.69 0.75 0.09 96.77 0.38 99.88 0.11 54.24 0.18 301:1 

`164 = Caughnawaga : Carrière appartenant au chef Jocks. 
'165 =Caughnawaga : Carrière au SW des confins du village (carrière Bédar 

= Carrière Sintra : 60 cm supérieurs des strates dans une carrière à 800 

Au sommet de la carrière, à partir de l'unité C-30 
(Hofmann, 1961), on observe des calcarénites gréseuses 
et des calcarénites du faciès de Saint-Martin qui renfer-
ment une abondante faune coquillière caractéristique du 
Groupe de Chazy, de même que Balparites americanus. 
Une stratification entrecroisée de grande dimension y est 
présente, et on peut observer un spectaculaire chenal, de 
direction E-W, ayant plus de 50 m de largeur, près du 
sommet de la paroi SE. En résumé, une coupe d'environ 
13 m de la Formation de Laval est exposée dans cette 
carrière. 

De plus, Hofmann (1972) a rapporté des failles à faible 
rejet et à fort pendage, de direction ESE, ainsi que 
d'étroits dykes montérégiens. 

Du point de vue environnement de dépôt, les bancs 
massifs de grès, à la base, ont suggéré à Hofmann (1972) 
une origine marine peu profonde. Quant au shale sus-
jacent, il représente probablement un milieu de type la-
gunaire ou inter-chenaux ; enfin, les calcarénites gréseu-
ses et les calcarénites du sommet seraient des dépôts 
accumulés sur des rivages, remaniés par des courants de 
marée. 

D'après la carte de Clark (1972) la direction de la stra-
tification est de 145° et le pendage de 4° NE. 

2 — Saint-Isidore-Jonction 

L'affleurement suivant de la Formation de Laval se 
rencontre à 6,5 km au SE, en empruntant la route qui va 
de Caughnawaga à Saint-Rémi. 

Carrière Sintra 

A Saint-Isidore-Jonction, du côté NE de la route, on 
peut voir une carrière [173]. Le calcaire de l'endroit y a 
été exploité comme pierre de construction, depuis plus de 
cinquante ans. La carrière actuelle a été ouverte en 1953 
par la Saint-Régis Paving & Supplies qui l'a exploitée 
jusqu'en 1963. En 1964, la carrière a été achetée par la 
Concreters Ready-Mix qui a poursuivi l'exploitation 
jusqu'en 1968. La carrière appartient maintenant au 
groupe Ciments Canada Lafarge Limitée qui la loue à 
Sintra Inc. 

La carrière montre trois paliers de 10,3, 10,9 et 8,5 m 
d'épaisseur (figure 246). Elle est traversée de deux failles 
dont une, principale de direction N-S, qui serait une 
composante de la faille de Havelock (figure 247) et qui 
peut être suivie sur les côtés nord et est de la carrière et 

rd). 

m au sud-est de la (onction de chemin de ter. 

l'autre, perpendiculaire, qui traverse la carrière d'est en 
ouest. Ces deux failles se rencontrent du côté est de la 
carrière (figure 248). A ce point de rencontre, il y a d'au-
tres petites failles qui s'ajoutent produisant un horst. 

FIGURE 246 — Groupe de Chazy. Formation de Lavai. Carrière Sintra 
à Saint-Isidore-Jonction. Affleurement n° 173. 

FIGURE 247 — Faille N-S sur la face nord de la carrière Sintra, faisant 
partie probablement d'un système de failles N-S qui serait une con-
tinuation de la faille d'Havelock. 

Sur le côté SW de la faille N-S, on voit que le grès à pa-
tine rouge (figure 249) a été remonté au niveau des cal-
caires cristallins (calcarénites) à passées dolomitiques. 
Ce grès à grain fin, gris moyen à rose en surface fraîche, 
montre une patine rouge ; il est limité à la partie sud de la 
faille E-W. Il est interstratifié à la base de calcarénite et 
de shale silteux de teinte rougeâtre. Le calcaire est, par 
endroits et à certains niveaux, bourré de brachiopodes 
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FIGURE 248 — Point de rencontre des failles N-S et E-W ; Formation 
de Laval, carrière Sintra à Saint-Isidore-Jonction. Affleurement 
n° 173. 

FIGURE 249 — Formation de Laval, carrière Sintra à Saint-Isidoire-
Jonction. Palier supérieur au sud de la faille E-W, sur le côté est de 
la carrière. Grès rouge interstratifié de calcarénite et de shale silteux 
rougeâtre, à la base (marteau). 

(figure 250). Aux endroits où le calcaire est en contact 
avec le shale, on peut voir de nombreux ichnofossiles 
sous les lits de calcaire. 

Une analyse chimique (n° 166) de ces calcaires, prove-
nant de Goudge (1935), révèle un fort contenu en 
CaCO3, comme le fait voir le tableau 11. 

A certains niveaux, des lits de shale non calcareux, gris 
moyen à gris verdâtre, à patine rougeâtre, sont interstra-
tifiés dans la séquence. 

Nous avons mesuré sur la face est de la carrière, deux 
coupes, de chaque côté de la faille N-S (figure 250). Du 
côté NE de la faille, une coupe de 14,3 m apparaît 
comme étant composée de calcaire cristallin à minces 
passées dolomitiques (2 mm à 1 cm), interstratifié de 
shale contenant des interlits de calcaire cristallin (calca-
rénite) et de siltstone dolomitique de 2 à 20 cm d'épais-
seur. 

Cette coupe apparaît en quatre paliers d'épaisseurs dif-
férentes, de la base au sommet : un premier palier de 
2,5 m, un second palier de 3,5 m, un troisième palier de 
4,8 m et un quatrième palier de 3,5 m d'épaisseur. 

Les deux paliers, à la base et au sommet, sont compo-
sés de calcarénite gris moyen, contenant de minces inter-
lits dolomitiques brunâtres (2 mm à 1 cm), surtout au 
sommet de la coupe. Les deux paliers du milieu (3,5 et 
4,8 m) contiennent un fort pourcentage de shale (50 % et 
plus) avec de minces interlits (2 à 20 cm) de calcaire, de 
dolomie et de siltstone. 

Du côté SW de la faille N-S, il y a une coupe plus im-
portante de 17,75 m d'épaisseur qui se présente en trois 
paliers. Elle est composée d'une interstratification de cal-
caires cristallins à passées dolomitiques, gréseuses, et de 
grès rouge à grain fin. A la base, cette coupe débute par 
un banc de 3 m de calcarénite à passées dolomitiques gré-
seuses, contenant d'abondantes stratifications entrecroi-
sées. Par la suite, la coupe est composée de calcaire et de 
grès interstratifiés. Cependant, le début du premier palier 
est composé au sommet de 2 m de shale silteux de teinte 
rougeâtre (figure 249). 

La lame mince G-14-82 (Annexe 1D) provenant d'un 
échantillon de grès révèle 61% de grains fins et arrondis 
de quartz, 35% de carbonates (matrice interstitielle et 
bryozoaires), 1% de microcline et de plagioclase et 3% 
de minéraux accessoires, dont la biotite altérée. On a re-
marqué de la pyrite un peu partout dans la carrière, mais 
surtout le long des plans de faille. 

De plus, on observe trois principaux dykes alcalins 
montérégiens qui recoupent les strates de la carrière et 
d'autres moins importants. Ces dykes peuvent atteindre 
2,5 m de largeur (figure 251). D'autres n'ont que 30 cm 
de largeur (figure 252), comme celui qui a été déplacé de 
70 cm vers le SE, sur la face est de la carrière. Sur cette 
même face, on observe un dyke de 2,5 m de largeur, de 
direction 120° avec un pendage de 820  SW et un autre de 
direction 170°, à pendage de 82° SW, ayant 30 cm de lar-
geur. 

Certains lits de calcarénite sont remplis de brachiopo-
des commme Orthambonites sp. (figure 253) ou Mimella 
borealis (figure 254) et forment de vraies lumachelles. De 
plus, on peut observer plusieurs ichnofossiles tels Phyro-
des reniforme et Teichichnus (figure 255) aux endroits où 
le calcaire est en contact avec le shale. En lame mince 
(G-14-82), nous avons également observé, dans un grès 
dolomitique, de nombreux bryozoaires trepostomes (fi-
gure 256). 

La direction des lits de la carrière est de 70° et ceux-ci 
accusent un pendage de 2° NW. Ils sont recoupés par 
trois systèmes de diaclases, dont le premier et principal a 
une direction de 120° et un pendage de 82° SW, le second, 
à 15°/85° NW et le troisième à 170°/82° SW. 
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FIGURE 250 - Groupe de Chazy, Formation de Laval. Coupes NE et NW à la carrière Sintra à Saint-Isidore-Jonction. Affleurement n° 173. 
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FIGURE 251 — Dyke de 2,5 m de largeur recoupant les strates de la 	FIGURE 254 — Lumachelle composée de valves désarticulées de bra- 
Formation de Laval sur la face SW de la carrière Sintra à Saint- 	chiopodes orthidés, probablement Mimella borealis. Carrière Sin- 
Isidore-Jonction. 	 tra. Affleurement n° 173. 

FIGURE 252 — Failles N-S ; à noter le dyke de 30 cm de largeur qui a 	FIGURE 255 — Formation de Laval. Ichnofossiles (Phycodes reniforme 
été déplacé de 70 cm vers le SE, par la faille. Carrière Sintra à Saint- 	et Teichichnus sp.). Sous les lits de calcaires en contact avec les sha- 
Isidore-Jonction. 	 les. Carrière Sintra à Saint-Isidore-Jonction. 

FIGURE 253 — Formation de Laval. Surface d'un lit bourré de bra-
chiopodes Orthambonites sp. (orientation préférentielle) et bryo-
zoaires. Carrière Sintra. 

FIGURE 256 — Formation de Laval, carrière Sintra à Saint-Isidore. 
Grès dolomitique montrant des bryozoaires (trepostomata). 
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3 — Saint-Mathieu 

Rivière de la Tortue 

A environ 1,6 km au nord du village de Saint-
Mathieu, on peut voir une belle coupe (figure 257) de la 
Formation de Laval [ 174]. Elle se situe dans la rivière de 
la Tortue, du côté nord du pont de la route menant à 
l'autoroute 15. Elle contient un bioherme à corail, la si-
tuant du point de vue stratigraphique (d'après Hofmann, 
1963) au passage entre le Laval moyen et le Laval supé-
rieur. 

Cette coupe débute à quelques dizaines de mètres en 
aval du pont, sur la rive est de la rivière. Elle est surtout 
composée de calcarénite en lits épais (30 cm et plus), 
contenant de nombreux Rostricellula plena et Mimella 
borealis et inclut, vers la base, un interlit de 1,80 m de do-
lomie gris-bleu, laminée (figure 258). 

Nous y avons mesuré une coupe de 9,53 m d'épaisseur 
(figure 259, page 119) qui débute par deux bancs massifs. 
Le premier est constitué de 1,40 m de calcarénite dont la 
surface est bosselée ; dans le creux de ces bosses, on re-
trouve de la dolomie. Au-dessus de ce premier banc, se 
trouve un banc de 1,80 m de dolomie gris-bleu, laminée, 
contenant des passées de fragments de fossiles à stratifi-
cation oblique. Au-dessus de ce banc massif de dolomie 
gris-bleu à patine beige, se trouve un banc de 80 cm com-
posé de calcarénite en lits de 20 cm, bombés par la pré-
sence d'un bioherme (figure 260). Ce bioherme est com-
posé de Billingsaria parva (figures 261 et 262), de 
bryozoaires trepostomes, de Rostricellula plena, de trilo-
bites et de pelmatozoaires. Il a la forme d'un petit monti-
cule dont la matrice est composée de calcaire feuilleté et 

FIGURE 257 — Contact calcaire-dolomie, Formation de Laval ; rivière 
de la Tortue, à Saint-Mathieu. Affleurement n° 174. 

de shale à patine brun rougeâtre (figures 263 à 265). En 
coupe (figure 266), on peut très bien voir des Rostricel-
lula plena (petites masses rondes) et de nombreux bryo- 

FIGURE 258 — Détails de la figure 257. Calcaire (foncé) — dolomie 
(pâle). 

zoaires (formes allongées). De plus, il y a des fragments 
de pelmatozoaires (cystoïdes) de même que des trilobites. 

Surmontant ce bioherme, on observe un banc de 1 m 
de calcarénite et de calcaire feuilleté à bryozoaires tré-
postomes (figure 265) qui contient de minces interlits de 
dolomie brunâtre. La coupe se continue par une inters-
tratification de calcarénite et de calcaire feuilleté à pas-
sées de shale dolomitique brunâtre (figure 267). Un banc 
de calcaire feuilleté de 30 cm contient ce qui pourrait res-
sembler à des bryozoaires encroutants ou à des Billingsa-
ria sp. (figures 268 et 269). 

Vers le sommet de la coupe, il y a un banc de 95 cm 
d'épaisseur, composé de calcaire avec de minces interlits 
de mudstone dolomitique (8 à 30 cm) ; il contient de 
nombreux Mimella borealis, des bryozoaires encrou-
tants, de même que des nodules et passées irrégulières de 
calcarénite (figure 270) entourés de shale dolomitique 
brun. 

La direction des lits varie de 30°  à 80°, du début à la fin 
de la coupe, ceux-ci accusant un pendage de 5° NW. Le 
litage est recoupé de façon assez rapprochée (5 cm et 
plus) de diaclases verticales orientées à 120°. 

La faune de la Formation de Laval, trouvée dans notre 
région durant notre levé de terrain, est composée : de 
brachiopodes Lingulella sp. et  du problématique Bolbo-
porites americanus, tous deux rapportés par Hofmann 
(1972) dans la carrière Rivermont ; des brachiopodes 
Rostricellula plena et Mimella borealis, dans les carrières 
Bédard, Sintra et dans la coupe de la rivière de la Tortue ; 
et du corail Billingsaria parva, de même que divers types 
de bryozoaires trépostomes et encroûtants. Elle est égale-
ment formée de fragments de pelmatozoaires (cystoïdes) 
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FIGURE 259 — Formation de Laval. Coupe à la rivière de la Tortue à Saint-Mathieu. Affleurement n° 174. 
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FIGURE 260 — Bombement des strates causé par la présence du bio-
herme, Groupe de Chazy, Formation de Laval. Rivière de la Tor-
tue, au nord de Saint-Mathieu. 

FIGURE 261 — Billingsaria parva dans le bioherme de la rivière de la 
Tortue. 

FIGURE 262 — Billingsaria parva dans le hioherme de la rivière de la 
Tortue. 

FIGURE 263 — Bioherme, rivière de la Tortue. 

FIGURE 264 — Bioherme, rivière de la Tortue. 

FIGURE 265 — Bryozaires trepostomes. Formation de Laval, rivière 
de la Tortue à Saint-Mathieu. 

et de trilobites provenant tous du bioherme et des lits de 	fossiles (Phycodes) rapportés aux carrières Rivermont et 
la coupe de la rivière de la Tortue. Il y a aussi des ichno- 	Sintra. 
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FIGURE 266 — Bioherme de la rivière de la Tortue. Coupe montrant 
des Rostricellula plena, des bryozoaires, des fragments de pelmato-
zoaires (cystoïdes) et des trilobites. 

FIGURE 267 — Calcaire nodulaire entouré de shale dolomitique brun. 
Formation de Laval, rivière de la Tortue à Saint-Mathieu. 

FIGURE 268 — Bryozoaires encroûtant ? Formation de Laval, rivière 
de la Tortue, à Saint-Mathieu. 

Faune et corrélation 

D'après la faune mentionnée précédemment, la For-
mation de Laval est l'équivalent de la Formation de 
Saint-Martin en Ontario (Wilson, 1946). Le bioherme à 
coraux de notre région contient des fossiles semblables à 

FIGURE 269 — Bryozoaires encroûtant? ou Billingsaria? Formation 
de Laval, rivière de la Tortue à Saint-Mathieu. 

FIGURE 270 -- Formation de Laval, rivière de la Tortue à Saint-
Mathieu. Contact entre lits de calcaire et de mudstone calcareux à 
lentilles de calcaire. 

ceux trouvés dans les biohermes, à la limite entre le 
Crown Point et le Valcour (Oxley & Kay, 1959) de l'État 
de New York. 

En se basant sur le bioherme à coraux, la Formation 
de Laval de notre région se situe stratigraphiquement à la 
frontière entre les zones à Bolboporites americanus et à 
Rostricellula plena, donc à la limite entre les parties mé-
diane et supérieure de la formation. Selon Hofmann 
(1963), la zone à Bolboporites americanus est l'équivalent 
des Formations de Day Point et Crown Point et la zone à 
Rostricellula plena est l'équivalent de la Formation de 
Valcour. 

Épaisseur 

Il est impossible, avec les seules données des quatre 
coupes étudiées, de déterminer l'épaisseur du Groupe de 
Chazy dans la région. Le puits Mallet (M.R.N., 1974b), 
implanté près de Sainte-Thérèse-de-Blainville, à 16 km 
au SE, a recoupé 82,3 m de Chazy. La moyenne pour 
d'autres puits forés dans la région de Montréal (M.R.N., 
1974b, n° 58 et 75) est de 111,3 m. 
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Groupe de Black River 
Vanuxem (1842) a groupé sous le nom de « calcaires 

de Black River », toutes les strates de l'État de New York 
comprises entre les groupes de Beekmantown et de Tren-
ton. Hall (1847) a cependant redéfini les roches de ces 
groupes .et a fait du calcaire gris, le « Calcaire de Black 
River ». Ruedemann (dans Cushing, Ruedemann et al., 
1910) a introduit officiellement le terme de Groupe de 
Black River, réunissant ainsi toutes les strates comprises 
entre le Chazy et le Trenton. Okulitch (1936), dans son 
étude du Groupe de Black River pour la région de Mont-
réal et de ses environs, a subdivisé ce groupe en trois for-
mations : 

— Formation de Leray (sommet) : calcaire gris som-
bre, patine gris blanchâtre, en lits épais ; 

— Formation de Lowville : calcaire micritique et odli-
thique, bleu pigeon, à patine gris blanchâtre ; 

— Formation de Pamelia (base) : calcaire magnésien, 
gris-bleu, à patine beige et à litage épais. 

Les roches du Groupe de Black River n'affleurent qu'à 
la carrière Ciment Canada Lafarge Limitée de Saint-
Constant [175] (figure 271). Elles occupent le premier 
palier d'une épaisseur de 10,6 m à la base de la carrière 
(figure 272, page 123). 

FIGURE 271 — Carrière Ciments Canada Lafarge à Saint-Constant — 
face au nord. Le dernier palier, à la base de la carrière, est composé 
des roches du Groupe de Black River. 

FORMATION DE PAMELIA 

A l'extrémité NE de la face nord de la carrière, la For-
mation de Pamelia occupe les 2,45 m à la base du dernier 
palier (figure 273). Elle débute par 30 cm de mudstone 
magnésien non calcareux, surmonté de 90 cm de dolomie 
grise, à patine verdâtre, contenant de la pyrite en abon-
dance. Ce dernier lit est surmonté d'un lit de 30 cm de 
mudstone magnésien avec de minces interlits de dolomie 
et, au sommet, d'un lit de 65 cm de dolomie grise, à pa-
tine verdâtre, également remplie de pyrite. Cette sé-
quence est dépourvue de fossiles. 

FIGURE 273 -- Groupe de Black River. Carrière Ciment Canada La-
farge à Saint-Constant. Premier palier, à la base de la carrière. 

FORMATION DE LOWVILLE 

Au-dessus du Pamelia, il y a 5,45 m de Lowville com-
posé de lits minces (20 à 30 cm) de calcaire bleu pigeon, à 
patine blanchâtre. Ce calcaire est lithographique (micri-
tique) et contient les fameux « yeux d'oiseau » (bird eyes 
limestone) typiques du Lowville (figure 274). De plus, on 
note la présence de Tetradium fibratum. 

FIGURE 274 — Calcaire à yeux d'oiseau » du Lowville. Carrière Ci-
ments Canada Lafarge. Affleurement n" 175. 

FORMATION DE LERAY 

Surmontant les calcaires du Lowville, on peut obser-
ver le calcaire de Leray, gris-noir, finement cristallin, à 
patine blanchâtre, se présentant en lits épais (figure 275, 
page 124). Ces lits occupent les 3 derniers mètres au som-
met du premier palier. On a pu observer plusieurs spéci- 
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FIGURE 272 — Groupes de Black River et de Trenton. Coupe à la carrière Ciments Canada Lafarge de Saint-Constant. Affleurement n° 175. 

mens de Foerstephyllum halli ainsi que des nodules de 
chert (calcédoine) noir que l'on rencontre habituelle-
ment dans cette formation. 

Groupe de Trenton 
Le Groupe de Trenton a été nommé par Conrad (1838, 

page 108) et par Vanuxem (1838, page 257). Conrad, de 
par simple préférence des pages, doit être considéré 
comme l'auteur de cette définition. Le nom est tiré des 
chutes Trenton (dans l'État de New York), où la coupe-
type est exposée. 

Clark (1952, 1972), dans la région de Montréal (au 
sud-est de notre région), a divisé le Groupe de Trenton 
comme suit : 

• Formation de Tétreauville 
Membre de Terrebonne 

• Formation de Montréal 
Membre de Rosemont 
Membre de Saint-Michel 

• Formation de Deschambault 
• Formation de Mile End 
• Lits Rockland (Formation de Ouareau dans la moitié 

est de la région des Laurentides). 
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DISTRIBUTION 

Dans notre région, les roches du Trenton n'affleurent 
qu'à deux endroits soit à la carrière de la compagnie Ci-
ments Canada Lafarge Limitée de Saint-Constant [175] 
(figures 271 et 275), soit à la carrière Beauvais [176], à 
environ 6 km au sud-est du village de Caughnawaga. La 
première carrière a été mise en opération à l'automne 
1966 par la compagnie Ciments Lafarge Québec Limitée, 
filiale de Lafarge Canada Limited. En 1970, suite à la fu-
sion de Canada Ciment et de Lafarge Canada Limited, le 
nom a été changé pour devenir Ciments Canada Lafarge 
Limitée. Comme nous l'avons déjà exposé au chapitre 
précédent, cette carrière comprend, à sa base, des roches 
du Groupe de Black River qui sont surmontées par celles 
du Groupe de Trenton. 

Formation de Rockland (Ouareau) 

Cette formation est généralement composée de cal-
caire finement cristallin, gris foncé, à litage irrégulier et 
mince (7 à 15 mm). La coupe-type du Ouareau (sur la ri-
vière Ouareau) se trouve dans la moitié est de la région 
des Laurentides (Clark & Globensky, 1976). 

Dans la carrière Ciments Canada Lafarge, ces lits ap-
paraissent possiblement entre les derniers lits du Leray 
(au sommet du premier palier) et deux lits plus massifs, à 
1,25 m de la base du deuxième palier (figures 275 et 276). 
Il s'agit ici de minces lits (5 cm) de calcaire micritique 
non fossilifère, de couleur gris-noir. 

FIGURE 275 — Carrière Ciments Canada Lafarge à Saint-Constant — 
face est. Leray — plus foncé ; Lowville — plus pâle ; Pamelia — à la 
base. Affleurement n° 175. 

Au nord de la carrière, dans le forage ri 35 effectué par 
Ciments Canada Lafarge Limitée (annexe 3) (fi-
gure 277), 6 m de la Formation de Rockland ont été in-
terceptés. Il faut se rappeler que les formations accusent 
un pendage vers le nord, ce qui résulte en un épaississe-
ment des formations dans cette direction. Ceci explique-
rait le peu de puissance des lits du Rockland dans la car-
rière. 

FIGURE 276 — Détail de la face nord de la carrière. Contact possible 
entre le Deschambault et le Montréal (lit massif au-dessus du mar-
teau en contact avec les lits plus minces du Montréal). 

Formation de Mile End 

Nous n'avons vu aucune trace de cette formation, ni 
dans la carrière, ni dans les forages, au nord de celle-ci. 
Par conséquent, nous ne croyons pas à son existence dans 
notre région. D'ailleurs, dans la région de Saint-Jean à 
l'est, c'est seulement afin d'être conforme avec la strati-
graphie régionale que nous avions reporté, sur la carte, 
une bande de cette formation. Aucun affleurement de 
cette formation n'est présent dans cette région. 

Formation de Deschambault 

Cette formation consiste généralement en calcarénites 
gris pâle à moyen, à patine gris brunâtre et à granulomé-
trie variable. Il s'agit en fait d'un calcaire cristallin et bio-
fragmentaire composé en grande partie de tiges et de pla-
ques colonnales de crinoïdes (plus précisément une 
calcarénite à crinoïdes). Le litage est généralement épais 
et les passées de shale sont peu nombreuses. 

Dans la carrière Ciments Canada Lafarge, il n'y a pos-
siblement que deux lits massifs de 20 cm d'épaisseur au-
dessus des lits minces du Rockland (figure 276). Ils sont 
composés de calcaire micritique gris foncé à passées cris-
tallines. Nous pensons qu'il s'agit du Deschambault à 
cause de l'aspect massif des lits, de la présence de passées 
cristallines, et de la présence des lits du Membre de 
Saint-Michel au-dessus de la Formation de Montréal. 
Nous n'avons malheureusement pas vu de fossiles carac-
téristiques qui nous auraient aidé à confirmer notre inter-
prétation. 
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FIGURE 277 — Carrière Ciments Canada Lafarge à Saint-Constant. Failles au nord de la carrière. 

Formation de Montréal 

La Formation de Montréal, qui représente la partie 
moyenne du Groupe de Trenton, est composée de cal-
caire argileux finement et irrégulièrement lité. 

Elle est subdivisée en deux membres soit le Membre de 
Saint-Michel à la base et le Membre de Rosemont au 
sommet. Le Saint-Michel est, dans la région de Mont-
réal, de puissance moindre (36 m) que le Rosemont qui 
atteint 76 m. 

Du point de vue faunique, le Saint-Michel est habituel-
lement caractérisé par Cryptolithus tessellatus, Parastro-
phia hemiplicata et Prasopora orientalis. 

Le Rosemont, pour sa part, est caractérisé par Praso-
pora orientalis et Zygospira recurvirostris en grande abon-
dance. Il représente la partie la plus fossilifère du Tren-
ton. 

Membre de Saint-Michel 

Dans la carrière Ciments Canada Lafarge, nous re-
trouvons au-dessus du Deschambault un deuxième palier 
de 19,8 m composé d'une interstratification de calcaire 
micritique, en lits de 10 à 15 cm, séparés de minces lits 
(2 cm) de shale noir calcareux. Le litage varie d'irrégu-
lier à régulier. Un troisième palier de 19,8 m d'épaisseur 
succède au deuxième. Il est composé de calcaire cristallin 
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et micritique en lits de 10 à 15 cm, séparés de minces in-
terlits de shale contenant beaucoup de bryozoaires. 

Sur le deuxième palier, on peut voir un dyke acide de 
20 cm de largeur, probablement composé de trachyte, 
qui recoupe les strates du Saint-Michel. Ce dyke a une di-
rection de 70° et un pendage de 80° SE. 

La direction de la stratification est de 165° et le pen-
dage de 5° NE. Les couches semblent aussi avoir un pen-
dage vers le nord. Elles sont recoupées par deux systèmes 
de diaclases : le premier, de direction 80° avec un pen-
dage de 80° SE ; le second, vertical, de direction 120°. 

Dans les forages au nord, sur la propriété de la carrière 
(figure 277), le forage n° 36 a traversé 36,2 m du Membre 
de Saint-Michel tandis que le forage n° 35 en a traversé 
33,8 m. 

Membre de Rosemont 

Ce membre n'affleure pas dans la carrière Ciments Ca-
nada Lafarge Lafarge, mais il a été recoupé dans le forage 
n° 36, au nord de la propriété de la carrière. Ce secteur a 
été affecté par une faille normale qui a abaissé les strates 
de plusieurs centaines de mètres. C'est pourquoi une 
épaisseur de 72,5 m de Rosemont y est présente. Celle-ci 
est en contact, à la base, avec le Saint-Michel et au som-
met, avec la Formation de Tétreauville. Il s'agit de cal-
caire cristallin interstratifié de façon irrégulière de shale 
noir calcareux. Il y a de nombreux fossiles dans les inter-
lits de shale, spécialement Prasopora orientales et autres 
bryozoaires trépostomes. 

Formation de Tétreauville 

Cette formation est composée de calcaire noir, dense, 
micritique, à patine chamois, se présentant en lits minces 
pouvant atteindre 15 cm ; ces lits sont séparés de minces 
interlits argileux. Le litage est très régulier comparative-
ment à celui de la Formation de Montréal. Ce calcaire est 
de plus très bitumineux et dégage une forte odeur de pé-
trole en cassure fraîche. Il est très peu fossilifère mais 
contient quand même des fossiles caractéristiques dont 
Cheirocrinus logani et Conularia trentonensis. 

Le Tétreauville se rencontre à deux endroits dans no-
tre région : dans le forage n° 36 sur la propriété de Ci-
ments Canada Lafarge [ 175] et dans la carrière Beauvais, 
au SE de Caughnawaga [176]. Il n'y a aucun affleure-
ment naturel du Tétreauville dans notre région. 

Propriété de la carrière Ciments Canada 
Lafarge Limitée 

On a traversé 40,6 m de Tétreauville dans le forage 
n° 36 sur la propriété de la carrière Lafarge de Saint-
Constant (Annexe 3). Il s'agit de calcaire argileux dense, 
de couleur noire, interstratifié de façon régulière de lits 
de shale noir. En carotte, une teinte brunâtre lui est ca-
ractéristique. 

Carrière Beau rais 

Cette carrière [ 176] est située sur la réserve indienne 
de Caughnawaga, à environ 6 km au SE du village. On y 
accède par la route 207 qui mène à Saint-Rémi. Le long 
chemin de la carrière débute du côté NE de cette route, à 
environ 2,5 km au NW de Saint-Isidore-Jonction. L'ex-
ploitation de cette carrière par R.V. Beauvais remonte à 
1976 mais depuis, elle a été fermée par les autorités de la 
réserve indienne. Nous n'avons pas pu obtenir l'autorisa-
tion du Conseil de Bande de la réserve pour visiter cette 
carrière. Les informations que nous avons proviennent 
de la fiche de gîte minérale n° 31 H/5-14, préparée en 
1979 par Henri-Louis Jacob, et d'un rapport préparé par 
Fernand W. Benoît pour les Affaires Indiennes du Nord, 
à partir de données de forages. 

Cette carrière expose une coupe lithostratigraphique 
de 14,3 m (figure 278), composée de calcaire gris (micri-
tique), en lits de 5 à 15 cm d'épaisseur, et de calcaire argi-
leux, gris foncé à noir, en lits d'environ 3 cm d'épaisseur. 
Quelques passées de calcaire cristallin ont aussi été rele-
vées. De plus, de minces séparations de shale calcareux 
noir apparaissent entre les lits de calcaire. 

FIGURE 278 — Formation de Tétreauville. Coupe à la carrière Beau-
vais. Affleurement n° 176. 

D'après les descriptions des 6 forages effectués sur 
cette propriété, dont les profondeurs atteintes varient de 
15,5 à 31,3 m, le contenu en calcaire varie de 64 à 74% et 
celui en shale de 15 à 27%. En surface, dans les premiers 
15 m, on retrouve une proportion de 85% de lits de cal-
caire et de 15% de lits de calcaire argileux. Par contre, en 
profondeur, le calcaire devient plus argileux et consiste 
en 80% de calcaire et 20% de calcaire argileux. 

Dans la carrière, deux filon-couches de roches intrusi-
ves verdâtres (phonolite ?) apparaissent, dont le premier 
a une largeur de 3,80 m et le second de 6,70 m ; on y ob-
serve également quelques dykes. 

Une analyse chimique d'un échantillon représentatif 
de la coupe exploitée (moins les filon-couches de roches 
intrusives) a donné les résultats présentés au tableau 12. 
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TABLEAU 12 : Analyse chimique d'un échantillon représenta-
tif de la coupe exploitée à la carrière Beauvais 
(CRM-79-2180) 

Élément % 

Si02  9.25 
A1203  1.30 
MgO 1.20 
CaO 46.70 
Na20 0.13 
K20 0.30 
S 0.16 
Fet  en Fe203  0.52 
P.A.F.* 39.20 

* Perte au feu 

Dans un forage, on a aussi noté de la brèche de faille 
avec remplissage de calcite. La stratification accuse un 
pendage de 5° vers le sud et les sources d'information dis-
ponibles n'ont rapporté aucun fossile. 

Plus au nord, de nombreux forages (carte 1986) effec-
tués lors de la construction de la Voie maritime du Saint-
Laurent ont pénétré les calcaires du Tétreauville. 

ÉPAISSEUR 

La carrière Lafarge de Saint-Constant expose une 
coupe de 39,6 m du Groupe de Trenton comprenant les 
Lits de Rockland et les formations de Deschambault et 
de Montréal. Par contre, à quelques distances au nord, 
sur la propriété de la carrière, le forage n° 36 a recoupé 
149,3 m de Trenton comprenant les formations de Mont-
réal et de Tétreauville. 

Pour la région de Montréal, Clark (1972) avance les 
épaisseurs suivantes pour les différentes unités du 
Groupe de Trenton : Formation de Tétreauville = 
121,9 m ; Formation de Montréal = 114,3 m ; Forma-
tion de Deschambault = 4,5 m ; Formation de Mile End 
= 3,6 m ; Lits de Rockland = 3 m ; l'épaisseur totale se-
rait de l'ordre de 247 m. 

Par contre, le forage Cartier Natural Gas St-Hubert 
n° 1 (En-G-5 n° 32 ; MRN-1974) a traversé 280,4 m de 
Trenton. Ce forage, qui est situé au sud du fleuve Saint-
Laurent et à l'est de notre région, donne une meilleure 
idée de la puissance maximale du Trenton dans notre 
secteur. 

Au nord du fleuve Saint-Laurent, on remarque que 
dans les forages, la puissance du Trenton atteint 200 m 
(forages En G-5, n° 58, n° 75 et n° 84 ; MRN, 1974). Ce 
chiffre est dépassé et atteint 256,6 m. Par conséquent, à 
la lumière de ces chiffres il semblerait que, de façon géné-
rale, dans le secteur de Montréal et des environs, la puis-
sance du Groupe de Trenton augmente vers le SE. 

Il est à noter que dans le secteur de Saint-Constant, la 
Formation de Mile End est absente et que la puisance du 
Deschambault est de beaucoup réduite. 

FAUNE ET CORRÉLATION 

Nous n'avons pas observé beaucoup de fossiles dans la 
carrière Lafarge, à part les Prosopora orientalis et autres 
bryozoaires trepostomes surtout concentrés dans les lits 
de shale. 

Clark (1972, p. 103 à 107) a complété une liste exhaus-
tive de tous les fossiles trouvés dans le Groupe de Tren-
ton de la région de Montréal, sans toutefois en donner la 
provenance. Le Trenton est d'âge Ordovicien moyen 
(Caradocien) et appartient à la série Champlainienne. 
Du point de vue corrélation avec l'Ontario, nous pou-
vons affirmer les équivalences suivantes : les Lits du Roc-
kland et le Deschambault sont l'équivalent du Hull de 
l'Ontario ; le Montréal est équivalent au Sherman Fall ; 
et le Tétreauville est l'équivalent du Cobourg. 

Shale d'Utica 
Le nom d'Utica a été utilisé pour la première fois par 

Vanuxem (1842, p. 56), lequel a préséance de page sur 
Emmons (1842, p. 116) pour désigner des affleurements 
de la ville d'Utica dans l'État de New York. Il s'agit de 
shale gris foncé à noir, contenant des interlits de grès la-
miné, à grain fin. 

DISTRIBUTION 

Les shales de l'Utica n'occupent qu'une petite aire 
dans l'angle NE de notre région près du village de Del-
son. Ils sont limités au sud par la faille de Delson et au 
nord, par la faille de Saint-Régis de même que par le con-
tact avec les roches du Groupe de Lorraine au nord et 
par le contact avec la Formation de Tétreauville à 
l'ouest. Nous avons pu observer des affleurements de 
shale de l'Utica à deux endroits soit à l'ancienne carrière 
Domtar et le long de la Rivière de la Tortue. 

Ancienne carrière Domtar 

L'exploitation du shale de l'Utica pour la fabrication 
de la brique dans la région de Delson remonte à 1912, an-
née de la mise en opération de la briqueterie de la Natio-
nal Brick Co., au nord de la voie ferrée. Cette dernière a 
continué ses activités sous ce nom jusqu'en 1933. Entre-
temps, en 1929, une autre briqueterie a été construite sur 
les terrains adjacents par Cooksville Ltd. C'est en 1933 
que ces deux compagnies se sont fusionnées sous le nom 
de : The Laprairie Co. Inc. Le nom a encore changé en 
1954, pour devenir The Laprairie Brick & Tile Co.. En 
1958, le nom d'affaire a de nouveau changé pour devenir 
la Cooksville — Laprairie Brick Ltd. qui a opéré jusqu'en 
1962. Cette même année, la compagnie Domtar Cons-
truction Materials a pris l'affaire en main et a continué la 
fabrication de la brique jusqu'en 1969. 
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Originellement, la carrière de la compagnie « The Na-
tional Bricks » se trouvait du côté nord de la voie ferrée 
[177] et celle de la Domtar, du côté sud [178]. 

La carrière [177], qui était située à l'est de la ville de 
Delson et du chemin Saint-François-Xavier, est mainte-
nant complètement nivellée. Nous avons pu, dans les 
dernières semaines de son remplissage, étudier sa face est 
(figure 279) qui offrait une coupe de 4,80 m d'épaisseur. 
Cette coupe (figure 280) était composée de shale gris 
foncé à noir, non-calcareux, et interstratifé à tous les 
10 cm environ de fines couches de moins de 15 mm 
d'épaisseur, composées de grès laminé, à grain très fin et 
à stratification entrecroisée. On retrouve vers le sommet 
une couche plus épaisse d'environ 15 cm de ce grès. Une 
analyse chimique provenant de Brady & Dean (1967) ré-
vèle les proportions suivantes, telles que présentées au ta-
bleau 13 : 

TABLEAU 13 : Analyse chimique du shale d'Utica de la bri-
queterie de Delson (Source : Brady & Dean 
1967) 

% d'oxydes 
Si02 	59.57 
Fe0 	3.84 

Fe203 	2.34 

TiO2 	0.77 

A1203 	16.36 

Caf) 	1.62 
Mg0 	3.93 

Na20 	0.82 
K20 	3.69 

P.A.F. 	6.75 

S 	 1.09 
CO2 	1.33 

TOTAL 
	

99.69 

On a pu aussi observer des concrétions de calcaire fer-
rugineux, à altération rouille, qui peuvent atteindre 
30 cm d'épaisseur et une largeur de 1 m ; elles n'étaient 
cependant pas en place. Un dyke de diabase (lame-mince 
G-1-82, Annexe lE) de 60 cm d'épaisseur recoupe les 

FIGURE 279 — Shale de l'Utica. Ancienne carrière National Brick Ltd 
à Delson. Affleurement n 177. 

FIGURE 280 — Shale de l'Utica. Coupe à l'ancienne carrière National 
Brick Ltd à Delson. Affleurement ri 177. 

strates avec un angle d'environ 50°. Hofmann (1972) a 
observé un autre dyke de 2 m de largeur, de direction 
ESE ; le dyke que nous avons relevé doit être une ramifi-
cation de ce dyke principal. Nous n'avons trouvé aucun 
fossile. Par contre, Hofmann (1972), qui a observé une 
coupe plus importante (9 m), a pu reconnaître le cépha-
lopode, le brachiopode, le trilobite et le graptolite sui-
vants : Geisonoceras sp. ; Leptobolus insignis Hall ; Triar-
thrus sp. ; Leptograptus flaccidus Hall. 

Les fossiles ne sont cependant pas abondants et la fria-
bilité de la roche les a réduit en menus morceaux, pres-
que impossibles à voir et à récolter. Sur les surfaces basa-
les, dans les minces interlits de grès, on peut voir des 
bioforages sous forme de saillies convexes (Hofmann, 
1972). La présence de graptolites indique une position 
stratigraphique particulière au sein de la zone à Climaco-
graptus pygmaeus (communication personnelle de John 
Riva à Hofmann, 1971). 

La direction de la stratification est de 105° et elle ac-
cuse un pendage de 4° SW. Trois systèmes de diaclases 
recoupent les strates : le premier, de direction 70°, a un 
pendage de 88° SE ; le second, de direction 100°, a un 
pendage de 85° NE ; et le troisième, de direction 20°, a un 
pendage de 80° NW. 
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De l'autre côté de la voie ferrée se trouve une autre an-
cienne carrière, qui avait été ouverte par la compagnie 
Cookville — Laprairie Brick Ltée et opérée subséquem-
ment par la Domtar Construction Materials. Du fait 
qu'elle soit presqu'entièrement remplie d'eau, on ne peut 
y voir qu'environ 1 m de shale sur le côté nord. Cette 
épaisseur de shale serait équivalente à la partie supé-
rieure de la carrière située de l'autre côté de la voie fer-
rée. 

Clark (1972) a indiqué une bande de shale d'Utica 
prise entre la faille de Saint-Régis et une autre faille satel-
lite qui s'intersectent au SE. La présence du shale d'Utica 
à cet endroit, a été reconnue par des sondages lors de la 
construction de la Voie maritime du Saint-Laurent. 

Rivière de la Tortue 

A l'est de Delson, un méandre de la rivière de la Tor-
tue vient à proximité du chemin Saint-François Xavier, à 
quelques dizaines de mètres au nord de la voie ferrée. Du 
côté est de la rivière, on peut voir une belle coupe [179] 
(figure 281) de shale d'Utica de 4,10 m d'épaisseur (fi-
gure 282). 

FIGURE 281 — Shale de l'Utica. Rivière de la Tortue à Delson. Affleu-
rement n° 179. 

Il s'agit de shale noir, non-calcareux, contenant à un 
mètre de la base un lit de 10 cm d'épaisseur composé de 
siltstone dolomitique à altération brun rouille. On ob-
serve des graptolites en abondance dans certains lits, tous 
du type Climacograptus typicalis Hall. D'après Riva 
(comm. personnelle, 1983) qui en a fait l'identification, 
un âge variant de la partie supérieure de la zone à Clima-
cogratus spiriferus à la zone à c. pygmaeus est indiqué. 

Le litage a une direction de 150° et un pendage de 3° 
NE. Il est recoupé par trois systèmes de diaclases soit : le 
premier, de direction 165° qui a un pendage de 72° SW ; 
le deuxième, de direction 110°, qui a un pendage de 67° 
SW ; et le troisième, vertical, orienté à 20°, qui apparaît à 
tous les 10 cm et plus. 

FIGURE 282 — Shale de l'Utica. Coupe à la rivière de la Tortue à Del-
son. Affleurement n° 179. 

ÉPAISSEUR 

Les coupes naturelles de la région sont très peu épais-
ses soit : 4,10 m sur la rivière de la Tortue et 4,80 m à 
l'ancienne carrière Domtar. Pour avoir une meilleure 
idée de la puissance du Groupe d'Utica de la région, il 
faut se reporter aux forages implantés dans la région de 
Montréal qui indiquent une puissance de l'ordre de 
122 m. Le puits Longueuil Military Barrack (En-G-5 
n° 56) a recoupé 132 m d'Utica, le puits Cartier Natural 
Gas (En-G-5 n 32) et le puits St-Johns Petroleum Com-
pany n° 1 St-Hubert (En-G-5 n° 111) ont recoupé chacun 
124 m de strates de l'Utica. 

FAUNE ET CORRÉLATION 

La faune est surtout composée de graptolites dont les 
principaux sont Climacograptus typicalis et Leptograptus 
placidus. Les autres fossiles habituellement trouvés sont 
le trilobite Triarthrus sp., le brachiopode Leptobolus insi-
gnis et le céphalopode Geisonioceras sp.. Une position 
stratigraphique au sein de la zone à Climacogratus pyg-
maeus semble être indiquée (consultation personnelle de 
John Riva, 1983). Le shale de l'Utica est d'âge Ordovi-
cien supérieur (Carodocien) et appartient à la série du 
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Cincinnatien. Le shale d'Utica est l'équivalent des For-
mations de Eastview et Billings, de l'Ontario et de l'État 
de New York. 

Brèche de Havelock et autres brèches 
associées 

Originellement, cette brèche a été nommée (Clark, 
1966) à partir d'affleurements situés à environ 1,6 km au 
sud du village de Havelock. Lors de la présente investiga-
tion, nous avons découvert que cette brèche constitue 
une bande de direction NE-SW, qui s'étend de Covey-
Hill à Sainte-Clothilde sur une distance d'environ 19 km. 
La largeur de cette bande varie de quelques mètres a en-
viron 500 m dans le secteur de Sainte-Clothilde, oû elle 
est exceptionnellement bien développée. On retrouve, 
échelonnée à l'intérieur de cette bande, une série de mon-
ticules composés de brèche. Cette bande de brèche est li-
mitée au SE par la faille de Havelock. Même si le site par 
excellence est Sainte-Clothilde, nous avons conservé le 
nom de Havelock puisqu'il avait été précédemment uti-
lisé par Clark (1966). D'autres amas isolés de brèche sont 
présents en assez grande quantité, à l'est de la faille de 
Havelock. Quelques-uns peuvent être vraisemblablement 
reliés entre eux en présumant qu'ils ont été mis en place 
par la même faille ; d'autres apparaissent isolés ici et là. 

Nous croyons que la brèche de Havelock et les autres 
brèches associées ont été formées en même temps et de 
façon similaire à celle de Lacolle, reportée sur la carte 
adjacente à l'est (Globensky, 1981). Il s'agit d'une série 
de brèches de talus parallèles, développées le long de fail-
les normales d'effondrement. 

DISTRIBUTION 
(voir carte 01985) 

Pour fins de description, nous allons décrire, du sud au 
nord, les affleurements de la brèche de Havelock ; par la 
suite, nous décrirons les amas isolés de brèche. Les affleu-
rements de la brèche de Havelock sont distribués comme 
suit : 

1 — Havelock ; 2 — Ruisseau Allen ; 3 — Est de Saint-
Chrysostome ; 4 — Sainte-Clothilde ; 5 — Montée Hope. 

1 — Havelock 

Deux séries d'affleurements de brèches [1801 apparais-
sent à proximité d'une cabane à sucre située du côté est 
de la route 23, à environ 1,6 km au sud du village de Ha-
velock (figure 283, page 131). La première série d'affleu-
rements se situe au nord et constitue une colline de 
18,2 m, à l'arrière de la cabane à sucre ; l'autre, plus au 
sud, forme de petites buttes. 

Dans la série située au sud, on remarque, à proximité 
d'affleurements de la Formation de Covey Hill, des amas 
de brèche qui ressortent en relief dans la forêt (figu-
res 284 et 285), du côté ouest d'un chemin de ferme. Ils  

sont composés de grès gris et blanc et de dolomie gris 
brunâtre. A un endroit, du côté est du chemin de ferme, 
on aperçoit une petite excavation (ancienne petite car-
rière) contenant un bloc de calcaire de Trenton interstra-
tifié de shale. Le calcaire se présente en lits de 5 cm 
d'épaisseur (figure 286), de couleur gris foncé, avec une 
patine gris pâle. Ces blocs ont dû, avant leur exploitation, 
atteindre des diamètres de 3 m par 1,5 m. 

FIGURE 284 — Brèche à Havelock, à environ 1,6 km au sud de Have-
lock, sur le côté est de la route 203. Affleurement n° 180. 

FIGURE 285 — Vue détaillée d'une partie de la brèche au sud de Have-
lock. 

Clark (1966) y rapporte les fossiles caractéristiques de 
la Formation de Montréal (Trenton moyen) tels que Res-
serella rogata, Sowerbryella sericea, Platystrophia trento-
nensis et Rafinesquina alternata. 

Un autre petit bloc de calcaire du côté ouest du che-
min de ferme a été rapporté (Clark, 1962C) (figure 283), 
mais nous n'avons pas pu le retrouver. Seules des buttes 
de grès et de dolomie sont présentes. 

La série nord de brèche, située au sud de la cabane à 
sucre, forme une colline de 18,2 m de hauteur et ren-
ferme les mêmes types de roche observés dans la série 
sud. Cependant, les blocs de calcaire de Trenton observés 
par Clark (1966) sont de dimensions plus petites et ne dé-
passent pas 33 cm de diamètre. 



BRÈCHES AU NORD DE COVEY-HILL 

E Brèche; fragments dolomitiques 

D Grès gris foncé 

C 	Brèche; fragments calcareux: TRENTON 

B Brèche; grès et fragments dolomitiques 

A 	Grès gris rouge: COVEY HILL 

5/ 	Direction et pendage des lits inclinés 

▪ Direction et pendage des lits horizontaux 

• Excavation 

Clôture 

Carrière abandonnée 

ÉCHELLE 

0 	25 	50 	75 	100 mètres 

MoAliO d'après HOFMANN, H.J. (1962) 

`~-

"v 

•Z` 

Verger 
~~èe del a cabane è sucre 	__ ~ ~ 

---~~_~—~ 	\ \ H 

ii 	J- 	I 	~ 
!/Cabane a sucre ~ ,~  

/I/ ( 

r 

	

) 

	 \ ~ 
Q ) 	

r ^~ 
ii 
	6S‘'-' 

C,D E ~~ ~ 	1 \\ 
/~/ 	( 	

p O 
O 1~( 	 '1 

~~ 0~ r f rsp 	E~ 	 1
1  

ÎÎl 
D~~ 

OD 	
b,(E) 	

B, ~~\ 
t 	 U~ 	 ~ ~~ 

fl(( 
EO ~ 	 o~ ~i ~~ 

II 	 E " I 	) 	
II 

C 	 ^̀ ~ 	1 
11 ( 	

D5 

	

\ eB 
	V ~ 

~,C)) 

11 C 	0 (6—.--- 

\ 

	( 	
O E 
	) 

111 
C. 
	D 0 
	

O 	
~ 

11 C. o D 	O 	 J, 

11 ~b 	0 	 J 

11 	C l o D 	 ) 
J \ Bas de la colline 

It 

N 
II 

C̀ 	 ) 
9 1 
Ci 
'E l 
2 i 
U 

 

SÉRIE NORD 

Boisé 	 // 
// 

1// 
// 
// 
II 

I I 

l/ 
u 
n 
II 
u 
II 
ll 

B(A) v~II 
// 

AQ 's ~ ll 
~°II 

B II 
SÉRIE SUD 	B a ° /!1 

C._?7 	jl / 
ll 

A O 
a 	

// „Np 

0 	 ll 

ÎI gr7  C QB 

II 	B 0 
AOII 

Boisé 	 II 
11 

~ 
 ~

11 A 11 
11 

X' Il 
A 	 II 

A II 
BLOCS 	 II 

A 	11 
A 	 11 II~ 

Champs 	 II 

Ô 
m 

r— 

131 

FIGURE 283 — Carte index des affleurements de brèches, au sud du village de Havelock. 
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D'autres amas de brèche désignés par la lettre D (fi-
gure 283) consistent en fragments de grès gris foncé à 
grain grossier. Ce grès est friable, peu cimenté, et montre 
une altération de dolomie brune (lettre E). Ils ont été ex-
ploités dans le fossé du côté nord. Sur le haut des pentes 
de la petite colline, derrière la cabane à sucre, Clark 
(1966) a rapporté de la calcarénite représentant vraisem-
blablement des lits fragmentés de Trenton, stratifiés pres- 

FIGURE 286 — Bloc de calcaire de Trenton. Brèche à 1,6 km au sud de 
Havelock (série sud d'affleurements). Affleurement n° 180. 

que horizontalement. Nous n'avons pas pu observer cette 
calcarénite car, de nos jours, la végétation recouvre en-
tièrement tout ce secteur. 

2 — Ruisseau Allen 

On peut observer des affleurements composés de brè-
che et de grès du Covey Hill, à 1,8 km au nord de Have-
lock. Ces affleurements [181] se situent du côté est du 
ruisseau Allen, à environ 225 m à l'est de la route 203. 
On a pu y observer trois petits amas de brèche composés 
de fragments de dolomie et de grès calcareux dans une 
matrice de quartz et de dolomie (figure 287). Les frag- 

FIGURE 287 — Brèche à 1,8 km au nord de Havelock à proximité du 
ruisseau Allen, à environ 225 m à l'est de la route (fragments de 
grès gris-blanc quartzitique (en plus pâle) et de grès dolomitique (en 
plus foncé). Affleurement n° 181. 

ments atteignent une dimension de 35 cm. Clark (1966) 
avait observé au même endroit une douzaine d'amas de 
brèche. Il avait suggéré une disposition en anneau de ces 
brèches ; de nos jours, rien de semblable ne peut être ob-
servé. 

3 — Est de Saint-Chrysostome 

A environ 2,4 km à l'est de Saint-Chrysostome, du 
côté NE du rang Saint-Joseph, on peut observer quatre 
amas de brèche [ 182] associés à un nez de pli synclinal (fi-
gure 94). Un de ces gmas repose directement sur les stra-
tes de grès du Cairnside. L'amas le plus au SE forme une 
petite butte derrière une maison. Les brèches sont com-
posées de fragments de grès quartzitique et dolomitique. 

4 — Sainte-Clothilde 

Le secteur de Sainte-Clothilde constitue la coupe-type 
pour la brèche de Havelock. De nombreux affleurements 
peuvent être observés à proximité de la rencontre du 
rang 4 et de la route 209. Toute la colline [183] qui oc-
cupe le boisé, au NE du rang 4, est composée de brèche 
de Havelock. A quelques dizaines de mètres de la croisée 
de chemin on peut voir, sur une butte de chaque côté du 
rang 4, des affleurements de brèche (figure 288) compo- 

FIGURE 288 — Brèche à Sainte-Clothilde ; butte du rang 4 composée 
de grés quartzitique et dolomitique. Affleurement n' 183. 

sis de fragments de grès quartzitique et dolomitique. A 
400 m de la croisée de chemin et à quelques dizaines de 
mètres du rang 4, du côté SW, on peut voir dans le 
champ une grande surface bréchique à altération brunâ-
tre (figure 289) qui contient du grès dolomitique et quel-
ques fragments de grès quartzitique. 

Entre le rang 4 et la voie ferrée (au nord), on trouve 
plusieurs gros affleurements dans le bois, à l'est de la 
route 209. Un autre affleurement se trouve dans le fossé 
de la route, à quelques distances avant l'entrée de ferme 
située du côté NW. Ils sont tous composés de fragments 
de grès quartzitique et de grès dolomitique. Dans le bois 
où la brèche forme une série de petites collines, les frag-
ments peuvent atteindre 50 cm et plus. 
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FIGURE 289 — Brèche à Sainte-Clothilde sur le rang 4 à 400 m de la 
croisée avec la route 209. Fragments de grès dolomitique à altéra-
tion brunâtre et de grès quartzitique. Affleurement n° 183. 

Immédiatement après avoir traversé la voie ferrée, on 
peut apercevoir, du côté est de la route 209, une séquence 
de strates de Theresa. Une masse de brèche repose au 
sommet de ces strates (figure 174) ; elle est composée de 
fragments de dolomie et surtout de grès. La matrice est 
siliceuse, à grain très fin et de couleur gris rosé. De l'au-
tre côté de la route, on peut apercevoir une butte qui sur-
monte les affleurements plats de Theresa. Il s'agit encore 
une fois de brèche de même nature. 

Au NE, le long du rang 2, à environ 400 m de la route 
203, derrière la première maison que l'on rencontre, on 
observe une butte composée de brèche à gros fragments 
[184]. Sur les deux rives du ruisseau Norton, au bas de 
cette butte, d'autres affleurements de brèche sont pré-
sents. On y note la présence d'ardoise entre les fragments 
de grès quartzitique et dolomitique (figure 290). 

FIGURE 290 — Brèche de Havelock, rive sud du ruisseau Norton, à en-
viron 800 m du pont de la route 205 à Sainte-Clothilde. Affleure-
ment n' 185. 

Toujours le long du ruisseau Norton, mais plus au NE 
à environ 1,2 km sur la rive sud, on peut voir un amas de 
brèche [185] constitué de fragments pêle-mêle de dolo-
mie à minces interlits de grès quartzitique ; ces fragments  

peuvent atteindre 1 m de longueur. On note la présence 
d'un peu d'ardoise épousant la forme des fragments. 
L'ensemble de cette brèche semble avoir un pendage vers 
l'ouest. 

5 — Montée Hope 

Les affleurements les plus au NE de cette bande de la 
brèche de Havelock sont situés à environ 2 km au nord 
de Sainte-Clothilde, du côté SW de la montée Hope 
[186]. A environ 300 m du chemin de la Rivière, on peut 
voir, dans le champ, deux petites bosses dont une est re-
couverte de débris alors que l'autre n'offre qu'une petite 
partie qui ne soit ni altérée ni déplacée. Cette affleure-
ment est composé de fragments de grès dolomitiques. 

AMAS ISOLÉS DE BRÈCHES 

Nous décrirons maintenant les amas de brèche qui sur-
gissent ici et là, à l'est de la faille de Havelock, et qui sont 
concentrés dans la demie SE de la carte. Par la suite nous 
ferons la description des brèches de l'angle NW de notre 
région, correspondant au secteur de Melocheville — 
Pointe-des-Cascades. 

1 — Secteur â l'est de la faille de Havelock 
(voir carte no 1985) 

A 1,2 km au sud du village de Covey-Hill, du côté 
ouest de la route 203 menant à la frontière américaine, il 
y a un affleurement de brèche en bordure du chemin 
[80] ; il est composé de fragments de grès quartzitique. 

Dans le bois, plus au NW, on peut observer des amas 
de brèche beaucoup plus importants (figures 291 à 293). 
Ces brèches semblent remplir, à un endroit, de grandes 
dépressions dans la séquence de grès de Cairnside, 
comme s'il s'agissait de remplissage d'énormes auges. 
Cette brèche est composée de gros fragments de grès 
quartzitique. 

A un autre endroit, à proximité de la route 203, on voit 
nettement la masse bréchique qui repose sur les lits de 
grès de Cairnside (figure 294). Il s'agit toujours de frag-
ments de grès quartzitique dans une matrice gréseuse (fi-
gure 295). Cependant, à d'autres endroits, l'amas de brè-
che semble couper la stratification. 

A 2,4 km au SW de Havelock, un affleurement de brè-
che intraformationnelle [75] est composé de fragments 
de grès. Cette brèche se présente sur 120 cm de longueur 
par 60 cm de largeur. Il y a, à cet endroit, une butte de 
grès gris-beige, à grain fin, qui recoupe la stratification. Il 
semble possible que toute cette butte soit une brèche ; il 
s'agirait dès lors d'une brèche contenant un gros frag-
ment, lui-même bréchique. 

A l'est de Russeltown-Flats, nous avons remarqué aux 
sites [69] et [71] de la brèche intraformationnelle à l'inté-
rieur des lits du Cairnside. 
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FIGURE 291 — Brèche, au sud de Covey-Hill. Affleurement n" 80. FIGURE 294 — Brèche surmontant un lit de grès, au sud de Covey-
Hill. Affleurement n° 80. 

FIGURE 292 — Vue détaillée de la partie centrale de la photo 291. Lit 
de Cairnside surmonté d'une brèche. 

FIGURE 293 — Brèche au sud de Covey-Hill. Contact abrupt avec les 
lits de grès (à gauche) et la brèche (à droite). 

FIGURE 295 — Détail de la brèche de la photo 294. Fragments de grès 
quartzitique dans une matrice gréseuse. 

Au sud de Sainte-Clothilde, sur le côté SW du rang 4, 
à environ 800 m de la montée Hébert [112], il y a trois 
amas de brèche en contact avec les grès quartzitique et 
dolomitique du Theresa. 

A 1,2 km au nord de Barrington, une butte à proxi-
mité d'une voie ferrée abandonnée [124] est constituée 
d'une brèche ; celle-ci est composée de gros fragments 
pêle-mêle de grès dolomitique et quartzitique. Cette brè-
che peut être reliée par une faille à l'autre monticule de 
brèche au SW [133]. 

On rencontre, à proximité de la rivière l'Acadie, à en-
viron 3,2 km à l'ouest de Hallerton sur le chemin Wil-
liam, une butte [130] formée par une brèche qui est com-
posée de gros fragments de dolomie gréseuse. Sur la 
rivière l'Acadie, Clark (1966) a rapporté, à 152 m du 
pont du chemin William, une couche de brèche de 76 cm 
d'épaisseur, composée de blocs de dolomie bleu-noir 
foncé, avec beaucoup de calcite et de pyrite ; des gastéro-
podes mal conservés étaient présents sur la surface supé-
rieure. Nous n'avons pu retrouver que des blocs de brè-
che. Selon lui, d'autres brèches semblables étaient 
présentes sur une distance de 229 m le long de la rivière. 
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Du côté nord du chemin Lavallée, à 3,2 km à l'ouest 
de l'affleurement précédent, se trouve un affleurement 
[139] de brèche composée de fragments de dolomie gré-
seuse et de shale dolomitique. 

A environ 3 km à l'est d'Hemmingford, dans le champ 
situé au NW du carrefour du chemin Brownlee, appa-
raissent trois buttes composées de brèche [144] ; elles 
sont associées à une petite faille normale. 

2 — Secteur Melocheville — Pointe du Buisson 
(voir carte n° 1986) 
Cette série de brèches, qui n'est pas reliée à celles qui 

se situent à i'est de la faille de Havelock, serait d'origine 
différente. L'origine de ces brèches débordant du cadre 
de ce travail, nous nous contenterons de les décrire. 

Melocheville 

Nous avons découvert, au sommet des carrières Chro-
masco [83] et Union Carbide [85], des amas bréchiques 
d'environ 1,0 m d'épaisseur. Ils sont composés de frag-
ments anguleux de grès quartzitique et de grès dolomiti-
que. 

Carrière Chromasco 

A la carrière Chromasco, le lit de brèche de 1,3 m 
s'étend sur environ 30 m de longueur ; il est recouvert 
par un lit de grès quartzitique. Il y a, de plus, une autre 
masse bréchique plus importante de 15 m de largeur qui 
recoupe toute la coupe. Cette masse n'a pas été exploitée 
puisqu'elle produisait des cassures inégales (figure 296). 
Elle est constituée de morceaux de lits pêle-mêle, de 1 m 
de longueur par 80 cm de largeur, composés de grès do-
lomitique contenant de minces interlits de grès quartziti-
que et de fragments de grès quartzitique (figures 297 et 
298). La matrice est composée de grès contenant de gros-
ses amydgales de calcite rose qui remplissent les intersti-
ces. A un endroit, un fragment de lit de grès dolomitique 
semble avoir été plissé. 

Carrière Union Carbide 

A la carrière Union Carbide, le lit de brèche a 1 m 
d'épaisseur ; on ne peut l'observer qu'à un seul endroit 
(secteur SE) et sur très peu de distance. Cette brèche est 
de même composition que celle de la carrière Chro-
masco. 

Pointe du Buisson 

A la pointe du Buisson, à l'ouest de Melocheville [87], 
se trouve une brèche (figure 299) composée de fragments 
de grès quartzitique et de grès dolomitique irrégulière-
ment distribués. La grosseur des fragments varie de quel-
ques centimètres (figure 300) à 1 m de diamètre (fi-
gure 301). Le pendage des couches varie aussi à 
proximité des masses de brèche et change abruptement 
de direction. La brèche contient des dykes de grès, des 

FIGURE 296 — Brèche recoupant les strates du Cairnside dans la car-
rière Chromasco à Melocheville. Affleurement n° 83. 

FIGURE 297 — Brèche à la partie supérieure de la carrière Chromasco 
à Melocheville. Morceaux de lits de grès dolomitique (foncé) et de 
grès quartzitique. Affleurement n" 83. 

FIGURE 298 — Détail de la brèche de la carrière Chromasco à Melo-
cheville. Grès dolomitique (foncé) et grès quartzitique (pâle). 

patrons de veinules d'imprégnation de silice et des dia-
clases coniques (figure 145). La brèche repose sur un lit 
en place de grès du Cairnside (figures 142 et 143). Clark 
(1962) a proposé une origine météoritique pour cette brè-
che. 
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FIGURE 299 — Localisation des brèches à la pointe du Buisson. Affleurement n 87. 
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FIGURE 300 — Brèche de la pointe du Buisson. Fragments de petites 
dimensions. 

FIGURE 302 — Brèche, à la pointe de Delisle au village de Pointe-des-
Cascades. Affleurement n° 32. 

FIGURE 301 — Brèche de la pointe du Buisson. Fragments de lits de 
grès dolomitique (foncé) entourés de grès gris blanchâtre du Cairn-
side. Affleurement n° 87. 

3 — Secteur de Pointe-des-Cascades 
(voir carte n° 1986) 

Est du barrage de I'Hydro-Québec 

A quelques dizaines de mètres à l'est du barrage de 
l'Hydro-Québec, à Pointe-des-Cascades, on peut obser-
ver une brèche [32] de 1,5 m d'épaisseur par environ 6 m 
de longueur ; elle recoupe les grès crème et rougeâtre du 
Covey Hill (figure 302). Les fragments de cette brèche 
consistent en fragments de lits de grès gris-crème, gris 
foncé et gris brunâtre, dans une matrice de grès gris-rose 
et gris-blanc à grain moyen. Dans un des lits renversés, 
nous avons pu observer des fentes de dessication. 

Ancienne carrière de Cascade Silica Products Co. 

A la carrière abandonnée de Pointe-des-Cascades, à 
proximité du canal de Soulanges, il y a une autre brèche 
[33] beaucoup plus importante qui recoupe les grès du 
Covey Hill (figures 303 et 304). Elle est composée de lits 
de 2 à 3 m de longueur de grès gris rosé, à grain fin et 

FIGURE 303 — Brèche à la carrière abandonnée de Cascades Silica 
Products de Pointe-des-Cascades. Fragments de lits entiers compo-
sant la brèche. Affleurement n° 33. 

FIGURE 304 — Vue de la surface du lit, au sommet de la figure précé-
dente montrant des fragments plus petits. Affleurement n° 33. 

moyen et à stratifications entrecroisées, dans une matrice 
de grès quartzitique et dolomitique. Cette brèche re-
coupe environ 5 m de strates de la Formation de Covey 
Hill dans la partie SW de la carrière et s'étend sur envi-
ron 12 m de largeur. 
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Les lits sont agencés pêle-mêle dans la brèche et pré-
sentent des pendages de 15° à 30° vers l'est, le sud ou 
l'ouest. Ils semblent s'être entassés comme dans une 
énorme auge. Les fragments de lits inclus dans la brèche 
contiennent eux aussi des fragments de différents types 
de grès feuilleté, de couleur rougeâtre, à patine brun 
foncé. Le contact à l'est, associé à la coupe normale de 
Covey Hill, semble être marqué par un plan de diaclase. 

Rive sud de l'île Joubert 

Sur la rive sud de l'île Joubert [35], une brèche a été 
observée. Elle contient des fragments et des veines de 
grès rougeâtre, qui forment une butte typique des brè-
ches de ce genre. 

Groupe de Lorraine : Formation de 
Nicolet 

Le nom de Lorraine a été utilisé pour la première fois 
par Emmons (1842, p. 119) pour les shales de Lorrain, à 
Lorrain, comté Jefferson, dans l'État de New York. 

Au Québec, à l'intérieur de ce groupe, Clark (1947, 
1964a) a distingué la Formation de la Rivière Nicolet 
dont la coupe-type se trouve précisément sur cette ri-
vière, entre Nicolet et Sainte-Monique. A cause de l'am-
biguité causée par l'utilisation des noms anglais et fran-
çais lors de la définition de la formation, l'auteur a décidé 
de laisser tomber les mots rivière ou river en 1976. 

Les roches qui surmontent les shales d'Utica dans no-
tre région appartiennent à la partie inférieure de la For-
mation de Nicolet. Il s'agit de shale silteux interstratifié 
de grès à grain fin et très fin (silt). 

DISTRIBUTION 
(voir carte n° 1986) 

Les affleurements constituant cette formation sont dis-
tribués comme suit : 
— Sainte-Catherine ; 
— Laprairie. 

Sainte-Catherine 

Rivière Saint-Régis 

A quelques dizaines de mètres en amont du pont de la 
route qui longe la Voie maritime, à Sainte-Catherine, on 
peut voir, du côté ouest de la rivière, une coupe de 3,15 m 
(figure 305) composée de strates de la Formation de Ni-
colet [18]. Cette coupe laisse voir deux filon-couches 
dont celui de la base qui atteint 85 cm d'épaisseur et celui 
du sommet qui mesure 45 cm. Ces filon-couches sont 
composés de roches alcalines gris foncé, à patine brun-
rouille verdâtre, et sont surmontés de shale cuit de cou-
leur noire. 

Entre ces deux filon-couches, on observe une coupe de 
1,50 m d'épaisseur composée de shale gris moyen, sil- 

FIGURE 305 - Groupe de Lorraine, Formation de Nicolet. Rivière 
Saint-Pierre, près de son embouchure à Côte-Sainte-Catherine. 

teux, interstratifié de siltstone laminé, gris verdâtre, à pa-
tine brunâtre. On y trouve beaucoup de fossiles, surtout 
au contact avec les lits de siltstone. Parmi ces fossiles, on 
reconnaît : Paucicrura rogata (ligure 306), Somerbyella 
sericea, Serpulites, de nombreux crinoïdes (figure 306), 
des lamellibranches et des bryozoaires. 

FIGURE 306 - Paucicrura rogota (Sardeson) et disques et tiges de cri-
noïde. Formation de Nicolet, Rivière Saint-Pierre, Côte-Sainte-
Catherine. 

La direction de la stratification est d'environ 100° avec 
des pendages de 8 à 10° SW. Il y a plusieurs systèmes de 
diaclases qui recoupent les strates. Le premier, de direc-
tion 90°, a un pendage vertical ; le second, à 15°, a un pen-
dage vertical et se présente à tous les 5 à 20 cm ; le troi-
sième, de direction 120°, a un pendage de 84° NE et est 
présent à tous les 10 cm ; enfin, le quatrième, de direction 
145°, a un pendage de 82° NE et apparaît à tous les 10 cm 
et plus. Ces diaclases sont souvent remplies de calcite 
blanche. 

Parc de la Côte Sainte-Catherine 

Ce parc et camping du ministère des Loisirs, de la 
Chasse et de la Pêche est situé du côté nord de la Voie 
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maritime du Saint-Laurent, aux écluses de Sainte-
Catherine. A l'extrémité est de ce parc, se trouve la 
presqu'île à Boguet, aux pieds des rapides de Lachine. 
Les strates de la Formation de Nicolet y affleurent [188] 
et sont séparées par un filon-couche qui traverse le fleuve 
et forme des rapides. 

Les couches du Lorraine sont interstratifiées entre 
deux filons-couches. Le premier, à la base, d'une épais-
seur de 2,3 m, contient de gros cristaux maliques ; il est 
surmonté de 65 cm de shale gris-noir à patine brun-
rouille, induré au contact des filon-couches. Le second a 
une épaisseur de 60 cm et se situe au sommet. Cette in-
terstratification a une direction de 40° et un pendage as-
sez élevé de 4° S. 

A quelques dizaines de mètres vers l'ouest, on peut 
voir, près d'un petit îlot, sur la rive du fleuve, un filon-
couche de 1 m d'épaisseur, surmonté de 1,6 m de shale 
ardoisier gris-noir à gris moyen [189], contenant de min-
ces interlits (1 cm) à stratification entrecroisée (fi-
gure 307) de siltstone gris moyen. 

FIGURE 307 — Groupe de Lorraine reposant sur un filon-couche. Parc 
de la côte Sainte-Catherine. Affleurement n° 188. 

La stratification accuse aussi un pendage de 4° mais 
cette fois-ci, vers le SE, car la direction est de 30°. Elle est 
recoupée à tous les 3 à 5 cm par des diaclases verticales, 
orientées à 40°. 

Laprairie 

Le secteur de Laprairie a toujours été reconnu pour ses 
briqueteries. On retrouve donc, aux environs de cette 
ville, plusieurs carrières dont deux sont situées à l'inté-
rieur des limites de notre carte. 

Carrière Aggrite Inc. 

Cette carrière [ 190], située entre Candiac et Laprairie, 
avait été remplie et nivelée lors de notre visite. Elle était 
située sur des terrains d'Hydro-Québec et elle a été en ex-
ploitation de 1962 à 1967 pour la production de maté-
riaux de remplissage et d'agrégats légers. 

Lors de son exploitation, une coupe de 10 m, compo-
sée de shale avec de minces interlits de siltstone ou de  

grès dolomitique à grain très fin, était accessible ; elle 
comportait à sa base un filon-couche de roche alcaline. 

L'analyse chimique présentée au tableau 14, tirée de 
Wilson (1963), révèle un fort contenu en silice compara-
tivement à ceux des shales d'Utica. 

TABLEAU 14 : Analyse chimique partielle d'un shale prove-
nant de la Carrière Aggrite Inc. Tiré de Wilson 
(1961) 

Silice 79.6% 

Oxyde de fer et d'aluminium 10.9% 

CaCO3  2.7% 

MgCO3  2.3% 

P.A.F.* 5.6% 

* Perte au feu 

Carrière Langlois Inc. 

Cette carrière [191] (figures 308 et 309), exploitée par 
la compagnie J.M Langlois Inc., est adjacente à la partie 
NE de l'ancienne carrière Aggrite Inc ; elle renferme le 
même matériau. Il s'agit de shale gris moyen, silteux, 
avec de nombreux interlits de siltstone dolomitique la-
miné (figures 310 et 311). Des concrétions de siltstone 
dolomitique perturbent par endroits la stratification (fi-
gure 312). On remarque de nombreux filon-couches à pa-
tine rouille (figure 313), pouvant atteindre 50 cm d'épais-
seur, souvent déplacés par de nombreuses petites failles 
(figure 313). Un filon-couche de 60 cm à 1 m d'épaisseur 
recouvre au sommet, toute cette séquence (figure 309). 
Sur la face SW, on peut voir un autre filon-couche de 
40 cm, au deuxième palier du sommet. 

FIGURE 308 — Groupe de Lorraine, Formation de Nicolet. Carrière 
J.M. Langlois à Laprairie. Affleurement n° 191. 

Cette carrière renferme de nombreux fossiles, surtout 
des graptolites (figure 314), tous, selon Riva (comm. per-
son., 1983), de l'espèce Orthograptus amplexicaulis Hall. 
Ceci leur assignerait un âge variant de la base du Canajo-
harie jusqu'au sommet de l'Ordovicien. Les autres fossi-
les présents sont le brachiopode Leptobolus insignis et le 
trilobite Triarthrus sp.. 
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FIGURE 309 - Formation de Nicolet. Coupe à la carrière J.M. Langlois à Laprairie. Affleurement n° 191. 
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FIGURE 310 — Groupe de Lorraine — face NE de la carrière J.M. Lan-
glois à Laprairie. Schiste argileux gris moyen, silteux contenant de 
nombreux interlits de siltstone dolomitique. 

FIGURE 311 — Interlits de calcaire dolomitique dans la séquence de 
shale. 

FIGURE 312 — Groupe de Lorraine. Concrétion dolomitique à l'inté-
rieur des lits de shale gréseux. 

FIGURE 313 — Groupe de Lorraine. Filon-couche déplacé par un petit 
« horst ,>. 
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Une coupe très importante, d'environ 30 m d'épais-
seur, est accessible (figures 309 et 313) et a été mesurée 
en détail. La stratification a une direction de 45° et accuse 
un pendage de 7° NW. Elle est recoupée par deux systè-
mes de diaclases et de petites failles. Le premier système 
a une direction de 90°, avec un pendage de 76° et le se-
cond, une direction de 110° avec un pendage de 78° SW. 

FIGURE 314 — Surface contenant plusieurs spécimens du graptolite 
Orthograptus amplexinicaulis Hall. Formation de Nicolet. Carrière 
Langlois à Laprairie. Affleurement n° 191. 
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ÉPAISSEUR 

La coupe-type de la Formation de Nicolet est située le 
long de la rivière Nicolet. La partie inférieure de cette 
formation a une épaisseur de 310,8 m. Dans la région de 
Lachine-Sud, il y a peu d'affleurements, car le Lorraine 
ne couvre qu'une très petite superficie. 

La coupe la plus importante de la région se trouve à la 
carrière J.M. Langlois Inc., où une épaisseur de 30 m est 
exposée. De nouveau, les forages implantés à proximité 
de notre région nous donnent une idée plus précise de la 
puissance de la formation. Le puits Cartier Natural Gas 
St-Hubert No. 1 (Eng-5 No. 32 ; MRN, 1974) a traversé 
241,4 m de la Formation de Nicolet. Le puits St-John Pe-
troleum Company No. 1 St-Hubert (En-G-5 No 111 ; 
MRN, 1974) a pour sa part traversé 250,5 m de la même 
formation et le puits Coupai No. 1 (En G-5 No. 36 ; 
MRN, 1974), plus à l'est, rapporte 300,8 m de Lorraine. 

Pour notre région, nous croyons que la puissance du 
Lorraine doit être du même ordre de grandeur que celle 
des deux forages de St-Hubert, soit environ 230 m ; con-
sidérant que l'épaisseur augmente vers l'est, nous avons 
retranché environ 11 m au puits No. 32, le plus près de 
notre région. 

FAUNE ET CORRÉLATION 

La faune de la partie inférieure de la Formation de Ni-
colet est benthonique, nektonique et planktonique. Les 
lits de calcaire contiennent une communauté infralitto-
rale constituée de brachiopodes, de trilobites et de crinoï-
des. Les lits terrigènes contiennent, pour leur part, 
d'abondants pélécypodes et gastéropodes de même que 
de rares céphalopodes et graptolites. 

La co-existence de Cryptolithus, Proetus et Leptaena 
dans les lits de la région de Saint-Chrysostome — La-
chine-Sud nous indique la partie inférieure de la Forma-
tion de Nicolet. 



Intrusions alcalines du crétacé 

Plusieurs intrusions alcalines du Crétacé inférieur re-
coupent la couverture sédimentaire du Potsdam au Lor-
raine. Anciennement, on pouvait voir un dyke d'alnoïte 
de 122 cm d'épaisseur à la carrière Montpetit, (mainte-
nant appelée Chromasco), à Melocheville. 

A la carrière Sintra à Saint-Isidore-Jonction [173], on 
peut voir plusieurs dykes qui recoupent les roches du 
Groupe de Chazy. A la carrière Lafarge à Saint-
Constant [175], un dyke recoupe les roches du Groupe 
de Trenton. A la carrière Beauvais [176], deux filon-
couches de phonolite apparaissent à deux niveaux. A 
Delson, un dyke basique de 2 m de largeur et ses ramifi-
cations recoupent les shales d'Utica ; il est localisé à l'an-
cienne carrière National Brick Co. [177], opérée par la 
suite par la compagnie Domtar (lame mince à la fi-
gure 315). 

A Laprairie, plusieurs filon-couches recoupent les sha-
les et les interlits de grès et de siltstone du Lorraine, à la 
carrière Langlois [191] dont un, au nord de la carrière et 
de la route 134. 

Dans le parc de la côte Sainte-Catherine, on peut ob-
server trois filon-couches [188] et [192]. Dans la rivière 
Saint-Régis [187], deux autres filon-couches de 75 et 
83 cm d'épaisseur, de même nature, ont pu être observés. 

A la carrière R.V. Beauvais [176], au SE de Caughna-
waga, deux filon-couches et des dykes de roches intrusi-
ves verdâtres (probablement de la phonolite) apparais-
sent à deux niveaux dans la carrière (Henri-Louis Jacob, 
1979, fiche de gîte minéral No. 31H/5-14). 

FIGURE 315 — Dyke de diabase. Ancienne carrière National Brick 
Ltd à Delson. Lattes de plagioclase avec des minéraux mafiques in-
terstitiels (pyroxènes avec altération deutérique en amphibole, bio-
tite et chlorite). Grosse tache de carbonate (couleur blanche) à 
droite de la photo. Affleurement n° 177. 





Dépôts quaternaires 

Dans notre région, les dépôts meubles du Pléistocène 
sont composés d'argiles, de sables et de graviers laissés 
par la mer de Champlain. Ces dépôts peuvent atteindre 
15 m d'épaisseur, selon les secteurs. Ils sont abondants 
dans le secteur à l'ouest de Saint-Antoine-Abbé, où on 
peut apercevoir de nombreuses exploitations, et dans le  

secteur de Mercier — Saint-Isidore qui contiennent de 
nombreuses sablières. Il s'agit d'une crête graveleuse qui 
s'étend en direction NNE sur une distance d'environ 
11,2 km. 

Pour plus de détails sur les dépôts meubles de notre ré-
gion, le lecteur est prié de consulter LaSalle (1984). 





Géologie structurale 

Les strates rocheuses de la région de Saint-
Chrysostome — Lachine-Sud n'accusent pas, en général, 
de pendage élevé. Des pendages de 1° à 2° sont la règle, 
mais par endroits, ils peuvent atteindre 7°, dûs à des dé-
formations locales. 

Plis 
Les roches de la région ont été déformées par une série 

de plis à grand rayon de courbure. Dans la moitié sud de 
la région, les roches ont surtout été plissées en deux 
grands anticlinaux nommés Aubrey et Cowan, lesquels 
sont séparés par la faille de Havelock. Dans la moitié 
nord, les roches ont subi principalement l'influence de 
l'anticlinal d'Oka — Beauharnois ainsi que celle des syn-
clinaux de Sainte-Martine et de Candiac. 

En tout, nous dénombrons six plis majeurs qui sont, 
du sud au nord : 

Anticlinal d'Aubrey 
Anticlinal de Cowan 
Synclinal de Hallerton 
Anticlinal d'Oka — Beauharnois 
Synclinal de Sainte-Martine 
Synclinal de Candiac. 

ANTICLINAL D'AUBREY 

Cet anticlinal, qui s'étend de la colline Covey Hill à 
Saint-Isidore-Jonction, en passant par Aubrey, affecte 
principalement les roches des formations de Covey Hill 
et de Cairnside, dans la partie SW de la région. Plus au 
NE, les roches des formations de Theresa et de Beauhar-
nois ont aussi été déformées. La direction et le pendage 
des couches reflètent bien la nature de ce pli. La seule ex-
ception est la colline de Covey Hill qui montre une série 
de pendages vers le sud. Il est évident que la présence de 
cette montagne a produit un contexte environnemental 
différent de celui qui existait plus au nord et que, lors du 
plissement des couches, celles-ci aient réagi différem-
ment. Notons que l'anticlinal d'Aubrey a été affecté à 
l'est par la faille de Havelock. 

ANTICLINAL DE COWAN 

Du côté est de la faille de Havelock, l'anticlinal de Co-
wan a plissé principalement les roches du Cairnside et du 
Theresa. L'axe de cet anticlinal a une direction N55°E et 
s'étend de la frontière américaine jusqu'à Saint-Edouard, 
à la limite est de notre carte. Les couches de ce secteur 
(SE de notre région) ont été davantage dérangées par la 
présence de failles normales secondaires ; ceci explique- 

rait pourquoi, en certains endroits, l'allure des couches 
ne réflète pas fidèlement l'arrangement régional. 

SYNCLINAL DE HALLERTON 

Dans l'angle SE de la région, le synclinal de Hallerton 
(anciennement compris dans l'extension sud du synclinal 
de Chambly — Fortierville) a plissé principalement les ro-
ches du Theresa et du Beauharnois. L'axe de ce pli a une 
direction de N35°E. Il est probable que du côté améri-
cain, au sud de la frontière, les roches du Cairnside con-
tiennent le prolongement de ce pli. Vers le NE les effets 
de ce plissement s'amenuisent ; on peut en effet observer 
que les couches sont de moins en moins affectées, en se 
rapprochant de la faille de Delson. 

ANTICLINAL D'OKA — BEAUHARNOIS 

L'élément structural important de la moitié nord de la 
région est l'anticlinal d'Oka — Beauharnois qui a dérangé 
l'arrangement des formations. Dans le secteur de Beau-
harnois et de Melocheville, les couches ont été plissées en 
un anticlinal. En effet, on retrouve le Theresa à l'ouest et 
à l'est du Cairnside. Le Theresa, en fait, passe sur l'axe de 
l'anticlinal sous forme d'un pli transversal, à la façon 
d'une selle. Cet axe se dirige par la suite vers le SE pour 
rejoindre ou se confondre à l'anticlinal de Aubrey. De 
nos jours, il est plus difficile de positionner l'axe de cet 
anticlinal car les affleurements de rivage, entre les deux 
barrages de l'Hydro-Québec à Melocheville, sont main-
tenant recouverts. Sur la carte de Clark (1972) on peut 
cependant bien visualiser le passage de l'axe, les penda-
ges étant en direction opposée de chaque côté. 

Cependant, à la carrière Union Carbide, on peut voir, 
dans la descente à la carrière, le changement d'attitude 
des couches, ce qui nous a incité à passer l'axe à cet en-
droit. D'ailleurs, sur les affleurements situés vis-à-vis 
mais de l'autre côté de la route 132, on voit bien que la 
partie est a un pendage de 4° SE. Si on avait des affleure-
ments plus à l'ouest, le pendage serait d'intensité sembla-
ble mais vers le SW, comme à la pointe du Buisson. 

On remarque aussi que les pendages sont plus abrupts 
à proximité de cet axe, étant de l'ordre de 5°, 6°, 8° et 
même 9° sur l'île Joubert. Sur l'île Perrot, on a relevé un 
pendage de 4°SE. 

SYNCLINAL DE SAINTE-MARTINE 

L'axe de ce synclinal s'étend de la faille de Sainte-
Anne-de-Bellevue, qui passe dans le fleuve Saint-Laurent 
au voisinage de Caughnawaga, jusqu'à la limite ouest de 
la région, en passant par Mercier, Sainte-Martine et 
Saint-Louis-de-Gonzague. 
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Ce pli affecte principalement les roches des groupes de 
Chazy et de Beekmantown, près de la limite nord de la 
région. Les formations d'orientation N-S sont abrupte-
ment plissées vers l'est. Plus vers l'ouest, l'axe de ce syn-
clinal rencontre l'axe de l'anticlinal d'Oka — Beauharnois 
qui, à cet endroit, forme un pli transversal, à la manière 
d'une selle. Plus vers l'ouest, le tout redevient moins dé-
formé au niveau de Saint-Louis-de-Gonzague. 

SYNCLINAL DE CANDIAC 

Ce synclinal, situé dans l'angle NE de notre région, 
dont l'axe est orienté à N20°E, s'étend du fleuve Saint-
Laurent (à proximité de Candiac) jusqu'à Sainte-
Clothilde, en passant par Delson et Saint-Rémi. Ce pli a 
entraîné avec lui un grand nombre de formations, com-
prises dans les groupes de Beekmantown, de Chazy, de 
Black River, de Trenton, d'Utica et de Lorraine. Nous 
avons pu observer les roches des cinq derniers groupes et 
leur attitude est conforme avec la présence de ce pli. Les 
affleurements principaux se rencontrent dans les nom-
breuses carrières de ce secteur, lesquelles permettent de 
bien vérifier l'arrangement des couches. 

Dans son prolongement sud, l'axe de cet anticlinal re-
joint la faille de Havelock, tandis qu'au nord, il butte sur 
la faille de Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Failles 
La région est recoupée par trois systèmes de failles : un 

système NE — SW, un système E-W et un système NW — 
SE. 

Le système NE — SW est représenté par la faille de Ha-
velock, le système E-W par les failles de Sainte-Anne-de-
Bellevue, de Dowker et de Delson et le système NW — 
SE, par la faille de Saint-Régis. 

FAILLE DE HAVELOCK 

La faille principale qui a affecté les roches de la région 
est la faille de Havelock. Celle-ci s'étend sur environ 
46 km, depuis la faille de Sainte-Anne-de-Bellevue qui 
passe dans le fleuve Saint-Laurent, au nord, jusqu'à la 
frontière américaine, au sud. Elle suit un tracé qui passe 
par Saint-Isidore-Jontion, l'ouest de Saint-Rémi, Sainte-
Clothilde, Havelock et Covey-Hill. 

Dans la demie sud de la région, cette faille sépare les 
roches de la Formation de Covey Hill de celles de la For-
mation de Cairnside, avec un déplacement vertical mini-
mum de l'ordre de 205 m, et un maximum de 457 m se-
lon Clark (1966). Dans la demie nord, cette même faille 
sépare les roches du Groupe de Chazy de celles du 
Groupe de Trenton supérieur. 

Autrefois, cette partie de la faille de Havelock était ap-
parentée à la faille de Delson (Clark, 1952, 1972). L'ou-
verture de la carrière Beauvais, mettant à jour les cou-
ches du Tétreauville, nous a fait tracer le passage de la  

faille de Delson au sud de la carrière, de façon rectiligne, 
avec une direction E-W. 

A la carrière Sintra Inc, à Saint-Isidore-Jonction, on 
peut voir une faille (figure 247 et 248) d'orientation N-S 
qui traverse la carrière. Cette faille n'a pas un pendage 
très prononcé et serait probablement une faille secon-
daire de la faille de Havelock. A cet endroit une faille 
d'orientation E-W recoupe la première faille (figure 252). 
Il s'agirait donc d'un complexe de failles relié probable-
ment à celui de la faille de Delson, à quelques km au 
nord. 

Dans sa partie nord, la faille de Havelock qui met en 
contact les roches des groupes de Chazy et de Trenton 
supérieur (Tétreauville), a un déplacement vertical mini-
mum d'environ 145 m. Sur la carte aéromagnétique 
1682G, la direction de cette faille est suggérée par la posi-
tion serrée des lignes de contour avec une direction NE-
SW jusqu'à la hauteur de Sainte-Clothilde. Plus au nord, 
il devient difficile de voir le prolongement de la faille. 

A environ 10 km au SE de la faille de Havelock, il y a 
une faille secondaire, aux environs de Barrington ; elle 
est orientée NE-SW et s'allonge sur environ 22 km. Sa 
position est suggérée par l'alignement des amas de brè-
che ainsi que par la position serrée des lignes de contour 
sur la carte aéromagnétique 1682G ; ces alignements 
donnent une direction NE-SW et N-S plus au nord. 

A 3,2 km au SE, une autre petite faille est positionnée 
par la présence d'amas de brèche qui semblent en plus 
avoir été déplacés. De nouveau, la carte aéromagnétique 
confirme la possibilité de cette faille secondaire. Cette 
faille passe dans l'angle NW du carrefour des routes 
Brownlee et 202. 

Nous pensons fortement que la faille de Havelock et sa 
brèche ont été formées à la même époque que la faille de 
Tracy et la brèche de Lacolle (Globensky, 198 la). Il en 
va de même des deux failles secondaires d'orientation pa-
rallèle, au SE, et leurs amas de brèche associés. En fait, il 
s'agit d'une série de failles normales imbriquées auxquel-
les sont associées des brèches de talus. 

FAILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 

Clark (1952, 1972) a tracé cette faille à cause de la jux-
taposition des lits de grès de la Formation de Covey Hill 
avec les dolomies de la Formation de Beauharnois, dans 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Les lits du Covey 
Hill accusent des pendages vers le SW, tandis que ceux 
du Beauharnois sont en position horizontale ; les affleu-
rements à Sainte-Anne-de-Bellevue ne sont plus visibles 
de nos jours. 

Dans son extrémité est, cette faille passe dans le fleuve 
Saint-Laurent, entre Lachine et Caughnawaga, et se 
poursuit vers la limite orientale de notre carte. Elle per-
met ainsi d'expliquer l'absence de corrélation des forma-
tions entre les deux rives du fleuve (Clark, 1972). 
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FAILLE DE DOWKER 

Cette faille coupe en deux parties inégales l'île Dow-
ker, située entre l'île Perrot et Beaconsfiels. Elle a été tra-
cée par Clark (1952, 1972) pour expliquer la différence 
marquée entre les pendages des lits de l'île Dowker et 
ceux de Notre-Dame de l'île Perrot. De plus, la réappari-
tion inusitée de grès de la Formation de Cairnside sur 
l'île Dowker est, selon nous, une raison suffisante pour 
faire intervenir une faille secondaire à cette endroit. 

FAILLE DE SAINT-RÉGIS 

Il n'y aucun indice de surface pour cette faille. Elle a 
été tracée par Clark (1972), uniquement à partir des don-
nées fournies par les forages de la Voie maritime. Elle 
permet d'expliquer la distribution des strates de la For-
mation de Tétreauville, du shale d'Utica et du Groupe de 
Lorraine. Clark mentionne que cette faille peut être sim-
ple ou double. Nous l'avons extensionnée vers le SE, 
jusqu'à la faille de Delson qui passe dans la région adja-
cente à l'est (Globensky, 198la), de façon à expliquer la 
présence des shales d'Utica dans ce secteur. 

FAILLE DE DELSON 

Cette faille, de direction E-W, passe au sud de Delson 
et de Saint-Constant. Elle a été relevée jusqu'à la ville de 
Saint-Jean, dans la région adjacente à l'est (Globensky, 
1981a), où elle butte sur la faille de Tracy-Brook. Elle sé-
pare les roches du Groupe de Chazy de celles des groupes 
de Trenton supérieur (Tétreauville) et d'Utica ; de plus, 
au nord de la carrière Lafarge, elle sépare la Formation 
de Tétreauville du shale d'Utica. A cet endroit, la faille 
de Delson est accompagnée, au sud, par deux autres fail-
les parallèles. Celles-ci ont été décelées et tracées d'après 
les données d'une série de forages faits sur la propriété de 
la carrière Lafarge (figure 277). Elles séparent des roches 
de la Formation de Montréal entre elles et entre celles de 
la Formation de Tétreauville. L'ouverture de la carrière 
Beauvais, qui a mis à jour des couches de Tétreauville, a 
considérablement modifié le tracé de la faille de Delson 
dans sa partie occidentale. En tenant compte de ces nou-
velles données, elle ne tourne plus vers le NW mais va 
buter contre la faille de Havelock, au nord de Saint-
Isidore-Jonction. 

En terminant ce chapitre sur les failles de la région, 
nous aimerions mentionner que la présence de la faille de 
Stockwell dans l'angle SW de la région, telle que posi-
tionnée par Clark (1966), ne nous semble pas nécessaire. 
Premièrement, on n'avait pas reconnu à l'époque que la  

Formation de Covey Hill s'étendait sur plusieurs kilomè-
tres au nord de la colline Covey Hill. Deuxièmement, il 
est tout à fait possible, en calculant et en se servant des 
pendages et des distances, de faire passer les strates du 
Covey Hill sous celles du Cairnside, et cela sur toute 
l'étendue de ce contact. Troisièmement, le pendage in-
versé vers le sud, sur la colline Covey Hill, peut être ex-
pliqué par le fait que lors de la mise en place des sédi-
ments du Covey Hill, cet endroit était surélevé par 
rapport à la région plus au nord, ce qui a perturbé le dé-
pôt des sédiments. D'ailleurs, la situation se normalise 
rapidement vers l'ouest et les pendages sont vers le NW. 
Finalement, en quatrième lieu, il ne nous semble pas évi-
dent qu'il y ait une tendance des diaclases à s'aligner 
dans une direction E-W, le long de cette faille, tel que 
suggéré par Clark (1966, figure 5). Une telle orientation 
se retrouve ailleurs dans la région et l'alignement préfé-
rentiel suggéré par Clark (1966) pourrait être dû au fait 
que le grand nombre d'affleurements près de la colline 
Covey Hill ait concentré le nombre de mesures structura-
les prises par rapport à la région environnante et donné 
par le fait même l'illusion de cette orientation préféren-
tielle parallèle à la faille tracée par Clark (1966). 

Diaclases 
Nous avons noté que les roches de la région étaient re-

coupées par deux systèmes principaux de diaclases verti-
cales ou subverticales. Le premier système, de direction 
1700-350°, est dominant surtout dans la moitié sud de la 
région ; le second système est orienté de 900-270° à 
1100-290°. C'est donc dire qu'il y a un premier système 
essentiellement N-S et un second essentiellement E-W. 

Dans la moitié nord de la région, l'alignement NW-SE 
de direction 1100-290° à 1300-310° est prépondérante ; on 
note cependant un second système important de direc-
tion 300-210°. 

Naturellement, on remarque que les roches de l'Utica 
et du Lorraine sont moins compétentes et sont recoupées 
par plus de deux systèmes de diaclases, habituellement 
trois, et parfois quatre, orientés selon les directions sui-
vantes : 200-220°, 70°-250°, 110°-290° et 1700-340°. Ces 
diaclases sont toutes subverticales avec des pendages de 
l'ordre de 80° à 88°. 

De façon générale, on peut conclure que les diaclases 
essentiellement E-W ou NW-SE, sont perpendiculaires 
aux axes des plis de la région et se sont développées dans 
le plan de symétrie « C », dues à l'extension après la 
phase de compression. 





Géologie économique 

Pétrole et gaz naturel 
Aucune occurrence de pétrole ou de gaz naturel n'est 

connue à l'intérieur des limites de la région ; aucun fo-
rage pétrolier n'a d'ailleurs été implanté. Dans la région 
adjacente à l'est (Globensky, 198la), du gaz naturel a été 
découvert (EnG-5, 36, 38, 41, 76, 77, MRN-1974) mais 
on ne connaît pas de débit pouvant supporter une indus-
trie. 

Sulfures 
Des traces et des imprégnations de pyrite disséminée 

ont été observées, surtout dans le Theresa, comme par 
exemple à la carrière Yves Marcil Limitée, à l'est de 
Sainte-Clothilde où elle est associée aux stromatolites. 

Dans presque toutes les lames minces étudiées dans la 
Formation de Theresa (annexe 1C) on a noté la présence 
de pyrite. 

Calcaire 
Le calcaire est exploité actuellement à deux endroits 

dans notre région. Premièrement à la carrière Sintra Inc, 
à Saint-Isidore-Jonction. On y exploite le calcaire de 
Chazy et on en fait de la pierre concassée. Deuxième-
ment, à la carrière Ciments Canada Lafarge de Saint-
Constant où on transforme le calcaire de Trenton en ci-
ment. 

Avant que les autorités de la réserve indienne de 
Caughnawaga ne ferment les carrières sises sur leur terri-
toire, trois autres carrières étaient actives soit : la carrière 
Bédard, la carrière Rivermont et la carrière Beauvais. 
Ces trois carrières produisaient de la pierre concassée de 
différentes grosseurs, à partir de calaires du Chazy et du 
Trenton. 

Dolomie 
La dolomie de la Formation de Theresa, interstratifiée 

de minces lits de grès quartzitique, est exploitée actuelle-
ment à la carrière Yves Marcil Limitée, à l'est de Sainte-
Clothilde. On en fait de la pierre concassée ou de la pierre 
de construction. 

Dans le passé, on a exploité la dolomie à plusieurs en-
droits mais maintenant ces carrières sont toutes aban-
données. Parmi ces carrières, il y avait : la carrière dans 
le rang 3, à l'ouest d'Allans Corner, [93] ; la carrière de la 
ville de Sainte-Martine, [ 104] ; la carrière Marcil Limi-
tée, rang 2, Sainte-Clothilde [110-A] ; et la carrière Fau-
bert à Lery, [97]. 

La dolomie de la Formation de Beauharnois a été ex-
ploitée pour sa part, à la carrière Marchand de Château-
guay-Centre [151-A] et à la base de la carrière River-
mont à Caughnawaga ; on en faisait de la pierre 
concassée. 

Silice 
La silice est encore principalement extraite à partir du 

grès de la Formation de Cairnside dans plusieurs carriè-
res de la région. La silice sert à plusieurs usages dont : 

— la production de ferro-silicium : à l'Électro-
métalurgical de Beauharnois avec le concassé de l'an-
cienne carrière Montpetit ; à la Saint-Lawrence Alloys 
de Beauharnois, avec le concassé de la carrière Chro-
masco ; à l'Union Carbide de Beauharnois, avec le 
concassé de leur carrière à Melocheville ; 

— la fabrication de phosphores élémentaires à Erco In-
dustries de Varennes, en se servant du concassé (2 à 
5 cm de diamètre) de l'ancienne carrière Schink et 
maintenant de la carrière Sainte-Clothilde. Les mor-
ceaux de grès servent de fondant dans la réduction des 
phosphates et produisent ainsi les phosphores élémen-
taires ; 

— comme source de silice dans les cimenteries de la ré-
gion de Montréal. On se sert des particules fines qui 
provenaient anciennement de la carrière Schink et 
maintenant de la carrière Sainte-Clothilde ; 

— la production de poudre de silice utilisée comme 
charge minérale à partir de concassé qui provenait de 
l'ancienne carrière Radius Exploration ; 

— la fabrication de Siporex à partir de concassé qui pro-
venait de l'ancienne carrière Radius Exploration ex-
ploitée à l'époque par Moulin Silice ; 

— la fabrication d'abrasifs pour le sablage par jet à partir 
du concassé qui provenait de En-Ola ; 

— la fabrication de sable de verre pouvant servir dans 
l'industrie du verre, à partir de concassé qui provenait 
de l'ancienne carrière En-Ola ; le grés nécessitait ce-
pendant une certaine purification. 

Pierres ornementales 
Les pierres ornementales de couleur beige-chamois, 

servant dans la construction domiciliaire ou comme re-
vêtement de talus et autres partout au Québec, provien-
nent principalement des grès de la Formation de Cairn-
side dans la région de Covey-Hill. 

On exploite le grès en lits relativement minces 
(10-15 cm) qui sont taillés en blocs de mêmes dimensions 
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(moellons) pour servir de revêtement (façades de maison, 
etc.). De plus, on se sert des lits plus minces (2-10 cm) 
pour faire des trottoirs, des patios et des revêtements de 
talus. 

Les carrières Ducharme Enr et la carrière Pierres Na-
turelles de Saint-Chrysostome, toutes deux de Covey-
Hill, produisent ce genre de pierres ornementales. La 
carrière Sili-cristal produit également ce genre de pierre 
à l'est de Saint-Pierre, mais de façon intermittente. 

De plus,« Les carrières Ducharme Enr » à Franklin-
Centre produisent ce même type de pierres ornementa-
les, mais à partir de grès du type Cairnside, à l'intérieur 
de la Formation de Covey Hill. 

Shale 
Dans le passé le shale d'Utica a été exploité à Delson 

par diverses compagnies. La dernière, la Domtar, a aban-
donné cette exploitation en 1969. On utilisait ce shale 
comme matière première dans la fabrication de briques 
de pâte dure. On utilisait la méthode de décapage ; le 
fond de la carrière était labouré environ deux fois l'an et 
on laissait le matériau s'altérer et s'effriter pendant 3 
mois avant de l'utiliser. 

La compagnie Aggrite Inc. a utilisé ce shale comme 
matériau de remplissage ainsi que pour la production 
d'aggrégats légers. La carrière J.M. Langlois, adjacente à 
la précédente, utilise aussi ce shale comme matériau de 
remplissage. 

Sable et gravier 
La région compte plusieurs exploitations de sable et 

gravier. Des sablières de grande importance sont situées 
dans les régions de Saint-Antoine-Abbé et de Mercier. Le 
sable et gravier sert surtout comme matériau de remplis-
sage et comme agrégat à béton. 

Sable de silice 
A environ 7 km au SW d'Ormstown, au carrefour du 

rang Dumas et du chemin Sharpe, les mines de silice de 
Montréal Ltée exploitent le sable naturel sur la terre de 
monsieur V. Bergevin. Il s'agit de sables de dunes, très ri-
ches en quartz (90-95%), que l'on exploite à raison de 
40,000 tonnes/an. Après tamisage et séchage, on expédie 
ce sable à l'usine de Fiberglass Canada Ltée à Candiac, à 
certaines fonderies du Québec et à quelques entreprises 
de sablage par jet (Phang Phy Ngoc, 1982). 
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Annexe 1 

Description de lames minces 

lA — FORMATION DE COVEY HILL 

G-45a-81 	Rivière des Anglais, Saint-Chrysostome 
— 90% de quartz ; surtout constitué de grains de quartz 

arrondis à subarrondis avec développement de quartz 
authigénique autour des grains, remplissant les inters-
tices. 
5-7% de plagioclases (séricitisés et saussuritisés) et de 
microcline. 

— 3% de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 
zircon, hornblende, apatite, biotite et tourmaline. Fi-
lonets d'oxyde de fer autour des grains de quartz, ce 
qui donne la couleur rosée. 

— A quelques endroits, il y a une matrice argileuse. 
— Le litage est très bien marqué par l'oxyde de fer et par 

quelques grains alignés de zircon arrondis à subarron-
dis, de petits grains de magnétite et de quartz et quel-
ques grains de tourmaline. 

G-46-81 	 Aubrey 
— 83% de quartz ; surtout constitué de grains de quartz 

arrondis à subarrondis et de quartz authigénique au-
tour de ces grains. Filonet d'oxyde de fer, donnant une 
indication de la forme originale des grains de quartz. 

— 10% de plagioclase altéré. 
— 5% de microcline. 

— 2% de minéraux accessoires : zircon arrondi, magné-
tite (ilménite), biotite, hornblende. 

— Peu de matrice. 
— Le litage est fin et bien marqué par les variations de 

granulométrie : grain fin à grossier. 

G-47-81 	 Ouest de Riverfield 
— 86% de quartz composé de grains de quartz arrondis 

et de quartz authigénique ayant entièrement expulsé la 
matrice. 

— 10% de grains de plagioclase altérés et arrondis. 
— 3% de microcline. 
— 1% de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 

biotite, tourmaline et zircon bien arrondi. 
— Le litage est entrecroisé et finement laminé par les dif-

férences de granulométrie. 

G-71-82 	 Ouest de Havelock 
— 91% de grains de quartz et quartz authigénique, (or-

thoquartzite). 
— 2% de microcline et de plagioclase. 

— 5% de magnétite — leucoxène. 

— 2% de minéraux accessoires : zircon, hornblende et 
biotite altérée. 

— Le litage est bien marqué par des horizons noirs com-
posés d'oxyde de fer, probablement transformé en leu-
coxène, et de grains de zircon. De plus, les variations 
de granulométrie de grossier à fin, ainsi que des gros 
grains de quartz entourés de petits grains amplifient le 
litage. 

G-73-82 	 Ouest de Covey-Hill 
— 81% de grains de quartz et quartz authigénique ayant 

expulsé la matrice. 
— 10% de plagioclase altéré. 
— 2% de microcline. 
— 1% de minéraux accessoires : zircon, magnétite (ilmé-

nite), hornblende et biotite. 
— Le litage est bien marqué par beaucoup de variations 

granulométriques. Dans certains lits, de gros grains de 
quartz sont entourés de grains de quartz plus petits. 

G-74-82 	 Ruisseau Mitchel 
— 94% de grains de quartz et quartz authigénique. Filo-

nets intergranulaires d'oxyde de fer. 
— 5% de plagioclase et de microcline. 
— 1% de minéraux accessoires : zircon, magnétite (ilmé-

nite), biotite et hornblende. 
— A certains endroits, il y a un peu de matrice argileuse, 

le reste ayant été expulsé lors de la formation du 
quartz authigénique. 

— Beau litage marqué par des variations granulométri-
ques. Dans certains lits, de gros grains de quartz sont 
dispersés. 

G-76-82 	Carrière Ducharme à Franklin-Centre 
— 84% de grains de quartz et de quartz authigénique, or-

thoquartzite. 
— 15% de plagioclase légèrement altéré et de microcline. 
— 1% de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 

zircon et hornblende. 
— Très peu de matrice argileuse. 
— Beau litage marqué par des variations granulométri-

ques. Dans certains lits, il y a aplatissement des grains 
de quartz. 

G-77-82 Ancienne carrière Tremblay, à l'est de Fran-
klin-Centre 

— 92% de grains de quartz et de quartz authigénique. 
Quelques grains de quartz sont finement polycristal-
lins. Présence de veinules d'oxyde de fer autour des 
grains. 
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— 5% de plagioclase et de microcline. Le microcline 
montre un peu d'altération qui se trouve sous forme de 
perthite en fuseaux. 

— 3% de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 
zircon, biotite, hornblende et apatite. 

— Stratification entrecroisée bien marquée par les varia-
tions granulométriques ainsi que, dans certains lits, 
par des traînées de zircon bien arrondies et de la ma-
gnétite (ilménite). 

G-88-82 	 Ouest de Saint-Chrysostome 

— 80% de grains de quartz et quartz authigénique. Quel-
ques grains de quartz polycristallin. 

— 15% de matrice argileuse. 

— 3% de plagioclase et de microcline. 

— 2% de minéraux accessoires : zircon, magnétite (ilmé-
nite), biotite et hornblende. 

— Le litage est bien marqué par les variations de granulo-
métrie. 

G-94-82 	 Ile Perrôt 

93% de grains de quartz arrondis à sub-arrondis, cer-
tains grains très grossiers et quartz authigénique, quel-
ques grains fins de quartz polycristallin, filonets 
d'oxyde de fer autour des grains de quartz. 

— 5% de microcline et de plagioclase altéré. Dans la mi-
crocline, présence de plagioclases perthitiques en fu-
seaux, montrant de l'altération. 

— 2% de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 
apatite, hornblende, zircon, biotite, tourmaline et car-
bonates isolés ainsi qu'un minéral brun non identifié 
associé aux carbonates. 

— Le litage n'est pas très bien développé. 

1B — FORMATION DE CAIRNSIDE 

G-37-81 	 Carrière Sicotte, Sainte-Clothilde 

— 45% de grains de quartz et de quartz authigénique à 
texture polygonale dénotant une diagénèse avancée. 

— 40% de carbonates (dolomie). 

— 3% de plagioclase et de microcline. 

— 2% de minéraux accessoires : beaucoup de zircon, ma-
gnétite (ilménite). 

G-50-81 Carrière « Les Pierres Naturelles de Saint-
Chrysostome » à l'est de Covey-Hill 

— 98% de grains de quartz et développement de quartz 
authigénique. La texture des grains est légèrement po-
lygonale. 

— Ancienne forme arrondie des grains de quartz bien vi-
sible en lumière naturelle. 

— Orthoquartzite. 

— Aucune matrice. 

— 1% de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 
zircon, hornblende, épidote, apatite et biotite. 

— Le litage est par endroits, bien marqué par l'aligne-
ment de concentrations de plagioclases altérés. Ail-
leurs, le litage est pauvre car la granulométrie est ho-
mogène. 

G-74-81 	 NW de Franklin-centre 

— 80% de grains de quartz. C'est un grès et non une or-
thoquartzite car il n'y a pas de quartz authigénique. 
Les grains de quartz sont de granulométrie variable, 
gros grains et petits grains pêle-mêle. 

— 15-20% de matrice argileuse. A certains endroits, il y a 
un développement de séricite. Hâlo pléochroïque 
causé par le zircon dans la matrice. 

— 9% de microcline microperthitique et un peu de pla-
gioclase. Quelques grains de plagioclase bien saussuri-
tisés. 

— 1% de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 
zircon, apatite, biotite, hornblende et séricite. 

— Bon litage marqué par la présence de quartz à grains 
fins, à certains niveaux. 

G-89-1-81 	Carrière Shink, SE de Saint-Pierre 

— 91% de grains de quartz ; peu de diagénèse. Dans les 
lits finement grenus, les grains de quartz sont devenus 
polygonaux par le développement de quartz authigéni-
que et il n'y a pas de matrice grès. 

— 5% de matrice carbonatée ; plus abondante lorsque les 
grains sont grossiers. 

— 3% de microcline et de plagioclase altéré. Les plagio-
clases sont plus abondants dans les lits à granulomé-
trie fine. 

— 1% de minéraux accessoires : zircon, magnétite (ilmé-
nite), hornblende, biotite et séricite. 

— Bon litage dû aux variations granulométriques (fin à 
grossier). 

G-89-2-81 	Carrière Shink, SE de Saint-Pierre 

— 94% de grains de quartz de granulométrie homogène. 
C'est un grès, peu de diagénèse, où il n'y a pas de ma-
trice ; le quartz est devenu polygonal par le développe-
ment de quartz authigénique. 

— 5% de matrice carbonatée en taches, distribuées un 
peu partout. 

— 2% de microcline. 

— 1% de minéraux accessoires peu abondants dont la 
magnétite (ilménite) et le zircon. 

G-2-82 	Carrière de Union Carbide à Melocheville 

— 99% de quartz à grain moyen. Développement de 
quartz polygonal, authigénique. On peut voir l'an-
cienne forme arrondie des grains. 

— 1% de microcline et de plagioclase. 

— Traces de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 
zircon et biotite. 

— Presque pas de matrice. 

— Faible variation granulométrique d'un lit à l'autre. 



161 

G-32-82 Carrière Sili-cristal Enr. au SE de St-Pierre 
— 98% de grains de quartz et de quartz authigénique. 

Granulométrie homogène. Quelques rares grains de 
quartz polycristallin. 

— 1% de matrice argileuse. 

— 1% de microcline et de plagioclase. 
— 1% de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 

zircon et biotite. 

G-56-82 

	

	Ouest de Corbin en bordure du Ruisseau 
Mooer 

— 99% de quartz quartzitique, grains assez fins, pas de 
variation de granulométrie. 

— 1% de plagioclase altéré et de microcline. 
— Traces de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 

zircon et hornblende. 
— Pas de matrice. 
G-99-82 Ile Perrot, route menant à Pointe-du-Moulin 
— 96% de quartz (grains et quartz authigénique), quel-

ques rares grains de quartz polycristallin. 
— 3% de microcline et de plagioclase. 
— 1% de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 

zircon, biotite et séricite. 
— Très peu de matrice argileuse, par endroits, ferrugi- 

neuse. 

Grande variation granulométrique et concentration 
dans certains niveaux de magnétite (ilménite) qui font 
ressortir le litage. 

1C — FORMATION DE THERESA 

G-1-81 Carrière Marcil, NE de Sainte-Clothilde 
— Grès légèrement dolomitique. 

— 92% de grains de quartz. Gros grains de quartz dans 
certains lits, ailleurs, les grains sont fins, quoique les 
gros grains soient en général dispersés. Oxyde de fer 
autour des grains de quartz. 

— Dans la matrice, le quartz est légèrement recristallisé 
durant la diagénèse et en voie de devenir polygonal. 

— Microcline, plagioclase. La microcline est bien maclée. 
— 5% de carbonates. 

— 3% — beaucoup d'infiltrations d'oxyde de fer (magné-
tite — ilménite). Certains lits sont très riches en pyrite. 

— 1% de zircon bien arrondi. Fragments de chert bien 
arrondis. 

G-10-81 	 Ruisseau SW de Barrington 
— Dolomie. 
— 90% de dolomite. 
— 2% de petits grains de quartz et de microcline disper-

sés dans la dolomie. 
— 1% de minéraux opaques : pyrite et magnétite. 

G-16-2-81 
— Grès dolomitique 

— 73% de gros grains de quartz arrondis qui ne sont pas 
en contact. Il y a des concentrations de grains de 
quartz plus fins (silt) et de microcline fine. 

— 25% de matrice dolomitique. 
— 1% de microcline. 
— 1% de minéraux accessoires : pyrite et quelques grains 

de zircon bien arrondis. 
G-20-81 	Ruisseau Norton, NW de Hemmingford 
— Dolomie gréseuse. 

— 50% de dolomite recristallisée durant la diagénèse for-
mant des grains polygonaux. 

— 49% de gros grains de quartz. 

— 1% de minéraux accessoires, minéraux opaques et zir-
con. 

G-26-81 	 Nord de Hemmingford 
— Siltstone dolomitique 
— 50% de quartz. 
— 49% de dolomite. 
— La matrice est surtout composée de microcline et d'un 

peu de quartz. 
— 1% de minéraux opaques et de zircon. 

G-39-81 	Est de Hemmingford — Chemin Brownlee 
Nord 

— 98% de dolomite. 
— 1 à 2% de grains de quartz bien arrondis dispersés ici 

et là. 

— Granulométrie des carbonates assez homogène. Ils 
sont recristallisés et les grains sont devenus polygo-
naux. 

— Présence d'oxides. 

— Traces de minéraux accessoires : magnétite (ilménite) 
et pyrite. 

G-88-(B)-81 	Ruisseau Norton au SW. de Sainte- 
Clothilde 

— Dolomie avec passées silteuses. 
— 85% de dolomite finement cristallisée. 
— 10-15% de gros grains de quartz arrondis, disséminés 

dans la matière dolomitique. 
— La matrice dolomitique contient de petits grains de 

quartz et de microcline. 
— Traces de zircon bien arrondi. 

— Les lits silteux sont composés de quartz, microcline et 
d'un peu de carbonates. 

G-101-81 Intersection Route Marcil et du rang 4 à 
Sainte-Clothilde 

— Grès dolomitique. 
— 50% de dolomite. 
— 50% de quartz. 
— Gros grains de quartz, petits grains de quartz et micro-

cline à texture polygonale. 
— Petites lentilles de carbonates (dolomite). 

Ruisseau SW de Barrington 
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— 1% de minéraux accessoires : zircon, hornblende et 
minéraux opaques. 

G-21-82 	Ruisseau Tré Carré, ouest de Beauharnois 

— Grès dolomitique. 

— 59% de grains de quartz bien arrondis avec interstices 
remplies de dolomite. 

— Quartz authigénique aux endroits où les grains se tou-
chent. Ailleurs, les grains de quartz sont bien séparés. 

— Peu de variation granulométrique. 

— 35% de dolomite. 

— 1% de microcline et de plagioclase. 

— 5% de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 
zircon, pyrite et hornblende. 

G-93-82 	 NW. de Allans-Corners 
— 70% de dolomite. 

— 27% de quartz sub-arrondi à arrondi, de plagioclase 
altéré et de microcline. 

— 3% de minéraux accessoires : magnétite (ilménite), 
zircon et un minéral brun non-identifié. 

— Le litage est bien marqué par les variations granulo-
métriques entre quartz et dolomite et la présence de 
chenaux. 

G-84-(1)-81 

	

	Carrière au sud de la voie ferrée, à 
Sainte-Clothilde 

— 98% de carbonates. 

— Granulométrie variable dans les gros cristaux ; beaux 
clivages très bien cristallisés. 

— 1% — de petits grains de quartz. 

— 1% de minéraux opaques. 

— Il y a un peu d'infiltration d'oxyde de fer. 

G-84-(2)-81 

— 98% de carbonates — certains cristaux sont très bien 
formés. 

— 2% de quartz et de microcline ; il y a plus de grains de 
quartz finement grenus. 

— Trace de zircon et infiltration d'oxyde de fer. 

G-84-(3)-81 

— 98% de carbonates ; certains cristaux sont bien for-
més. 

— 2% de quartz avec un peu de microcline. 

— Traces de minéraux opaques : pyrite et magnétite. 

— Le litage est bien marqué par des horizons plus riches 
en petits grains de quartz. 

G-84-(4)-81 

— 98% de carbonates. Les cristaux sont en général bien 
formés ; quelques grains de quartz sont disséminés. 

— 2% de concentrations de pyrite. 

G-84-(6)-81 

— 98% de carbonates. Il y a des concrétions de carbona-
tes par endroits. 

— 1-2% de quartz, microcline, de minéraux opaques (py-
rite, magnétite (ilménite)) et de fossiles (algues : Nuia 
sibirica, Girvanella wetheredii ; échinodermes, trilobi 
tes, brachiopodes). 

G-84-(7)-81 

— 98% de carbonates très recristallisés. 

— 1-2% de quartz et de microcline. 

— Minéraux opaques : un peu de pyrite. 

— Fossiles : Codiacées (algues) : Nuia sibirica, Girvanella 
wetheredii, brachiopodes, échinodermes. 

G-84-(8)-81 

— Carbonate silteux à stratification entrecroisée. 

— 84% de carbonates. 

— 15% de quartz et de microcline. 

— 1% de minéraux opaques : pyrite, magnétite (ilmé-
nite). 

— Très finement lité et marqué par la coloration d'oxyde 
de fer. 

G-84-(9)-81 

— 95% de carbonates. 

— 3-5% de quartz disséminé, ou sous forme de passées. 

— Fossiles : beaucoup d'algues (codiacées) : Nuia sibi-
rica, Girvanella wetheredii ; céphalopodes (ortocère), 
trilobites, échinodermes, spicules d'éponges. 

G-84-(9)81 

— 96% de carbonates. 

— 4% de quartz, surtout dans les fractures mais un peu 
disséminé. 

— 1% d'oxyde de fer, minéraux opaques. 

— Fossiles : Nuia sibirica, Girvanella wetheredii ; cépha-
lopodes (orthocères), trilobites, échinodermes, spicu-
les d'éponges. 

G-84-(N)-81 

— 99% de carbonates (calcaire), extrêmement fin avec 
fractures et concrétions contenant des carbonates plus 
grossiers. Dans les concrétions, il y a de la recristallisa-
tion locale. 

— 1% de quartz disséminé et un peu dans les fractures. 

— Traces de minéraux opaques disséminés. 

G-84-(E)-81 

— 96% de carbonates. 

— 2% de quartz — certains cristaux sont bien formés. 

— 2% — beaucoup d'oxyde de fer (pyrite). 

G-85-1-81 Ancienne carrière au nord de la voie ferrée, 
à Sainte-Clothilde 

— Dolomie laminée. 

— 96% de carbonates. 

— 3% de quartz et de microcline. 

— 1% d'oxyde de fer et traces de zircon. 
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1D — GOUPE DE CHAZY — FORMATION DE 
LAVAL 

G-14-82 	Carrière Sintra, Saint-Isidore-Jonction 

— Grès dolomitique. 

— 61% de quartz à grains fins, bien arrondis. 

— 35% de carbonates — matrice interstitielle de carbona-
tes. 

— 1% de microcline et de plagioclase. 

— 3% de minéraux accessoires : biotite altérée et traces 
de hornblende et de zircon. 

— Fossiles : Bryozoaires.  

lE — DYKE CRÉTACÉ 

G-1-82 
	

Ancienne carrière Domtar à Delson 
— Diabase à quartz interstitiel. 

— Texture ophitique, lattes de plagioclases avec des mi-
néraux mafiques interstitiels (pyroxènes avec altéra-
tion deutérique en amphibole, biotite et chlorite). 

— Beaucoup de carbonates qui forment des grosses ta-
ches ici et là. 

— Beaucoup de magnétite (ilménite) disséminée. 





Annexe 2 

Coupes du sud au nord dans les formations de Covey Hill et de Cairnside 
Nous avons étudié une série de lames minces de ces 

deux formations afin de déterminer s'il y avait des varia-
tions importantes de composition du sud au nord de la 
région. Nous n'avons pu, cependant, relever de varia-
tions directionnelles des pourcentages des constituants. 
Pour la Formation de Covey Hill, on note que les plus 
hauts pourcentages (90 et 92%) de quartz se rencontrent 
à l'est de Franklin-Centre et à Saint-Chrysostome où les 
pourcentages de microcline et de plagioclase sont les plus 
bas (5 à 7%). Par contre, les pourcentages de quartz sont 
plus bas (80 à 84%) au nord et au sud de ce secteur et 
correspondent aux pourcentages de microcline et de pla-
gioclases les plus élevés (15%). 

Pour la Formation de Cairnside, les pourcentages de 
quartz varient de 91 à 99%, mais sans direction préféren-
tielle. Les pourcentages les plus bas (91 et 92%) se ren-
contrent à la coupetype à Cairnside (Saint-Pierre) vers le 
centre de la région où 5% de matrice carbonatée est pré-
sente. Au nord et au sud de ce secteur, les pourcentages 
en quartz augmentent à 99%. 

A la lumière de ces observations, il nous apparaît im-
possible de déceler une orientation préférentielle de la 
composition des constituants de ces grès. 

2A - FORMATION DE CAIRNSIDE 
Ile Perrot 	 96% quartz - quartz authigénique ; 3% microcline - plagioclase ; 

	
NORD 

G-99-82 	 1% accessoires : magnétite, zircon, biotite, séricite ; 
Très peu de matrice argileuse 

Union Carbide 
Beauharnois 
G-2-82 

Dalacio 
est d'Howick 
G-48-82 

Carrière 
Shink 
G-89-(2)-81 

Carrière 
Shink 
G-89-(1)-81 

Carrière 
Silicristal 
G-32-82 

Est Russeltown 
G-56-82 

Les Pierres 
Naturelles 
G-50-81  

99% quartz - quartz authigénique ; trace microcline ; pas de matrice ; 
Accessoires : magnétite, zircon, biotite, faible variation granulométrique ; 
Pas de matrice 

99% quartz - quartz authigénique ; trace microcline ; pas de matrice 
Accessoires : Traces avec faible variation granulométrique, magnétite, zircon, 

hornblende 

92% quartz - quartz authigénique ; 5% matrice carbonatée ; 2% matrice en taches ; 
Accessoires : 1% magnétite, zircon, pas beaucoup de minéraux accessoires ; 
Granulométrie uniforme 

91% quartz - quartz authigénique ; 5% matrice carbonatée ; 
3% microcline, plagioclase, alt. ; bon litage ; grain fin-grossier ; 
Accessoires : zircon, magnétite, hornblende, biotite, séricite 

98% quartz - quartz authigénique ; 1% matrice argileuse ; 
1% microcline, plagioclase ; 
Accessoires (traces) : magnétite, zircon, biotite 

99% quartz homogène à grain fin ; pas de matrice ; 
1% plagioclase altéré, microcline ; 
Accessoires : magnétite, zircon, hornblende 

98% quartz par endroits developpement authigénique ; pas de matrice, 
1% microcline, plagioclase ; 
Accessoires : magnétite, zircon, hornblende, épidote, apatite, biotite 

	
SUD 
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2B — FORMATION DE COVEY HILL 

Ouest de Riverfield 
	

86% quartz - quartz authigénique - grains de quartz et plagioclase arrondis ; NORD 
G-47-81 
	

10% plagioclase altéré ; 3% microcline ; pas de matrice ; 
1% accessoires : magnétite, biotite, tourmaline, zircon bien arrondi ; 
Stratification entrecroisée, finement laminé 

Aubrey 	 83% de quartz - beaucoup de quartz authigénique ; 10% plagioclase altéré ; 
G-46-81 	 5% de microcline frais ; peu de matrice ; litage plus fin, bien marqué ; 

variations granulométriques ; 
2% accessoires : zircon arrondi, magnétite, biotite, hornblende ; 

Ouest de Saint-Chrysostome 
	

80% quartz - quartz authigénique en moindre quantité ; bien lité ; 
G-88-82 
	

15% matrice argileuse ; 3% plagioclase et microcline ; 
1-5% accessoires : zircon, magnétite, biotite, hornblende, tourmaline 

Rivière des Anglais 	 90% quartz - quartz authigénique ; peu de matrice argileuse ; 
St-Chrysostome 	 bon litage marqué par oxyde de fer (magnétite) et zircon ; 
G-45a-81 	 5-7% microcline et plagioclase séritisés et saussuritisés ; 

Accessoires : magnétite, biotite, zircon, hornblende, apatite 

Ancienne carrière 	 92% quartz - quartz authigénique ; 
Tremblay - Est de 	 5% plagioclase, microcline 
Franklin-Centre 	 3% accessoires : magnétite, zircon, apatite, biotite, hornblende; 
G-77-82 	 Litage bien marqué par des traînées de magnétite-zircon ; strat. entrecroisée 

Carrière Ducharme 	 84% quartz - quartz authigénique ; 15% plagioclase et microcline ; 
Franklin-Centre 	 1% accessoires : zircon, magnétite, hornblende ; presque pas de matrice ; 
G-76-82 	 Bon litage ; variations granulométriques 

Ouest de Covey-Hill 	 87% quartz - quartz authigénique ; 10% plagioclase altéré ; 2% microcline ; 
G-73-82 	 1% accessoires : zircon, magnétite, hornblende, biotite ; bien lité ; 

variations lithologiques ; gros grains entourés de petits grains, par endroits 	SUD 



Annexe 3 

Sommaire des forages 
(Carrière Lafarge Ltée — St-Constant) 

Trou #35 (11,58 à 7O,5m) 

Groupe de Trenton 
FORMATION DE MONTRÉAL 

Membre de St-Michel (11,58 m — 45,4 m) 
Calcaire argileux et shale interstratifiés irrégulière-
ment. 

FORMATION DE DESCHAMBAULT (45,4 m — 
47,09 m) 

Calcarénite 

FORMATION DE ROCKLAND (53,6 m — 59,7 m) 

Calcaire argileux, finement cristallin à dense. 

Groupe de Black River 
FORMATION DE LERAY (59,7 m — 61,0 m) 

Calcaire noir, légèrement cristallin. 

FORMATION DE LOWVILLE (61,0 m — 65,5 m) 

Calcaire lithographique 

FORMATION DE PAMELIA (65,5 m — 66,4 m) 
Dolomie verdâtre 
Mudstone dolomitique (66,4 m — 68,6 m) 

Groupe de Chazy 
FORMATION DE LAVAL 

Calcaire cristallin (68,6 m — 70,5 m) 

Trou #36 (0 à 149,34m) 

Groupe de Trenton 
FORMATION DE TÉTREAUVILLE (0 — 40,69 m) 

Calcaire argileux, dense de couleur noire interstra- 
tifié de façon régulière de lits de shale noir. 

FORMATION DE MONTRÉAL 

Membre de Rosemont (40,69 m — 113,07 m) 
Calcaire cristallin interstratifié de façon irrégulière 
de lits de shale calcareux. 
Nombreux fossiles tout spécialement Prasopora sp 
et autres bryozoaires trepotomes dans les interlits 
de shale. 
Membre de St-Michel (113,07 m — 149,34 m) 
Calcaire cristallin interstratifié de façon irrégulière 
de lits de shale noir, calcareux contenant de nom-
breux bryozoaires. 
Les trois derniers mètres sont beaucoup plus argi-
leux. 
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