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PRÉFACE 

Le ministère des Richesses naturelles du Québec met à la disposi-
tion du public une série de brochures de caractère non technique sur la 
géologie simplifiée de plusieurs parties de la province. Cette série a 
pour but de faire connaître aux résidents de la province et aux touristes 
certains des aspects fondamentaux de la longue histoire géologique 
que la province dans son ensemble et certaines régions en particulier 
ont traversée avant que ne prennent forme la topographie et le paysage 
qu'on peut voir de nos jours. 

Nous espérons que la présente brochure, la sixième de la série, 
saura servir des fins aussi agréables qu'utiles. 

A.-F. Laur/n 
Directeur général de la 

Recherche géologique et minérale 

Québec, 1979 
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INTRODUCTION 	 l'église du village de Saint-Fidèle et 1 km au sud 
du village de Port-au-Saumon. 

Dette brochure a pour but de fournir des explica-
ions sommaires sur les principaux traits géologi-
ques de la région si pittoresque de Saint-Siméon. 
Elle s'accompagne d'une carte géologique 
:1793, hors texte) qui montre les divers types de 
-oches de la région. 

La région de Saint-Siméon se situe entre le 
Saint-Laurent et les hautes terres des Laurenti-
des, à quelque 160 km au nord-est de Québec 
(figure 1). Géologiquement parlant, elle se trouve 
en bordure d'une cassure majeure de l'écorce 
terrestre séparant deux chaînes de montagnes 
très différentes: les Laurentides et les Appala-
ches (figure 1). Les roches des Laurentides sont 
très dures et de teinte rose, grise ou blanche; elles 
sont formées de grains de différentes couleurs, 
visibles à l'oeil nu. Par contre, les roches des 
Appalaches sont plutôt tendres et se fragmentent 
facilement. Elles sont de teinte gris pâle, jaune, 
verte ou rouge et leur grain est fin. La séparation 
entre ces deux chaînes de montagnes est une 
faille, appelée ligne de Logan, du nom d'un des 
premiers géologues canadiens. Cette faille, qui 
s'étend de Terre-Neuve jusqu'au delà de New-
York, est une cicatrice importante de la croûte 
terrestre. 

Nous proposons au lecteur de visiter trois sites 
sur la route 138 et d'emprunter la 170 pour en vi-
siter deux autres. Ces sites, indiqués sur la figure 
3, sont les suivants: 
Port-au-Saumon: un arrêt en bordure de la baie 
et une promenade sur un sentier du Centre éco-
logique local. 
St-Siméon: un arrêt à une halte routière. 
Rivière Noire: une marche pour visiter un gise-
ment de minéraux radio-actifs. 
Les Palissages: promenade sur un sentier écolo-
gique. 

PORT-AU-SAUMON — ARRÊT 1 

Le premier arrêt se fait à un endroit prévu pour le 
stationnement, à environ 2.5 km au nord-est de 

érosion 

Pour le géologue amateur, cet arrêt peut être 
le sujet de réflexion sur trois étapes du cycle de 
transformation des éléments constituant la croûte 
terrestre: l'érosion des roches en place, la sédi-
mentation des produits d'érosion et la cristallisa-
tion des couches de sédiments. 

ÉROSION 

L'érosion est la destruction sélective des roches 
de surface pour modeler le relief terrestre sous 
l'action de divers agents, tels que la pluie, le vent, 
l'oxygène de l'air, la chaleur, le gel et le dégel. 
Cette action, soit chimique soit mécanique, a rai-
son des roches, même les plus dures; celles-ci 
finissent au cours des années par se désagré-
ger, certains éléments étant dissous, d'autres en-
traînés par les ruisseaux. 

Sur les rives de la baie, on remarquera que 
l'érosion n'est pas uniforme et qu'elle est accen-
tuée en plusieurs endroits où des ruisseaux ont 
creusé de profonds sillons dans les roches moins 
résistantes ou déjà fortement fracturées. 

SÉDIMENTATION 

Les produits d'érosion sont transportés par les 
rivières pour se déposer dans la mer. Les plus 
gros éléments restent près du rivage tandis que 
les plus fins se déposent plus loin (figure 2). 

Les sédiments s'accumulent dans des bassins. 
L'estuaire du Saint-Laurent en est un. De fait, le 
chenal emprunté par les navires doit périodique-
ment être dragué pour enlever les nouveaux sé-
diments qui l'encombrent. L'accumulation des 
sédiments et leur durcissement subséquent par 
enfouissement donne ce qu'il est convenu d'ap-
peler des roches sédimentaires. On fait la dis-
tinction entre roches détritiques, fournies par 
l'accumulation des fragments dérivés de roches 
existantes, et roches « chimiques a qui, elles, ré-
sultent de la précipitation des substances arra-
chées des mêmes roches sous forme de solu-
tions. 

FIGURE 2 — Ordonnance des éléments dans la sédimentation littorale. 
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Dans la région de Saint-Siméon, telle que repré-
sentée par la carte 1793, les roches sédimen-
taires bien reconnaissables sont récentes mais il 
en a aussi existé dans des temps très reculés. 
Ces dernières ont été prises dans les boulever-
sements de la croûte terrestre et se présentent 
aujourd'hui sous l'aspect de roches cristallines. 
Ceci nous amène à notre prochaine considé-
ration. 

CRISTALLISATION 

Du côté nord de la route, on peut observer de 
près les matériaux qui constituent les rives de la 
baie. Il s'agit d'un mélange d'amphibolite et de 
gneiss granitique (figure 4), roches composées 
pour une bonne part de sédiments semblables à 
ceux qui s'accumulent présentement au large de 
la baie mais présentant un tout autre aspect. Ce 
sont des roches métamorphiqucs, c'est-à-dire 
des roches qui, de sédimentaires qu'elles étaient 
à l'origine, ont connu des transformations chimi-
ques et physiques pour en arriver à donner des 
roches d'un caractère étranger à celui qu'elles 
avaient au départ. Ces transformations se pro-
duisent lorsque les roches se retrouvent dans un 
milieu de la croûte terrestre où les conditions de 
température et de pression sont différentes de 
celles de leur milieu de formation. Ainsi, dans le 
cas des roches que nous examinons, on peut 
concevoir que, au cours d'une longue histoire 
qui s'est terminée il y a plus d'un milliard d'année, 
des couches de roches sédimentaires ont subi  

une restructuration de leurs éléments consi-
tuants pour donner de nouveaux minéraux mieux 
adaptés aux conditions du nouveau milieu. On 
peut aussi facilement concevoir que les couches 
transformées, métamorphisées, ont été prises 
dans de grands mouvements de la croûte terres-
tre — plis, failles, etc. — et que des couches bien 
disposées les unes sur les autres ont éventuelle-
ment été brassées et mêlées pour en arriver à 
présenter, après la très longue période d'érosion 
qui les a mis à découvert, un mélange comme 
celui qu'il nous est donné d'observer. 

PORT-AU-SAUMON — ARRÊT 2 

Le second arrêt se fait au Centre écologique de 
Port-au-Saumon. La route d'accès à ce centre 
se trouve à 0.5 km au nord du pont qui enjambe 
la rivière du Port au Saumon. 

Ce centre et ses sentiers d'interprétation de la 
nature sont principalement axés sur l'étude de la 
flore et de la faune mais certains traits géologi-
ques intéresseront les visiteurs, en particulier s'ils 
empruntent le sentier Habenaria (figure 5). On y 
trouvera quelques descriptions de sol, cette par-
tie altérée de roche meuble (0.5 à 1 m d'épais-
seur) qui recouvre la roche du sous-sol. La flore 
varie selon les différents types de sols et ceux-ci 
varient également puisqu'ils sont liés au genre 
de roche sous-jacente, au climat et au relief. Si le 

FIGURE 4 — Mélange d'amphibolite (A) et de gneiss granitique (G) à Port-au-Saumon. 

3 



Gneiss granitique -et 
lits d'amphibolite 

FIGURE 5 — Carte géologique simplifiée du Centre écologique de Port-au-Saumon. 
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sol est absent, on dit alors que la roche affleure. 
Certains affleurements sont naturels (falaise, ri-
vages) tandis que d'autres sont artificiels (carriè-
res, tranchées le tong des routes, etc.). 

GNEISS GRANITIQUE 
(point 1) 

Cette roche affleure en début de sentier. Elle est 
rose et ses cristaux sont plutôt petits. On remar-
que aussi qu'elle est massive à certains endroits 
et hétérogène à d'autres. Au cours de son histoi-
re, cette roche est passée par un stade durant le-
quel certains de ses éléments ont fondu. Elle a 
en fait la composition d'un granite', d'où son 
nom de gneiss' granitique; on dit aussi migma-
tite pour indiquer le mélange de roche fondue et 
de lits qui ont gardé quelques aspects des sédi-
ments primitifs. 

FAILLE DU RUISSEAU MARGUERITE 
(point 2) 

Si, dans certaines conditions, les roches sont 
assez souples pour se plisser, dans d'autres, 
elles sont trop rigides pour le faire et se brisent 
suivant des plans à peu près rectilignes. Ces bri-
sures constituent des cassures, que l'on appelle 
failles * dans le cas où les roches ont connu un 
déplacement pour répondre aux forces de l'inté-
rieur de la terre. La formation d'une faille est ra-
pide et cause des tremblements de terre. 

En descendant le sentier Habenaria, une bifur-
cation sur la droite donne accès à un canyon 
étroit (figure 6) bien visible sur les cartes topo-
graphiques détaillées ou sur les photographies 
aériennes. Ce canyon, qui se prolonge jusqu'à 
Port-au-Persil (voir carte 1793) est le lieu d'une 
faille, dite du ruisseau Marguerite, qui n'est, en 
tait, qu'un des segments visibles de la faille du 
Saint-Laurent, illustrée à la figure 1. La formation 
du canyon s'explique par elle-même si le visiteur 
observe que les roches au fond du ruisseau sont 
fracturées, ce qui a permis — et permet encore 
— au ruisseau d'approfondir son lit à mesure 
qu'il se débarrasse des fragments. 

AMAS DE QUARTZ' 
(point 3) 

Ce point, près du rivage, offre un exemple de ro-
che ayant cristallisé démesurément et dont les 
minéraux se sont séparés. Ici on observe princi-
palement le quartz, minéral blanc à translucide. 

DYKE DE DIABASE 
(point 4) 

Entre les points 1 et 2, de part et d'autre du sen-
tier, et au point 4, sur le rivage, on remarque 

FIGURE 6 — Vue aval du canyon du ruisseau 
Marguerite au Centre écologique de 
Port-au-Saumon. 

quelques affleurements d'une roche noire et 
compacte, appelée diabase. 

Celle-ci est dure mais fracturée, ce qui expli-
que son érosion plus facile. Elle forme un dyke, 
c'est-à-dire un corps mince mais très étendu en 
prodondeur du fait qu'elle résulte de la montée 
d'un liquide le long de fissures s'ouvrant dans la 
croûte terrestre. 

En examinant ce dyke, on note un contact 
brusque de la diabase avec la roche encaissante 
(figure 7). Près du contact, la roche est noire et si 
compacte que l'on ne distingue pas de cristaux; 
au milieu, elle est plus pâle et laisse voir des cris-
taux de diverses compositions. Cette différence 
de cristallisation s'explique par le fait qu'au con-
tact des parois froides de la roche encaissante, 
les minéraux de la roche fondue ont figé rapide-
ment tandis qu'au centre la température s'est 
abaissée lentement, laissant le temps aux miné-
raux de cristalliser. 

• Les mots suivis d'un astérisque sont définis dans le glossaire A 
la fin du volume. 
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faille de la rivière Marguerite 

FIGURE 7 — Contact entre un gneiss et un dyke 
de diabase à Port-au-Saumon, au point 4. 

Il existe une relation entre ce dyke et la taille 
du ruisseau Marguerite (figure 5). Méme si le 
dyke, là où il est visible, est localement éloigné  

de la faille, on remarquera, en laissant le Centre 
écologique, qu'il la rejoint prés du pont de la rou-
te d'accès. La roche fondue a donc emprunté la 
faille pour s'acheminer vers la surface mais, par 
endroits, elle s'est infiltrée dans des fractures se-
condaires (diaclases') parallèles à la faille, tel 
qu'illustré à la figure 8. Les parois en s'écartant 
ont laissé passage au liquide qui est monté jus-
qu'en surface pour s'épancher sous forme de 
laves. 

On connaît l'âge de ce dyke puisqu'il a été 
daté par la méthode potassium/argon. Les ré-
sultats le situent à environ 700 millions d'années. 
Les roches qu'il a traversées sont donc plus vieil-
les. En fait, elles ont été datées par une autre mé-
thode (rubidium/strontium) entre Saint-Siméon 
et Les Palissades à 1 380 millions d'années (date 
de la cristallisation). 

CALCITE 

A l'intérieur du dyke de diabase, on observe un 
minéral blanc, assez tendre, qu'on peut rayer au 
couteau. Ce minéral, appelé calcite, a été appor-
té dans les zones fracturées du dyke par des in-
filtrations d'eau riche en calcium et a pu grossir 
suivant ses faces cristallines pour former de 
beaux cristaux. 

FIGURE 8 — Processus de mise en place du dyke de diabase à Port-au-Saumon. 
A — Coupe hypothétique, avant la montée du liquide, aux environs du point 4 de la figure 5. 
B — Une fissure se produit dans la croûte terrestre en utilisant faille et diaclase et les 

deux parois s'écartent pour laisser passer le liquide venant des profondeurs. 
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A partir d'ici, le touriste peut retourner sur ses 
pas ou continuer sur le sentier et noter ce qui 
suit. 

COUCHES GRANITIQUES 
ET AMPHIBOLITIQUES 

(point 5 et au-delà) 

Passé le dyke de diabase, on peut observer, sur-
tout le long du rivage, une alternance assez ré-
gulière de couches pèles et de couches foncées. 
Les premières sont constituées de matériel gra-
nitique, les secondes sont des amphibolites. Les 
amphibolites sont des roches constituées essen-
tiellement d'amphiboles * et de feldspaths'. On 
peut en examiner une couche au point 5. 

A cause de leur composition particulière, les 
amphibolites ont bien résisté aux fortes tempé-
ratures qui ont modifié les roches environnantes 
par fusion partielle. Elles sont classées parmi les 
plus anciennes roches de la région car on peut 
encore reconnaitre les caractères originels de 
leurs dépéts. 

On voudra noter ici que les amphibolites ne 
sont pas toutes d'origine sédimentaire. De fait la 
majeure partie des amphibolites connues de par 
le monde sont d'anciennes coulées de lave. 

Plis 

Sur la rive de la baie, on remarque que les cou-
ches sédimentaires transformées en gneiss gra-
nitique et en amphibolite ne sont pas horizon- 

tales mais qu'elles plongent de part et d'autre 
d'un axe que l'on appelle axe d'anticlinal (figure 
5). 

On remarquera également beaucoup de peti-
tes lignes parallèles, ou linéations, qui sont en 
fait des petits plissements parallèles à l'axe du 
pli majeur. L'existence de ce pli indique que les 
roches ont été comprimées. 

SAINT-SIMÉON — ARRÊT 3 

Le site 3, qui correspond à une halte routière à 
l'entrée sud de Saint-Siméon, offre une vue pa-
noramique sur le village et le fleuve (figure 9). De 
ce point, en regardant vers le nord, on remarque 
que les collines rocheuses plongent directement 
dans le fleuve, tandis que la rive sud est plutbt 
basse. Au milieu du fleuve, l'ile aux Lièvres, lon-
gue et étroite, forme une pointe que doit contour-
ner le bac qui relie Saint-Siméon à Rivière-du-
Loup, à 25 km à l'est du point où nous sommes. 

Il y a une explication géologique à ce paysa-
ge. La rive nord, avec ses rochers clairs, blancs 
ou roses, parfois zébrés de noir, est la limite sud-
est du bouclier Précambrien. C'était aussi la limi-
te du continent, il y a 700 millions d'années, après 
la séparation et l'éloignement de la partie du con-
tinent au sud-est de l'actuelle rive nord du Saint-
Laurent. 

D'autre part, toutes les îles que l'on peut voir 
dans le fleuve, y compris Ille aux Coudres, à 
quelques kilomètres seulement de Baie-Saint- 

FIGURE 9 — Vue de Saint-Siméon. Noter la pente escarpée qui forme la limite sud-est du Bouclier 
précambrien. 
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Paul (figure 1), sont formées de roches appala-
chiennes beaucoup plus jeunes, comme aussi la 
rive sud du Saint-Laurent. Les Appalaches, cette 
chaîne de montagnes qui s'étend en largeur jus-
qu'à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et en longueur, 
jusqu'au golfe du Mexique, ont commencé à 
émerger de l'océan il y a plus de 450 millions 
d'années. Cent millions d'années plus tard l'Afri-
que venait se souder au continent américain et 
ne s'en séparait qu'il y a environ 200 millions 
d'années, laissant les Appalaches à peu près tel-
les qu'on les connaît aujourd'hui. 

Beaucoup plus près de nous dans le temps, 
ce site était occupé par un glacier*. Ce dernier, 
en se retirant, a laissé place à une mer qui a fa-
çonné la terrasse sur le bord de laquelle se trou-
ve le stationnement. Si la mer a atteint une telle 
altitude c'est que les Laurentides s'étaient affais-
sées sous le poids de la glace. 

RIVIÈRE NOIRE — ARRÊT 4 

La région de Saint-Siméon a fait l'objet de beau-
coup de prospection pour l'uranium au cours 
des années 50. Il s'en fait encore, mais de façon 
sporadique. Les gîtes qu'on a pu découvrir sont 
tous dans des pegmatites* mais aucun n'est en 
exploitation. 

Il existe un endroit, pas trop loin de la route 
170, où ceux que la marche n'effraie point peu-
vent visiter une de ces pegmatites radioactives. 
On descend d'abord de voiture à 2.5 km au nord-
ouest de Saint-Siméon, là où la ligne à haute ten-
sion traverse la route. On marche ensuite sur une 
distance de 1.5 km le long de cette ligne. 

Au sommet de la côte qui mène au gîte, on 
peut noter des rides de dépôts morainiques très 
hétérogènes laissés par un glacier au moment 
de son retrait. 

À l'emplacement du gîte, une tranchée a été 
creusée dans une pegmatite blanche à biotite. 
La biotite est un mica * noir qui se débite en min-
ces paillettes avec l'ongle; les minéraux radio-
actifs, que l'on ne distingue pas à l'oeil nu, sont 
surtout associés à la biotite. 

LES PALISSADES — ARRÊT 5 (1)  

Les Palissades se trouvent sur la route 170, à 13 
km au nord-ouest de Saint-Siméon. Ce centre 
d'interprétation de la nature confronte le visiteur 
avec deux formations géologiques très éloignées  

dans le temps. Ce sont, d'une part, les affleure-
ments rocheux qui forment la falaise des Palissa-
des (figures 10, 11 et 13) et, d'autre part, le sable 
fin et le gravier déposés par la fonte d'un glacier 
il y a un peu plus de 10 000 ans. 

Au sujet de ce glacier, il faut savoir que, au 
cours du dernier million d'années, le continent 
nord-américain a connu quatre périodes glaciai-
res. La dernière, celle dont nous constatons ici 
les effets et que l'on appelle le Wisconsinien, a 
connu son extension maximum il y a environ 
17000 à 18000 ans. Le continent était alors re-
couvert par un glacier de quelques kilomètres 
d'épaisseur, comme celui qu'on trouve actuelle-
ment au Groenland. 

Nous proposons au visiteur de suivre le sen-
tier Le Sabot (figure 12) et de s'arrêter aux en-
droits indiqués ci-après. 

Les présents propos rejoignent et reprennent en partie ceux 
de la brochure émise en 1975 par le ministère des Terres et 
Forêts. Cette brochure, intitulée Les Palissades et portant le 
numéro TP1-C-26, est habituellement disponible au kiosque 
d'accueil des Palissades. 

111 Amphibolite 	 ria Gneiss et granite 

E] Dépôts glaciaires 	MI Talus d'dboulis_ 

\\ Failles 	 t/ Sentiers 

FIGURE 10 — Croquis géologique 
de la région des Palissades. 
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FIGURE 11 — Vue aérienne des Palissades. Au pied de la falaise, formée surtout de gneiss granitique, 
on remarque des talus d'éboulis de formation récente. 
(Photographie par Jean Sylvain) 
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FIGURE 12 — Tracé du sentier Le Sabot, avec indication des arrêts mentionnés 
dans le texte. 

10 



100 
Dès le début du sentier, on peut apercevoir la 

falaise des Palissades, constituée de roches 
assez semblables à celles de Port-au-Saumon. 
En examinant cette falaise attentivement, on re-
marquera de grandes cassures presque verti-
cales ou inclinées vers l'est. En réalité, dans la 
majorité des cas, ce ne sont pas des cassures 
mais des couches d'amphibolite, une roche qui 
résiste moins bien à l'érosion que le gneiss gra-
nitique encaissant (figure 13). 

Ce gneiss granitique est légèrement différent 
de celui de Port-au-Saumon; les cristaux de 
feldspaths sont plus gros, jusqu'à 2 cm de lon-
gueur, et ressemblent à des yeux. On dit que 
c'est un gneiss granitique oeillé. Sur la colline de 
l'Observatoire, la roche est homogène par en-
droits, c'est-à-dire que les lignes de minéraux  

noirs caractérisant les gneiss ont disparu; la ro-
che est alors appelée un granite. 

216 
En s'approchant du lac à Jean, le sable qui 

était sous nos pieds tait place à des dépôts beau-
coup plus grossiers. Dans une coupe sur le bord 
du chemin conduisant au chalet érigé près du 
lac, on remarque que les blocs sont arrondis et 
mélangés à des sédiments beaucoup plus fins. 
Il s'agit de dépôts laissés par la fonte de la glace 
wisconsinienne lors de sa retraite vers le nord. 

La plupart des dépôts glaciaires se forment 
en bordure des glaciers. Certains se forment ce-
pendant sous la glace même et sont mis à nu fors 
de la fonte. Ainsi là où se trouvait une rivière sous-
glaciaire, le retrait de la glace va laisser un cor-
don de petites collines composées de dépôts de 

FIGURE 13 — Les Palissades, vues du point 100 sur le sentier du Sabot. Les retraits subverticaux dans 
/a falaise sont des cassures et des couches d'amphibolite. 
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Roch. granitiqu• 

Dépôts fluvio - glaciaires EV;g7t;TIOT-1  

LAC À JEAN 

FIGURE 14 — Coupes illustrant la formation du lac à Jean. 
A — Le glacier se crevasse au cours de sa retraite. 
B — Le glacier se dissipe aux points de crevasse. 
C — La glace a disparu. 
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la rivière et qu'on nomme eskers. On dit alors 
que le relief est inversé; le lac à Jean est un autre 
exemple de relief inversé. 

Origine du lac à Jean 

Ce lac, avec ses 30 m de profondeur, est plus 
profond que la rivière Noire, qui longe la route 
170 (figure 11). Il n'est donc pas dû à un ancien 
méandre de la rivière. L'explication la plus plau-
sible est qu'il est resté un bloc de glace, de peut-
être 300 m de diamètre, lors de la fonte du gla-
cier et que des sédiments fluvio-glaciaires se 
sont accumulés autour de lui. Avec le temps, ce 
bloc finit par fondre, laissant place à une cuvette 
(figure 14). 

250 
Le phénomène de transport par les glaciers 

est mis en évidence par un énorme bloc errati-
que* de plus de 100 tonnes (figure 15). Détaché 
d'un endroit éloigné, il a été entraîné par la glace 
et arrondi par frottement au cours de son trans-
port. 

1006 
Au fur et à mesure que l'on s'approche des 

Palissades, on rencontre de nombreux blocs an- 

guleux. Ceux-ci se sont détachés de la falaise 
pour glisser sur les dépôts glaciaires. Au point 
1006, un de ces blocs, de grande taille, forme un 
abri naturel (figure 16). Une des faces est lisse et 
unie; c'est probablement l'indication de la cas-
sure qui a permis au bloc de se détacher. 

1131 
Poursuivant toujours notre marche, nous quit-

tons les dépôts glaciaires pour gravir un amon-
cellement de blocs (figure 17) que l'érosion a 
détaché de la falaise. L'eau, en s'introduisant 
dans les fissures de la roche pendant les pluies 
d'automne et en gelant pendant l'hiver, occupe 
un plus grand volume et écarte les parois des 
fissures. Au dégel du printemps, des blocs se 
détachent et s'accumulent au pied de la falaise 
pour former un talus. 

Dans cet amoncellement, on peut reconnaître 
quelques minéraux. Le minéral translucide com-
me le verre est du quartz; les minéraux blancs 
ou rose pale sont des feldspaths; les minéraux 
noirs, en paillettes, sont du mica*; et les miné-
raux roses ou rouges sont du grenat*. Ces miné-
raux forment la presque totalité des roches de la 
région. 

FIGURE 15 — Bloc erratique au point 216, sentier du Sabot. 
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FIGURE 16 — Croquis d'un bloc détaché des Palissades et formant un abri naturel. Tiré de la 
publication TF1-C-26. 

FIGURE 17 — Talus d'éboulis Le Pierrier, au 
pied des Palissades. 
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1342 
De la petite terrasse sur laquelle nous som-

mes, on peut remarquer qu'il n'y a pas de falaise 
au-delà de la rivière Noire. Les roches sont pour-
tant à peu près les mêmes des deux côtés de la 
rivière. Pourquoi, alors, une falaise de notre côté 
et pas de l'autre? L'explication se rattache au 
mouvement des glaciers. En effet, pendant la 
dernière période glaciaire, la couche de glace 
qui recouvrait la région s'est déplacée vers le 
sud-est, au rythme de quelques centimètres ou 
dizaines de centimètres par an. Nous le savons 
par l'observation, sur les affleurements dégagés 
de leur couverture de dépôts glaciaires, des stries 
causées par le frottement des blocs de roche en-
traînés par la glace. Le mouvement du glacier 
continental n'explique cependant pas la forma-
tion de la vallée de la rivière Noire, qui existait 
avant les périodes glaciaires. 

On a remarqué, à Port-au-Saumon, une cas-
sure dans l'écorce terrestre qui est maintenant 
le lieu du ruisseau Marguerite (figures 5 et 6). Ces 
cassures sont fréquentes dans les roches an-
ciennes bien qu'on ne puisse pas toutes les voir, 
justement parce qu'elles se trouvent souvent au 
fond des vallées. Une de ces cassures, presque 
est-ouest, se trouve derrière les Palissades (figu-
re 10 et carte 1793) et une autre, plus importan-
te, au fond de la vallée, se prolonge jusqu'au 
Saint-Laurent d'un côté et au lac St-Jean de l'au-
tre. Ces cassures ne sont pas simples; elles sont 
souvent accompagnées d'autres cassures paral-
lèles, appelées diaclases. C'est sans doute à ce 
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SENS DE LA 
PROGRESSION DU GLACIER 

système de cassures qu'est due la formation de 
la vallée, bien avant l'apparition des glaciers. 

Si, aujourd'hui, le flanc sud de la vallée est en 
pente douce relativement au flanc nord escarpé, 
on peut y voir l'action du glacier. Des blocs se 
sont détachés de la falaise et ont été entraînés en 
direction sud-est. Ce faisant, sertis à la semelle 
du glacier, ils ont pu user fortement le flanc sud 
de la vallée et le rendre moins abrupt (figure 18). 

Retrait du dernier glacier 

Tel que mentionné précédemment, plusieurs pé-
riodes de glaciation se sont succédées, ce qui 
signifie que les dépôts d'un glacier ont pu être 
repris par le glacier suivant et être entraînés plus 
loin. Les dépôts de surface que l'on retrouve au-
jourd'hui sont donc ceux de la dernière glacia-
tion. Dans la région de Saint-Siméon, on peut 
suivre les différentes étapes du retrait du dernier 
glacier, il y a plus de 10000 ans. 

En regardant vers le sud, de notre point 
d'observation, on remarque des terrasses pres-
que rectilignes sur le flanc sud de la vallée (figu-
re 19). Ces terrasses sont des moraines*formées 
au front du glacier lorsque la fonte de ce dernier 
était aussi rapide que son avance, et représen-
tent l'accumulation de tous les débris solides 
qu'il a entraînés. 

Des dépôts peuvent s'accumuler autour de 
blocs de glace isolés au front du glacier. Ces 
blocs provoquent, après leur disparition, une to-
pographie faite de bosses et de cuvettes. Nous 
en avons des exemples au lac à Jean, ainsi 
qu'aux autres lacs apparaissant sur la carte 1793. 

Trois étapes du retrait du glacier dans la vallée 
de la rivière Noire sont localisées sur la carte 
1793, où on remarque que des langues du gla-
cier ont avancé assez loin dans les vallées bor-
dées de collines suffisamment importantes pour 
faire obstacle à une progression uniforme du gla-
cier. Ces trois étapes de retrait sont également 
schématisées sur la figure 20). 

Pour terminer ce court exposé sur le retrait du 
glacier, vous pourrez observer, en retournant à 
Saint-Siméon, une coupe dans des dépôts mo-
rainiques, à 0.8 km à l'est du lac à Jean (étape C 
de la figure 20). Vous remarquerez une certaine 
stratification dans l'arrangement des dépôts due 
à des accumulations successives lors de la fonte 
du dernier glacier. Ceux-ci ont formé, pendant 
un temps, un barrage à la rivière Noire. Ceci est 
démontré par le fait que, en amont des dépôts, la 
rivière a formé des méandres et coulé avec une 
lenteur suffisante pour permettre le dépôt d'élé-
ments fins (sable, argile) et que, en aval, elle a 
coulé de façon rectiligne et rapide au milieu de 
dépôts grossiers. 

CONCLUSION 

Les brefs propos géologiques que nous venons 
de tenir auront sans doute permis au lecteur de 
se rendre compte que l'histoire d'une région est 
consignée dans ses roches et dans ses formes 
topographiques. Ils lui auront aussi permis de 
comprendre que cette histoire s'est écrite sur 
des périodes de temps très longues, au cours 
desquelles ont évolué non seulement les com-
posantes rocheuses de la croûte terrestre mais 
aussi les diverses formes de vie qui se sont ma-
nifestées sur ses eaux et ses terres. 

EROSION GLACIAIRE 

FIGURE 18 — Coupe hypothétique illustrant le travail d'érosion glaciaire en travers la vallée de la rivière 
Noire. 

15 



FIGURE 19 — Flanc sud de la vallée de la rivière Noire, vue du haut des Palissades. Noter les deux 
bourrelets sub-horizontaux de dépêts glaciaires entre A-A' et B-8'. Ces bourrelets représentent deux 
arrêts du glacier: les étapes A et B de la figure 20 et de la carte 1793. 

A titre d'aperçu de la très longue histoire 
qu'est celle de la Terre, nous présentons ci-
après une échelle des temps géologiques. Ce 
genre d'échelle, fruit des connaissances amas-
sées par les géologues du monde entier, est 
construite à partir de déductions tirées des vesti-
ges de formes de vie ancienne (les fossiles) et 
d'informations fournies par une découverte rela-
tivement récente: la possibilité de trouver l'àge 
des roches par des méthodes radiométriques et 
autres. 

Pour ceux qui seraient intéressés à une étude 
plus approfondie de la région de Saint-Siméon 
et des alentours, nous nous permettons de citer 
quelques-uns de nos travaux, lesquels auront 
aussi pour effet, par leurs bibliographies, de ren-
seigner sur la contribution de plusieurs autres 
personnes à la connaissance géologique de la 
région. 

1968 --- Nouvel impact météoritique fossile? La 
structure semi-circulaire de Charlevoix; Journal 
canadien des Sciences de la Terre, 5, pages 
1305-1317. 

1969 --- Géologie de la région de la Rivière Mai-
baie; ministère des Richesses naturelles, Qué-
bec; rapport préliminaire 576, 31 pages. 
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1971 — lmpactite of the Charlevoix Structure, 
Québec, Canada; Journal of Geophysical Re-
search, 76, page 5414. 

1972 — Géologie de la structure de Charlevoix; 
24° Congrès géologique International, section 
15, pages 140-147. 

1972 W- La transgression ordovicienne dans 
Charlevoix, Québec; Journal canadien des 
Sciences de la Terre, 9, pages 1187-1203. 

1974 — L'épisode glaciaire de Saint-Narcisse 
dans Charlevoix; La Revue de Géographie de 
Montréal, XXVIII, n° 4, pages 375-388. 

1975 — Comparaison entre les astroblêmes de 
Siljan, Suède, et de Charlevoix, Québec; Bulletin 
of the Geological Institute of the University of 
Uppsala N.S., volume 6, pages 85-92. 

1975 — L'astroblème de Charlevoix; ministère 
de l'nergie, des Mines et des Ressources, Ot-
tawa; revue GEOS, printemps 1975, pages 18-
20. 

1977 — (avec R. Marleau) — La silice de Char-
levoix; Bulletin de l'Institut canadien des Mines et 
de la Métallurgie, 70, pages 105-115. 

1977 — Guide d'excursion A6 et B6 dans Char-
levoix pour la 69° réunion annuelle du NEIGC; 
Université Laval. 
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FIGURE 20 — Bloc diagramme illustrant trois étapes du retrait du dernier glacier continental dans la 
partie de la vallée de la rivière Noire qui correspond à la moitié ouest de la carte 1793. v 



ÉCHELLE DES TEMPS GÉOLOGIQUES 

ÈRE 	PÉRIODE DURÉE' FAUNE ET FLORE 

Holocène (.01) Homme moderne. 
Quaternaire 

1 Pléistocène (1) Flore et faune actuelles. 

Pliocène (10) Déclin du nombre d'espèces de mammifères. 

Miocène (15) Augmentation du nombre d'espèces de poissons. 

Cénozoique Oligocène (15) Apparition des chats et des chiens. 

Eocène (30) Prédominance des plantes à fleurs et des arbres à 
feuilles caduques. 
Nombreuses espèces de mammifères. 

Crétacé (65) Les reptiles géants prédominent sur terre. 

Mésozoique Jurassique (45) Premières plantes avec fleurs. 
Apparition des oiseaux. 

Trias (45) Apparition des mammifères. 

Permien (45) Apparition des végétaux à feùillzs caduques. 
Fin de la prédominance des animaux marins. 

Carbonifère (80) Développement des amphibiens. 

Dévonien (50) Des invertébrés marins s'adaptent à la vie terrestre. 

Silurien (40) Coraux, brachiopodes et céphalopodes dominent. 
Paléozoique Apparition des plantes. 

Ordovicien (60) Graptolites, trilobites, brachiopodes et 
céphalopodes dominent. 
Apparition des poissons. 

Cambrien (100) Développement des invertébrés. 
Les trilobites dominent. 

Protérozoique (2000) Formes monocellulaires, algues, éponges, etc. 

Précambrien 
Archéen (2000) Formation des premières roches de la Terre et 

de la Lune. 

* En millions d'années. 
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GLOSSAIRE 

AMPHIBOLES 

Groupe de minéraux à composition complexe se 
présentant en cristaux allongés, habituellement 
noirs. Ce sont des alumino-silicates de fer et de 
magnésium. 

BLOCS ERRATIQUES 

Blocs détachés du socle rocheux par les glaciers 
et arrondis au cours de leur transport par ceux-
ci. Ils peuvent être transportés sur des dizaines 
de kilomètres à partir de leur lieu d'origine et être 
abandonnés lors du retrait des glaciers en des 
endroits très variés. 

née, résultat de l'arrangement parallèle de divers 
types de minéraux. Leur couleur dépend des mi-
néraux qui les composent. Il existe plusieurs va-
riétés de gneiss, dont le gneiss granitique. 

GNEISS GRANITIQUE 

Roches sédimentaires intimement mêlées à des 
roches intrusives de la composition du granite. 
Ces gneiss peuvent aussi se nommer migma-
tites. 

GRANITE 

Roche homogène composée de quartz et de 
gros cristaux rectangulaires de feldspath. 

GRENAT 
DIACLASE 

Fracture dans la roche le long de laquelle le dé-
placementa été nul ou négligeable. Elle peut être 
produite parla tension ou la compression. 

FAILLE 

Cassure de l'écorce terrestre impliquant le mou-
vement d'un bloc de roches par rapport à un au-
tre. La formation d'une faille et les mouvements 
subséquents le long de celle-ci provoquent des 
tremblements de terre. 

FELDSPATH 

Minéral rose, blanc, gris ou noir qui montre des 
clivages, c'est-à-dire qu'il se brise toujours sui-
vant des surfaces planes. Ce minéral est l'un des 
principaux constituants des roches. 

GLACIER 

Accumulation de neige qui se transforme en gla-
ce. Sous l'effet de la pression, les couches infé-
rieures deviennent plastiques et permettent au 
glacier de se mouvoir. Le glacier dont on parle 
dans la présente brochure est le dernier à couvrir 
le continent nord-américain. 

GNEISS 

Les gneiss, qui couvrent de vastes étendues 
dans les Laurentides, sont des roches métamor-
phiques. On les reconnaît à leur structure ruba- 

Minéral de composition complexe se présentant 
sous forme de petites boules rouges, roses ou 
orangées. Quelques grenats montrent des faces 
cristallines ayant un peu l'aspect d'un diamant 
taillé. 

MICA 

Minéral de composition complexe se présentant 
en feuillets. Il en existe plusieurs types, ayant des 
couleurs caractéristiques: la biotite, de couleur 
noire; la muscovite, blanche ou verdâtre; et la 
phlogopite, de couleur ambre. 

MORAINE 

Une moraine est un dépôt glaciaire qui s'accu-
mule au bord du glacier en un lieu donné. Elle 
est dite frontale lorsque le dépôt s'est fait à l'extré-
mité avant du glacier; elle est dite latérale lorsque 
le dépôt s'est fait en bordure de celui-ci. 

PEGMATITE 

Roche à très gros cristaux se présentant habi-
tuellement en dykes ou en masses allongées. 
Certaines pegmatites contiennent des minéraux 
rares, tels les minéraux radioactifs. 

QUARTZ 

Minéral généralement blanc ou gris, dur et sans 
clivage. Il est fréquent dans plusieurs roches et 
forme la plus grande partie des sables de plage. 
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GÉOLOGIE POUR TOUS 

(situation en janvier 1979) 

N ° Titre Remarques 

1 Tour de la Gaspésie En préparation pour publication en français 

2 Région de Percé (1968) Disponible en français et en anglais 

3 Chute Montmorency (1968) Épuisé en français; disponible en anglais. Remplacé par GT-7 

4 Forillon-Cap Bon Ami (1968) Disponible en français et en anglais 

5 Val-Jalbert (1969) Épuisé en français et en anglais 

6 Saint-Siméon (1979) Publié en français seulement 

7 Rivière Montmorency En préparation pour publication en français 

Pour obtenir des exemplaires des publications disponibles, vous adresser à: 
Ministère des Richesses naturelles 
Direction des Communications 
1620 boul. de l'Entente 
Québec, Gis 4N6 
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